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J 846 
 

Provence 
 
1. Conventions entre Raymond Bérenger, comte et marquis de Provence, et les hommes de 
Faucon et de Drolhe, pour la fondation d'une ville qui sera sise entre ces deux places et 
portera le nom de Barcelonnette, 21 février 1231. — Copie coll., s. d. [XVIe s.]. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 354, p. 116. 
 
2. Accord entre Charles, fils du roi, marquis de Provence, comte de Forcalquier, et les 
habitants de Marseille, 2 juin 1257. — Copie coll., s. d. [XVIe s.]. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 680, p. 226. 
 
3. 
1. Bulle Libenter audivimus du pape Grégoire X au roi de France, l’encourageant dans sa 
disposition à lui remettre le Pays venaissin, jadis donné au Saint-Siège par Alphonse, comte 
de Poitiers et de Toulouse. — Original parch., scellé de plomb, 21 novembre 1273. 
2. Autre expédition de la même bulle, elle aussi scellée de plomb, 21 novembre 1273. 
 B. Barbiche, Les actes pontificaux originaux des Archives nationales de Paris, n° 1524, t. II, p. 195. 
 
4. Lettres de Marie, reine de Jérusalem et Sicile, comtesse de Provence, comme tutrice du 
comte Louis, son fils, par lesquelles elle prive la ville et les habitants d’Aix de tous leurs 
honneurs et privilèges, en punition de leur révolte contre la reine Jeanne, sa mère, et le roi 
Louis, son mari, et de l’appui qu’ils ont donné à l’invasion du royaume de Naples, 26 août 
1385. — Copie coll., 13 janvier 1536. 
 
5. Lettres de Charles II, roi de Jérusalem et Sicile, comte de Provence, approuvant le traité 
conclu entre son père et les habitants de Marseille et déclarant qu’un habitant de cette ville 
ne pourra être traduit hors de son enceinte pour cause d’appel, 15 janvier 1291. — Copie 
coll., s. d. [XVIe s.]. 
 
6. Lettres de René, roi de Jérusalem et Sicile, marquis de Provence, portant confirmation des 
statuts et privilèges de la ville de Marseille, 5 juillet 1439. — Copie coll., s. d. (cahier). 
 
7. Ratification par Charles III, roi de Jérusalem et de Sicile, de tous les dons que le feu roi 
René a faits à la reine Jeanne, son épouse, 19 juillet 1480. — Copie coll. parch., 25 juillet 
1480. 
 
8. Lettres de Louis XI, portant fondation de la collégiale de Sainte-Marthe, en la ville de 
Tarascon, s. d. [1482]. — Copie coll., 22 mars 1536. 
 
9. Acte de la chambre des comptes de Provence contenant l’édit [d’octobre 1486] par lequel 
Charles VIII unit le comté de Provence à la couronne, selon la cession qu’en a faite à Louis 
XI, en 1481, le comte Charles, lorsqu’il légua audit roi ses droits sur Naples et la Sicile. — 
Orig. parch. scellé, 25 juin 1487. 
 Musée de l’histoire de France, AE II 1615. 
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10. Déclaration de François Ier, portant qu’il n’entend point réunir à son domaine les terres de 
Provence aliénées avant la réunion dudit comté à la couronne, 20 juin 1532. — Extrait du 
registre, aux archives royales de Provence. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 4645, t. II, p. 161. 
 
