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Titres retirés, par ordre du roi, des papiers de Colbert, en exécution d’un arrêt du Conseil du 26 octobre 
1700, et remis, suivant l’arrêt du 22 mars 1701, au Trésor des chartes par le procureur général et garde des 
chartes du roi, Henri François d’Aguesseau. 
 
1. État desdits titres, par ledit d’Aguesseau. — Orig. autographe signé, 19 janvier 1702. 
 
1bis. Lettres de Charles VI, notifiant le contrat de mariage passé entre sa fille aînée, Isabelle de 
France, et