11. 
1. État de toutes les villes du pays de Provence [Nice comprise], avec les châteaux qui en 
dépendent, s. d. [XIIIe s.]. — Copie coll., extraite des registres de la chambre des comptes. 
2. Autre expédition du même état, s. d. [XIIIe s.]. 
3. Lettres de Charles Ier, roi de Sicile et de Naples, comte de Provence, à ses officiers de 
Provence, sur l’exercice de la justice en ce pays, 20 mars 1280. — Copie coll. 
4. Extraits de l’accord conclu entre la ville de Marseille et Charles d’Anjou, comte de 
Provence, concernant leurs droits respectifs dans l’administration de ladite ville, s. d. [XIIIe 
s.]. — Copie coll. 
5. Mémoire historique sur divers fiefs du pays de Provence, leurs aliénations et les droits 
qu’avaient sur eux les comtes de Provence, d’après des recherches dans les archives dudit 
pays sur ordre du roi [1349-1495]. — Cahier orig. signé, s. d. [XVe s.]. 
6. Arrêt de la chambre des comptes de Provence, portant règlement sur les monnaies dans ce 
pays. — Orig. parch. signé, 24 février 1518. 
7. Lettres de Jeanne, reine de Jérusalem et Sicile, comtesse de Provence, à ses officiers dudit 
pays de Provence, leur prescrivant de relever toutes déclarations de droits, privilèges, 
donations etc. concédés dans l’étendue dudit pays, 12 avril 1363. — Copie coll. 
8. Mémoire et conclusions sur les droits d’héritière de Marie de Bourbon, épouse de Jean, 
duc de Calabre, alors décédée, et le procès mu au sujet de cet héritage, et les droits du duc 
d’Anjou, roi de Sicile, et d’Agnès de Bourgogne, s. d. [XVe s.]. — Copie [ ?]. 
9. Lettres d’Isabelle, reine de Jérusalem et Sicile, duchesse d’Anjou, comtesse de Provence, 
et ses officiers du pays de Provence, à mêmes fins que celles de la comtesse Jeanne [ci-
dessus, J 846, n° 7], 18 août 1441. — Copie coll. 
10. Provisions, bulles, et lettres touchant le couvent de Saint-Maximin, au diocèse d’Aix : 
bulle du pape Jules II, 11 juillet 1504 ; lettres de Louis XII, 1er juin 1508 ; lettres du roi René, 
comte de Provence, 8 octobre 1439 ; bulle du pape Léon X, 8 janvier 1520 ; information 
reçue par le général de l’ordre des dominicains, 27 mars 1521. — Cahier de copies coll. et 
signées, 10 janvier 1533. 
11. Doléances présentées par les États de Provence au sujet de l’augmentation des frais de la 
justice, 8 janvier 1533. — Copie coll. 
12. Lettres de Pierre de la Vernade, chevalier, commissaire du roi, portant rétablissement des 
offices de notaires et greffiers de la ville de Marseille, qu’il avait supprimés par ignorance des 
privilèges de ladite ville, 10 février 1513. — Copie coll. 
13. Procès-verbal des opérations du commissaire de la chambre des comptes de Provence en 
exécution des lettres patentes de Madame, mère du roi, régente de France, pour l’inventaire 
des biens du couvent démoli des frères mineurs ou de Saint-Louis de la ville de Marseille. — 
Double de l’orig., 20 février 1527. 
14. Mémoire dressé par la chambre des comptes de Provence, sur extrait de ses archives, 
concernant le privilège de battre monnaie en Provence. — Orig., 24 février 1518. 
15. Procès-verbal de l’avis donné par les cours de Provence réunies sur l’opportunité de 
rendre perpétuels un certain nombre d’offices annuels. — Orig. signé, 9 décembre 1529. 
16. Rôle desdits offices annuels de Provence, avec leurs gages. — Cahier orig. [pièce annexe 
de la précédente], s. d. [XVIe s.]. 
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17. Statuts et ordonnances proposés par la chambre des comptes de Provence sur le fait des 
gabelles et des greniers à sel de ladite province, en raison des lettres royaux du 9 novembre 
1532, dont texte inclus. — Orig. signé, 22 décembre 1532. 
18. Note sur les offices de juges greffiers etc. de la ville de Marseille, leur histoire et leurs 
fondations. — Orig. ?, s. d. [1532]. 
19. Inventaire des pièces produites au parlement de Paris par la ville de Forcalquier, 
requérant l’entérinement de la requête qu’elle a faite le 20 juillet 1534 contre le procureur 
général du roi. — Orig., 12 janvier 1535. 
20. Lettre au roi des commissaires députés par lui en Provence pour enquérir de la 
réformation des offices et de la question des tailles et impôts en ladite province ; avec lettres 
des mêmes au chancelier, le priant de présenter ledit mémoire au roi et lui en demander 
réponse. — Orig. signé à Aix, 17 juillet 1534. 
21. Articles libellés par lesdits commissaires à la suite de leur dite enquête, pour la 
réformation du comté de Provence. — Orig. signé à Paris, 28 juillet 1535. 
22. Informations recueillies par Nicolas Fabry, licencié en décrets de la ville d’Aix, sur le fait 
de l’exercice des judicatures ordinaires à Tarascon, Arles et Hyères. — Orig. scellé, 17-18 
décembre 1537. 
23. Mémoire sur la réformation de la justice en Provence, présenté au chancelier, en la ville 
de Montpellier, pour être transmis au roi. — Orig. signé, 1er janvier 1538. 
24. Informations, avec pièces à l’appui, faites par ordre du roi sur la rébellion de 
Barcelonnette et lieux voisins. — Cahier, orig. scellé, 1538. 
 La commission de François Ier à Aymar de Brochenu, du 31 juillet 1538, est analysée dans le 
Catalogue des actes de François Ier, n° 21440, t. VI, p. 492. 
25. État estimatif de la valeur des finances ordinaires et extraordinaires du comté de 
Provence. — Orig. signé, 17 août 1541. 
26. Édit de François Ier pour la réformation de la justice dans le comté de Provence, s. d. 
[septembre 1535]. — Copie incomplète. 
 Ordonnances des rois de France, Règne de François Ier, n° 708, t. VII, p. 274-285. 
27 (A-C). Note (en latin) sur les privilèges des officialités des églises cathédrales de la 
Provence. — Mémoire (en latin) sur le siège archiépiscopal d’Avignon et le prélat qui 
l’occupe, s. d. — Mémoire (en français) pour obtenir du roi confirmation des privilèges de 
l’archevêque d’Avignon touchant la juridiction de Barbentane et de Noves, s. d. [entre 1536 
et 1551]. — Copies. 
28. Note historique pour montrer que la Provence est domaine de la couronne de France. — 
Orig ?, s. d. 
29. Notes historiques sur la Provence, l’une au net, l’autre en minute. — Copie et orig., s. d. 
30. Mémoire historique et juridique sur le vicomté de Martigues et les droits à en hériter. — 
Copie ?, s. d.  
31. Remontrances de la chambre des comptes de Provence pour montrer le danger qu’il y 
aurait à lui ôter le jugement du domaine du roi au bénéfice des lieutenants de sénéchaux et 
juges nouvellement créés audit pays. — Copie, s. d.  
32. Inventaire des titres et documents des archives de la chambre des comptes de Provence 
relatifs aux amortissements faits par les rois, comtes de Provence, des francs-fiefs et 
nouveaux acquêts audit pays. — Duplicata, s. d.  
33. Mémoire présenté à la chambre des comptes de Provence par Antoine Giraud, écuyer, 
seigneur de Carros, pour lui-même et pour la défense des intérêts du domaine royal. — 
Orig. ?, s. d. 
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12. Lettres de Robert, roi de Jérusalem et Sicile, comte de Provence, déclarant ne vouloir rien 
aliéner des terres composant son dit comté, mais au contraire y réunir tout ce qui en a été 
précédemment aliéné, 21 décembre 1334. — Copie coll., 10 décembre 1554.  
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J 847 
 

Provence 
(suite) 
Nice 

 
1. Traité entre Alphonse, comte de Toulouse et de Saint-Gilles, d’une part, Ramon, comte de 
Barcelone, et Douce, sa femme, au sujet des châteaux de Belcaire et d’Argens et de tout le 
comté de Provence, 16 septembre 1125. — Copie coll. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 41, p. 12. 
 
2. Acte de tous les hommages reçus par le sénéchal de Provence, pour le roi, dans la ville de 
Nice, 15-20 juin 1309. — Copie coll., cahier. 
 
3. Autre acte analogue au précédent, en partie semblable, 15-18 juin 1309. — Copie coll. 
 
4. Testament de Robert, roi de Jérusalem et Sicile, comte de Provence, instituant sa nièce 
Jeanne son héritière audit comté, 16 janvier 1343. — Copie coll. 
 
5. Lettres de Jeanne, reine de Jérusalem et Sicile, comtesse de Provence, à ses sénéchaux 
dudit comté, portant révocation de toutes les aliénations dudit domaine, 26 mai 1365. — 
Copie coll. 
 
6. Note de l’époque et de la durée des règnes de Charles Ier, Charles II, Robert, Jeanne, rois 
de Sicile, comtes de Provence, s. d. [1264-1382]. — Copie coll. 
 
7. Lettres de Louis, roi de Jérusalem et Sicile, comte de Provence, fils adoptif de la reine 
Jeanne, notifiant les mesures par lui prises à l’égard d’un corps de troupe rebelle qui sévit 
dans ledit pays de Provence, 12 novembre 1383. — Copie coll. 
 
[en déficit et non coté dans l’inventaire de dom Joubert 
Lettres de Marie, reine de Sicile, comtesse de Provence, portant inféodation du fief de 
Tarascon à Bérenger Lemoine, 12 décembre 1385] 
 
8. Hommage à Louis, roi de Jérusalem et Sicile, comte de Provence, et à la reine Marie, 
comtesse de Provence, sa tutrice, par l’évêque de Nice, 7 décembre 1386. — Autre semblable, 
de Pierre Balbi, seigneur de Saint-Sauveur, 17 juin 1385. — Autre semblable de l’abbé de 
Saint-Pons de Nice, 27 mars 1386. — Copies coll. 
 
9. Lettres de Marie, reine de Jérusalem et Sicile, comtesse de Provence, portant privilège et 
grâces en faveur de la ville de Marseille, 24 août 1387. — Copie coll. 
 
10. Mémoire, énumérant les droits de justice et autres de la cour royale à Barcelone et lieux 
voisins, 20 mai 1399. — Copie coll. 
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11. 
1. Lettres de Louis II, roi de Jérusalem et Sicile, comte de Provence, ratifiant celles de la 
reine Marie, comtesse de Provence, sa mère, du 29 octobre 1387, qui comportaient 
transaction entre elle et Charles puis Marguerite de Duras, 5 septembre 1399. — Copie coll. 
2. Double des mêmes lettres. — Copie coll. 
 
12. Transaction entre Yolande, reine de Jérusalem et Sicile, comtesse de Provence, et 
Amédée, duc de Savoie, relativement à divers fiefs dudit comté de Provence, notamment les 
villes de Nice et de Villefranche, 5 octobre 1419. — Copie coll. parch., signée et scellée, 
2 août 1534.  

À la suite, sommation par les procureurs de René, roi de Jérusalem et Sicile, comte de 
Provence, à Louis, duc de Savoie, pour la restitution des fiefs de Nice et autres, attribués à 
celui-ci par ladite transaction fictive et forcée, que n’avait pas ratifiée ladite reine Yolande, 
29 novembre 1464. — Copie coll., parch. signée et scellée, 2 août 1534. 
 
13. Même transaction forcée entre la comtesse de Provence et le duc de Savoie, 5 octobre 
1419, suivie du vidimus de ladite transaction par ledit duc Amédée, 22 octobre 1419. — 
Copie coll. 
 
14. Même sommation faite à Louis, duc de Savoie, par le roi René, comte de Provence, 
29 novembre 1464. — Copie coll. 
 
15. Instructions données par Louis, roi de Jérusalem et Sicile, comte de Provence, à 
Guillaume Saignet, son conseiller, pour débattre avec les ducs de Berry et de Bourgogne la 
question de sa terre de Nice, s. d. — Copie coll. extr. à la chambre des comptes de Paris, 
13 juillet 1560.  
 
16. Mémoire des articles soutenus par Louis, roi de Jérusalem et Sicile, comte de Provence, 
comme griefs contre le duc de Savoie et ses actes au mépris de la trêve arrêtée entre eux, s. d. 
— Copie coll., 13 juillet 1560. 
 
17. Inventaire des titres précédents, utiles à consulter au sujet des droits du roi de France sur 
le comté de Nice comme membre de celui de Provence. — Orig., s. d. 
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J 848 
 

Provence 
(suite) 

Nice, Orange 
 

 
1.  
1. Traité entre le comte Alphonse de Toulouse et le comte Ramon de Barcelone au sujet des 
châteaux de Belcaire et d’Argens et le comté de Provence en général, 16 septembre 1125. — 
Copie coll. [comme plus haut, J 847, n° 1]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 41, p. 12. 
2. Lettres du bailli du comté de Vintimille et de la vallée de Lantosque, portant exécution de 
celles de Charles, roi de Jérusalem et Sicile, comte de Provence, du 13 janvier 1302, qui 
édictaient des mesures contre certains abus dans les affaires de justice de ladite vallée, 23 mai 
1302. — Copie coll. 
3. Vente du château de Coaraze, en la viguerie de Nice, par Paul de Chabaud, de Nice, 
damoiseau, seigneur dudit château, à Rainaud de Scalette, chevalier, sénéchal des comtés de 
Provence et de Forcalquier, 24 avril 1325. — Copie coll. 
4. Achat, par ordre dudit Rainaud de Scalette, sénéchal de Provence, du 4 octobre 1326, de la 
juridiction et du consulat de Villefranche, 10 octobre 1326. — Copie coll. 
5. Acte du nouveau bail, avec licence de reconstruire, d’un moulin sis à Allos, au profit de 
Raymond Ricard, dudit lieu, 29 septembre 1335. 
6. Licence donnée par le sénéchal de Provence à l’évêque de Nice de prendre possession des 
juridictions de Saint-Étienne et de Saint-Dalmas, en la viguerie de Puget-Théniers, à 
condition de les vendre à personne laïque, 30 octobre 1340. — Copie coll. 
7. Prise de possession, 31 décembre 1341, de l’office de châtelain du château de Nice par 
Bertrand de Barras, fils d’Audebert de Barras, chevalier, en raison des lettres du roi Robert 
de Jérusalem et Sicile, comte de Provence, du 3 décembre 1341. — Copie coll. 
8. Nouveau bail, 11 juin 1359, du four de Roquebillière, en la vallée de Lantosque, consenti 
aux habitants du lieu par lettres du sénéchal de Provence du 1er juin 1359. — Copie coll. 
9. Lettres de Jeanne, reine de Jérusalem et Sicile, comtesse de Provence, notifiant le don par 
elle fait d’une vigne près de Nice, 20 août 1370. — Copie coll. 
10. Nouveau bail d’un moulin sis à Barcelonnette, fait à Pierre Lagier par la chambre des 
comptes de Provence, 12 avril 1373. — Copie coll. 
11. Prise de possession, 28 mai 1373, de l’office de châtelain du château d’Eze, en la 
viguerie de Nice, par Ange de Lamberti, en vertu de lettres du juge de Nice du 14 mai 1373. 
— Copie coll. 
12. Remise à la cour royale du comte de Provence des droits de juridiction du château d’Eze 
par leur possesseur, Andaron Badat, de Nice, en vertu de lettres du sénéchal de Provence et 
par le juge de Nice, 5 juillet 1373. — Copie coll. 
13. Lettres de Jeanne, reine de Jérusalem et Sicile, comtesse de Provence, ratifiant la ferme, 
qu’a conclue son sénéchal, de la gabelle de Nice à Luget de Girardini et consorts, 26 octobre 
1378. — Copie coll. 
14. Vidimus par Foulque d’Agoult, sénéchal de Provence, d’autres lettres de ladite reine 
Jeanne, comtesse de Provence, du 17 juin 1376, assignant à Guigon “ de Romolis ”, 
chevalier, son chambellan, une pension sur la gabelle de Nice, 7 novembre 1380. 
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2. Commission de Robert, roi de Jérusalem et Sicile, comte de Provence, à ses officiers de 
racheter et rembourser certaines aliénations de droits [qu’il ne nomme pas] par lui faites en 
Provence, 21 décembre 1334. — Copie coll. 
 
3. Lettres de Jeanne, reine de Jérusalem et Sicile, comtesse de Provence, du 29 juin 1380, 
notifiant avoir reçu une bulle du pape Clément VII, du 1er février 1380, dont elle donne 
teneur, approuvant l’adoption par elle faite de Louis, duc d’Anjou, frère du roi de France ; 
publiant aussi les lettres de procuration dudit duc d’Anjou, du 11 janvier 1380 ; et une autre 
bulle dudit pape, du 1er février 1380. — Copie parch., coll. le 4 avril 1530, extr. des registres 
de la chambre des comptes et signée. 
 
4. Débats du procès entre Jeanne, reine de Sicile, comtesse de Provence, et le roi Louis, son 
fils, d’une part, et le duc de Savoie, d’autre, sur le recouvrement du comté de Nice et ses 
dépendances, comme partie du comté de Provence, avec lettres et titres à l’appui, août 1418. 
— Extrait coll. et signé. 
 
5. Procès-verbal de la sommation faite par ordre du roi de Sicile, comte de Provence, au duc 
de Savoie de lui restituer le comté de Nice, 29 novembre 1464. — Copie coll. en la chambre 
des comptes de Paris, 15 juillet 1560. 
 
6. Testament de Charles, duc d’Anjou, roi de Jérusalem et Sicile, comte de Provence, 
10 décembre 1481. — Copie coll. 
 
7. “ Extraictz des Archifz du Roy en Prouvence sur le faict de Nice ” faits en la chambre des 
comptes de Provence. — Orig. signé et scellé, reg. de 171 ff. numérotés, rel. parch., 25 
janvier 1537. 
 
8. “ Extraitz des Archifz du Roy en Prouvence, des doccumens et enseignemens servans à 
justifier que la ville et cité de Nice et son distroict ont esté et sont dependens de la conté de 
Prouvence ”. — Même recueil, reg. semblable au précédent, orig. signé et scellé, reg. de 173 
ff. numérotés, rel. parch., 28 janvier 1537. 

On a relié à la fin de cet exemplaire : extrait d’un compte de la recette générale de 
Provence (où figurent Nice, Puget-Théniers, Barcelonnette et autres places occupées par le 
duc de Savoie à l’époque de cette copie), 1336 ; autre extrait du même compte (à mêmes 
fins), 1340. — Copies coll. 
 
9. 
1. Extrait des débats du procès entre la reine de Jérusalem et Sicile, comtesse de Provence, et 
le roi Louis, son fils, d’une part, et le comte de Savoie, d’autre, 25 août 1400. 
2. Procuration dudit roi Louis à divers pour la défense de ses droits, 5 juillet 1409. 
3. Mémoire de la réponse adressée par ledit comte de Savoie aux ambassadeurs des ducs de 
Berry et de Bourgogne, s. d. 
4. Mémoire pour les dits ducs de Berry et de Bourgogne sur les droits du roi de Sicile, comte 
de Provence, dans les terres de Nice, s. d. 
5. Mémoire des observations que lesdits ducs de Berry et de Bourgogne présenteront audit 
comte de Savoie, s. d. 
6. Lettres dudit duc de Bourgogne audit roi de Sicile, l’avertissant que la démarche qu’il a 
faite avec le duc de Berry vis-à-vis dudit comte de Savoie a été vaine, celui-ci n’ayant 
envoyé personne au rendez-vous fixé, 1er août [l’année n’est pas indiquée].  
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7. Autres lettres dudit duc de Berry audit roi de Sicile, à mêmes fins, 28 août [l’année n’est 
pas indiquée]. 

Copies coll. à la chambre des comptes le 13 juillet 1560, reliées en un reg. parch. 
 
10. Testament de Marie des Baux, princesse d’Orange, dame d’Arlay et comtesse de Genève, 
22 mai 1416. — Copie. 
 
11. Testament de Jean de Chalon, prince d’Orange, seigneur d’Arlay, 21 octobre 1417. — 
Copie. 
 
12. Vente de l’hommage et de la suzeraineté de la principauté d’Orange au roi de France, 
comme dauphin de Viennois, par Guillaume de Chalon, prince d’Orange, seigneur d’Arlay, 
9 juin 1475. — Hommage audit roi par ledit prince d’Orange, 10 juin 1475. — Lettres de 
Louis XI, attestant ledit hommage, 10 juin 1475. — Autres lettres de Louis XI, portant 
concession de privilèges audit prince d’Orange, juin 1475. — Autres lettres de Louis XI, 
attestant l’hommage de Jean de Chalon, prince d’Orange, fils dudit Guillaume, décédé, 
7 décembre 1475. — Lettres du gouverneur de Dauphiné, attestant ledit hommage, 
18 décembre 1475. — Extraits de la transaction entre le roi et Guillaume de Chalon, prince 
d’Orange, d’une part, les consuls et habitants d’Orange, d’autre, 22 janvier 1472. 

Copie coll. en la chambre des comptes de Dauphiné, 22-23 novembre 1518. 
 
13. Remise au roi de France, dauphin de Viennois, de toute la principauté d’Orange par 
Faucon d’Aurillac, président du parlement de Dauphiné, 5 avril 1532. — Copie. 
 
14. Requête au roi par Philiberte de Luxembourg, princesse d’Orange, comtesse de Charny, 
veuve de Jean de Chalon, prince d’Orange, contre les torts que lui cause René, comte de 
Nassau, son gendre. — Orig. (signature autographe), s. d. [commencement du XVIe s.]. 
 
15. Lettre dudit Faucon d’Aurillac au chancelier de France, cardinal de Sens, à ce même 
sujet. — Orig. (signature autographe), 5 mai [l’année n’est pas indiquée]. 
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J 849 
 

Provence 
 

(Piémont) 
 
 
1. Lettres du garde des sceaux de la chancellerie royale “ de ça les Monts ”, contenant 
procès-verbal, à la requête du procureur général du roi, de la lecture d’un registre des 
archives de Turin contenant deux vidimus, tous deux du 20 avril 1271 : l’un, d’un acte du 
marquis de Saluces se faisant habitant de ladite ville de Turin pour lui venir en aide contre 
ses ennemis, 1222 ; l’autre, d’un privilège de l’empereur Frédéric octroyé à ladite ville, 1228. 
— Orig. parch. scellé, 20 novembre 1561. 
 
2. Hommage de Manuel, comte de Biandrate, à Charles, comte d’Anjou, comte et marquis de 
Provence, pour son fief de Saint-Étienne, 23 avril 1260. — Copie coll., s. d. [XVIe s.]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 715, p. 242. 
 
3. Quittance au clavaire de Coni pour ledit comte d’Anjou et de Provence, seigneur du lieu, 
par Foulque Arderin et autres, d’une somme de 2 000 l., à partager entre eux, 4 mai 1260. — 
Copie coll., s. d. [XVIe s.]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 717, p. 242. 
 
4 (1-2). Traité de paix et d’alliance entre ledit Charles, comte d’Anjou et de Provence, et les 
villes de Milan, Bergame, Côme, Novare et Lodi, 23 janvier 1265. — Copie coll. (deux 
exemplaires), s. d. [XVIe s.]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 762, p. 257. 
 
5. Lettres de Louis et Jeanne, roi et reine de Jérusalem et Sicile, comtes de Provence et 
Piémont, portant don à Francischino Bollare, en récompense de ses services et dépens pour le 
recouvrement du Piémont, du château de Roccasparvera, en Piémont, et ses dépendances, 
12 octobre 1359. — Copie coll. 
 
6. Lettres de ladite reine Jeanne, déclarant que ledit château de Roccasparvera, qui dépendait 
jusqu’alors de Coni et du Piémont, sera désormais réuni au comté de Provence, 5 novembre 
1373. — Copie coll. 
 
7. Collection d’actes, XIIIe-XVe s., tendant à prouver les droits sur le comté de Piémont du roi 
de France, comme héritier de ses précédents seigneurs, les rois de Sicile, comtes de 
Provence, Forcalquier et Piémont. — Registre de 65 ff. parch., extraits coll. des archives de 
Provence, signés et scellés à la dernière page, le 2 août 1534.  
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J 850 
 

Provence (Piémont) 
(suite) 

 
 
1. Extrait du testament de Raimond Bérenger, comte de Provence, où l’on voit qu’il laisse à 
sa fille Béatrice [mariée depuis à Charles, comte d’Anjou] les comtés de Provence et 
Forcalquier, 20 juin 1238. — Copie coll., s. d. [XVIe s.]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 405, p. 133. 
 
2. Acte par lequel les habitants des villes d’Albe et de Cherasco donnent procuration à deux 
d’entre eux pour se ranger sous l’obéissance de Charles, comte d’Anjou et de Provence, 
23 août 1259. — Copie coll., s. d. [XVIe s.]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 695, p. 234-235. 
 
3. Copie coll., s. d. [XVIe s.] des ratifications du traité passé entre lesdits procureurs et ledit 
comte d’Anjou et Provence par le conseil général d’Albe (fol. 1, 23 février 1260) et 
l’assemblée de Cherasco (fol. 2, 10 décembre 1259). 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, nos 701, p. 236 (Cherasco), et 713, p. 240 (Albe). 
 
4. Traité entre Charles d’Anjou, comte de Provence, et lesdits procureurs des villes d’Albe et 
de Cherasco, 15 novembre 1259. — Copie coll., s. d. [XVIe s.]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 699, p. 236. 
 
5. Vente par Manuel, marquis de Cravanzana, et Boniface, son frère, à Robert de Laveno, 
seigneur de Garessio, conseiller de Charles, roi de Sicile, comte de Provence, de la 
suzeraineté qu’ils possèdent sur les châteaux et villes de Garessio, Mursecco, Cerisola, 
Ormea, Bagnasco, Massimina, Bardinetto, appartenant audit Robert, qui désormais ne 
relèveront plus que dudit roi de Sicile, 8 septembre 1270. — Lettres dudit marquis, 
confirmant ledit acte, 30 septembre 1270. — Copie coll. 
 
6. Cession par le monastère de Saint-Chaffre de Velay à Charles, roi de Sicile, comte de 
Provence, de la ville de Bersezia, ès confins du Piémont, 5 février 1273. — Copie coll. 
 
7. 
1. Acte des nouvelles déclarations faites par la ville d’Albe pour se ranger sous l’obéissance 
de Charles II, roi de Jérusalem et Sicile, comte de Provence, comme elle avait fait sous celle 
du roi Charles Ier, 21, 28 juillet, 28 septembre 1303. — Copie coll. 
2. Acte semblable de confirmation de la donation antérieure, fait par la ville de Cherasco. – 
10 décembre 1359. — Copie coll. 
 
8. Donation par Mainfroi, marquis de Saluces et de Montferrat, dudit marquisat de 
Montferrat à Charles II, roi de Sicile, comte de Provence, 6 mai 1307. — Copie coll. 
 
9. Vidimus de divers actes relatifs à l’inféodation du Piémont par ledit roi de Sicile, comte de 
Provence, à son fils Robert et de l’hommage fait à celui-ci par les seigneurs dudit pays, 
17 février, 22, 27 avril, 1er, 6 mai, 12 juillet 1309. — Copie coll. 
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10. Engagement des habitants de Dronero de faire hommage audit Robert, roi de Sicile, 
comte de Provence, quand ladite ville sera sous sa puissance, 7 août 1313. — Copie coll. 
 
11 (1 et 2). Délivrance du château de Busca au sénéchal du Piémont par son châtelain, 
Mantovo de Montebello, suivant l’ordre, du 3 juillet 1322, qu’il en a reçu de Robert, roi de 
Sicile, comte de Provence et Piémont, 20 septembre 1322. — Copie coll. (deux exemplaires). 
 
12. Procuration dudit Robert, roi de Sicile, comte de Provence et de Piémont, à Jean 
Cabassol, chevalier, son conseiller, pour traiter avec Odoard, comte de Savoie, au sujet de 
certaines villes de Piémont que celui-ci réclame, 8 août 1324. — Copie coll. 
 
13. Convention entre le sénéchal de Provence et les habitants du château de Monaco pour la 
protection des Guelfes et autres fidèles royalistes possesseurs de biens à la Turbie et à 
Roquebrune, 6 janvier 1329. — Copie coll. 
 
14. Donation par Mainfroi, marquis de Saluces, à Charles, roi de Sicile, comte de Provence, 
du château de Fossano (fait à Busca), 6 mai 1337. — Autre acte, publiant le précédent (fait à 
Avignon), 26 juin 1337. — Copie coll. 
 
15. Clauses du testament de Robert, roi de Jérusalem et Sicile, comte de Provence et 
Piémont, qui instituent sa nièce Jeanne comme héritière de son dit royaume de Sicile et de 
ses dits comtés de Provence et de Piémont, 16 janvier 1343. — Copie coll. 
 
16. Lettres de Jeanne, reine de Jérusalem et Sicile, comtesse de Provence, Forcalquier et 
Piémont, accordant aux communes de Pietra-Porzio et de Sambuco, en la vallée de Stura, 
pour raison de la rébellion des nobles du pays, remise d’une rente que ceux-ci percevaient sur 
elles, et d’un droit qu’ils avaient usurpé sur les héritages, 13 mars 1348. — Autres lettres de 
la même, notifiant les précédentes à ses officiers de ladite vallée de Stura, 1er mai 1348. — 
Copie coll. 
 
17. Autres lettres de ladite reine Jeanne, portant remise au profit des habitants du château de 
Bersezia d’une rente que ceux-ci devaient à la ville de Coni, laquelle s’était rangée du côté 
des rebelles, 1er mai 1348. — Lettres du roi Louis et de ladite Jeanne, reine de Jérusalem et 
Sicile, comte et comtesse de Provence et Piémont, confirmatives des précédentes, 17 juin 
1361. — Copie coll. 
 
18. Vente par le sénéchal de Provence pour la reine Jeanne de Sicile, comtesse de Provence, 
à Raymond Bernard de Flamenc, chevalier, du château de Roviera et ses dépendances, 
6 décembre 1364. — Copie coll. 
 
19. Lettres de Jeanne, reine de Sicile, comtesse de Provence et Piémont, à son trésorier de 
Provence, le pressant de réunir des fonds en vue de la guerre, 23 juillet 1368. — Copie coll. 
 
20. Transaction entre Robert de Laveno, seigneur de Garessio, professeur de droit, et le 
Guillaume, marquis de Ceva, et ses frères, au sujet de droits seigneuriaux dans la vallée de 
Garessio, 30 septembre 1270, contenue dans un acte de confirmation par Sophie, femme 
dudit Robert de Laveno, et Philippe, leur fils, 16 décembre 1270. — Copie coll. 
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21. Lettres de Jeanne, reine de Sicile, comtesse de Provence et du Piémont, aux prélats, 
nobles et hommes de Provence, leur demandant leur aide pour le recouvrement du Piémont 
sur le comte de Savoie, qui l’a usurpé, 8 janvier 1373. — Copie coll. 
 
22. Lettres de la même au sénéchal de Provence, lui mandant de presser les trois États de 
Provence d’exécuter ce quelle leur demande par les lettres précédentes, 8 janvier 1373. — 
Copie coll. 
 
23. Lettres de la même, attribuant audit sénéchal, Nicolas Spinelli, de Naples, l’office de 
gouverneur du Piémont, tant de la partie recouvrée que de celle restant à recouvrer, 12 mars 
1373. — Copie coll. 
 
24. Pouvoir de la même audit sénéchal, gouverneur de Piémont, d’aliéner les gabelles des 
deux comtés de Provence et de Piémont en vue de la guerre, 15 mars 1373. — Copie coll. 
 
25. Serment prêté par Guichard, marquis de Ceva, en raison des provisions qui lui a faites le 
commissaire du sénéchal de Provence, de la garde de la place de Grassano, au diocèse d’Asti, 
10 novembre 1375. — Copie coll. 
 
26. Lettres de Louis, duc d’Anjou, fils adoptif de la reine Jeanne de Sicile, comtesse de 
Provence et de Piémont, notifiant qu’il a confirmé à Raymond d’Agoult, seigneur du Sault, 
son chambellan, les donations à lui faites par ladite reine et son mari, comptant sur son aide 
en vue de la délivrance de ladite reine, prisonnière de l’usurpateur du royaume de Sicile, 
Charles de Duras, 10 février 1383. — Copie coll. 
 
27. Lettres de Louis, roi de Sicile, duc d’Anjou, comte de Provence et de Piémont, notifiant 
avoir révoqué la donation qu’il avait faite du fief de l’île de Saint-Geniès, en Provence, au 
détriment d’Arcusse “ de Rapro ”, comte de “ Minarbin ”, à qui il le rend tel que la reine 
Jeanne, sa mère, le lui avait donné, 12 juillet 1384. — Copie coll. 
 
28. Lettres de Marie, reine de Sicile, duchesse d’Anjou, comtesse de Provence, portant 
donation à Guichard de Villeneuve, bâtard de Vence, du château de Tourrettes, par lui 
conquis sur des rebelles, alliés de l’usurpateur, Charles de Duras, 12 mars 1387. — Copie 
coll. 
 
29. Lettres de ladite reine Marie, comtesse de Provence, comme tutrice du roi Louis, son fils, 
notifiant la confirmation qu’elle a faite des privilèges accordés par le sénéchal de Provence 
aux habitants de Guillaumes, en raison de leur fidélité contre les rebelles et Charles de Duras, 
2 avril 1390. — Copie coll. 
 
30. Lettres de ladite reine Marie, notifiant qu’elle a donné à Hélion de Villeneuve, chevalier, 
seigneur de Trans, en dédommagement de la perte qu’il a subie de son fief de Cros, usurpé 
par le seigneur de Beuil, une partie de Châteaudouble, sis en la viguerie de Draguignan, saisi 
sur dame Raibaude de Saint-Paul, rebelle et alliée de ceux de Nice, 9 février 1394. — Copie 
coll. 
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31. Lettres de Louis II, roi de Sicile, duc d’Anjou, comte de Provence, confirmant d’autres, 
du 26 juin 1387, de la reine Marie, sa mère, qui, pour récompense de services et 
dédommagement de pertes, a accordé à Pons “ de Adoloxio ”, seigneur dudit lieu, les droits 
de haute justice sur ses fiefs : “ Adoloxio ”, Puy-Rostan, Sausses, Castellet-lès-Sausses, 
Villeneuve, Snuze, Châteauneuf, 22 mai 1402. — Copie coll. 
 
32. Testament dudit Louis II, roi de Sicile, duc d’Anjou, comte de Provence, 27 avril 1417. 
— Copie coll. 
 
33. Extraits du testament de Louis III, duc d’Anjou, comte de Provence, relatifs à son 
mariage avec la fille du duc de Savoie, 13 novembre 1434. — Copie coll. 
 
34. Vidimus par la cour du parlement d’Angers de la transaction entre René, roi de Sicile, 
comte de Provence, et Marguerite de Savoie, comtesse de Wurtemberg, veuve en premières 
noces de Louis III, roi de Sicile, frère dudit roi René, du 9 août 1466, acte par lequel ledit roi 
s’oblige à payer à ladite comtesse le montant de son douaire ; et de l’acte d’adhésion 
préventive du comte de Wurtemberg, 11 octobre 1466. — Copie coll. 
 
35. Lettres de François Ier, déclarant la ville de Turin unie indissolublement à la couronne de 
France et confirmant ses privilèges et institutions, février 1537. — Copie coll. à Turin le 
24 novembre 1561, scellée. 
 Ordonnances des rois de France, Règne de François Ier, n° 774, t. VIII, p. 265-270. 
 
36. Inventaire des titres, extraits des archives du parlement de Provence, produits à l’appui 
du droit que le roi de France prétend au comté du Piémont [ce sont les pièces précédentes]. 
— Original, s. d. [XVIe s. : 1561 ?]. 
 
37. Acte par lequel les habitants de Coni nomment des procureurs pour se rendre auprès de 
Charles, roi de Sicile, comte d’Anjou, Provence et Forcalquier, et mettre la ville sous sa 
souveraineté, 12 juillet 1259. — Copie coll. 
 
38. Acte, tiré des registres du parlement de Turin, relatant que les comtes de San-Martino, 
Castellamonte et tout le pays de Canavese se sont déclarés vassaux de Robert, roi de 
Jérusalem et Sicile, comte de Provence et de Piémont, 9 juillet 1319, suivi d’un vidimus 
notarié devant l’évêque d’Ivrée, 9 décembre 1379. — Copie coll. au parlement de Turin, 
13 février 1559, scellée. 
 
39. Acte authentique de l’ordonnance de Bernard des Baux, sénéchal et capitaine général de 
Piémont et Lombardie, réglant la conservation des actes publics et leur double dépôt à Aix et 
à Naples, du 3 mai 1341. — Orig. scellé, 3 novembre 1341. 
 
40. Acte authentique, extrayant des registres de Chieri trois pièces, règlements et statuts 
ratifiés par le viguier royal [preuve de la dépendance de la ville de la souveraineté du roi de 
Sicile, comte de Provence et Piémont] : règlement relatif au territoire d’Andezeno, 1342 ; 
autre relatif aux causes pendantes à Chieri et à la société de Saint-Georges de cette ville, 
30 décembre 1344 ; autre enfin sur la même question, 1345. — Orig. scellé, 15 janvier 1562. 
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41. Procès-verbal, du 7 décembre 1364, relatant les circonstances du prêt de 12 000 florins 
consenti à la reine Jeanne de Sicile par Rainier Grimaldi, seigneur de Menton, naguère 
sénéchal de Piémont : lettres de Foulque d’Agoult, sénéchal de Provence et Piémont, qui 
avait reçu l’argent, 26 mars 1364 ; lettres de ladite reine Jeanne, 27 mars 1363 ; nouvelles 
lettres dudit sénéchal, assignant audit Grimaldi les châteaux des Tourrettes et autres, de la 
baillie de Vence, 20 novembre 1364. — Copie coll. 
 
42.Vidimus par les auditeurs des comptes du Dauphiné à Grenoble de la transaction, des 
17 octobre et 27 novembre 1444, entre le dauphin, Louis de France, et Louis, duc de Savoie, 
celui-ci cédant à l’autre ses prétentions sur les comtés de Diois et de Valentinois, et ledit 
dauphin en abandonnant la partie au-delà du Rhône, 18 juin 1482. — Copie coll. 
 
43. Lettres de Charles VIII, portant union à la couronne des comtés de Provence et 
Forcalquier, avec leurs dépendances, octobre 1486. — Copie coll. 
 
44. Inventaire et défense des titres produits par les députés du roi à l’appui des demandes par 
eux présentées à ceux du duc de Savoie au sujet du comté de Nice, du Piémont, d’Asti, du 
Dauphiné, de Saluces et de l’héritage de Louise de Savoie. — Registre de 18 ff. [une partie 
des pièces précédentes y figure], s. d. [XVIe s.]. 
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J 851 
 

Provence 
(suite) 

 
 
1. Commission de François Ier, comme comte de Provence, à l’archevêque d’Aix, à un 
président du parlement d’Aix et à Antoine d’Oraison, son conseiller et chambellan, seigneur 
de Cadenet, pour procéder contre frère Jean de Romme, jacobin, qui, après avoir été chassé 
du Comtat Venaissin, s’était retiré en Provence, où, sans autorisation, il exerçait les fonctions 
d’inquisiteur. — Orig. parch. scellé, 12 février 1538. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 5367, t. II, p. 314. 
 
2. Procès-verbal des opérations desdits trois commissaires : informations, témoignages etc. 
(registre de 162 ff.). — Orig. signé, 8 avril 1533. 
 Suivi de l’avis auxdits commissaires, orig. signé, s. d. ; de la copie d’un procès fait 
par ledit frère Jean de Romme, fournie par lesdits commissaires à l’appui de leur avis, s. d. ; 
de trois défenses dudit frère de Romme à l’appui de ses procédures contre les Vaudois et 
hérétiques (reg. de 32, 11 et 9 ff.), s. d. ; à la fin, les originaux des deux lettres du sénéchal de 
Provence et du procureur du roi aux fins d’enregistrement des lettres du roi au parlement 
d’Aix, 1er avril 1533. 

Registre. 
 
3. Arrêt du parlement de Toulouse, déclarant frère Louis de Rocheto, jacobin, inquisiteur de 
la foi, déchu de la charge à lui commise par le roi, et le renvoyant à la justice de l’archevêque 
de Toulouse, 9 septembre 1538. — Extrait parch. 
 
4. Arrêt du parlement de Toulouse, après sentence dudit archevêque qui le déclare hérétique 
et renvoi au bras séculier, condamnant ledit Louis de Rocheto à être brûlé vif, 10 septembre 
1538. — Extrait parch.  
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J 852 
 

Provence 
(suite) 
Savoie 

 
 
1. Commission de Charles IX à Pierre Séguier, président au parlement de Paris, et Arnaud 
Chandon, maître des requêtes delà les Monts, de conférer avec les députés du duc de Savoie 
sur les droits qu’il prétend posséder en Savoie, Bresse et Piémont, 8 octobre 1561. — Copie 
coll. parch., 25 janvier 1562. 
 
2. Lettres d’Emmanuel Philibert, duc de Savoie, portant semblable commission à ses députés 
pour conférer avec ceux du roi de France sur les droits auxquels celui-ci prétend. — Orig. 
parch. scellé, 26 janvier 1561. 
 
3. Lettres du même, déclarant que, les députés du roi étant au nombre de deux, tandis que les 
siens sont quatre, ceux ci ne représenteront que deux voix dans la discussion. — Orig. parch. 
scellé, 5 janvier 1562. 
 
3bis. Lettres du même, annulant sa précédente nomination de quatre députés et les remplaçant 
par deux, avec mêmes pouvoirs. — Orig. parch. scellé, 5 janvier 1562. 
 
4. Lettres de Charles IX, ratifiant l’accord entre ses députés et ceux du duc de Savoie pour la 
nomination de deux secrétaires chargés de signer leurs actes respectifs, 9 décembre 1561. — 
Copie coll. parch. 
 
5. Lettres du duc de Savoie, ratifiant le même accord et la nomination des deux secrétaires en 
question. — Orig. parch. scellé, 18 novembre 1561. 
 
6. Inventaire des cinq pièces précédentes. — Orig., s. d. [1562]. 
 
7. Note historique sur les quatre pays de Provence, Dauphiné, Savoie et Franche-Comté, s. d. 
[XVIe s.] — Copie de la donation faite à l’abbaye de Cluny par Amédée, fils d’Humbert, 
comte de Savoie, de l’église de Saint-Maurice, 22 octobre 1030. 
 
8. Acte du garde du scel aux contrats de la prévôté de Saint-Pierre le Moutier, notifiant la 
ratification par Philippe de Savoie, comte de Beaujeu, seigneur de Bresse, et Marguerite de 
Bourbon, fille de feu Charles Ier, duc de Bourbon, de leur traité de mariage, passé le 6 janvier 
précédent par leurs procureurs. — Orig. parch., 21 mars 1472. 
 
8bis. Copie, demandée par le procureur général du roi en sa chambre des comptes, de la suite 
des quittances délivrées par ledit Philippe de Savoie à Jean II, duc de Bourbon, pour le 
paiement des 60 000 écus soleil, dot de ladite Marguerite de Bourbon, sœur dudit duc, du 
13 avril 1472 au 8 juillet 1493. — Copie coll. en cahier de 12 ff., 2 décembre 1561. 
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9. Acte des consuls et conseil d’Avignon, portant adhésion aux lettres de Louis XII du 
22 février 1505, qui, sans préjudice des droits respectifs de lui, d’une part, du pape et de la 
ville, de l’autre, en procès pendant, ordonne les réparations urgentes à faire au pont 
d’Avignon. — Orig. parch. scellé, 25 juin 1505. 
 
10. Lettres de Georges Ier, cardinal d’Amboise, archevêque de Rouen, légat du Saint-Siège en 
Dauphiné, Provence etc, s’engageant à faire ratifier par le pape l’accord passé entre les 
députés de celui-ci et ceux du roi, au sujet des limites des territoires Venaissin et de 
Provence. — Orig. parch. scellé, 21 février 1506. 
 
11. Note fournie au roi par les officiers de la chambre des comptes de Provence sur les droits 
qu’il possède en ce pays et sur les domaines dont l’aliénation ne préjudicierait pas à ses 
revenus. — Orig. signé, 21 novembre 1537. 
 
12. État du revenu, estimé sur dix années, des domaines du roi aliénés en Provence, fourni au 
roi par les officiers de la chambre des comptes de Provence. — Orig. signé, 4 janvier 1537 
[ou 1538]. 
 
13. Vidimus par le garde du scel aux contrats de Riom et celui de tout le comté d’Auvergne 
de l’acte de donation, du 9 juin 1533, par Guillaume de Poitiers, vicomte de l’Estoile, 
seigneur de Saint-Vallier, baron de Sérignan, à Jean Stuart, duc d’Albany, comte de la 
Marche, et Catherine de Médicis, duchesse d’Urbin, de sadite baronnie de Sérignan. — 
Parch., 29 juillet 1548. 
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Pour mémoire 
 
 


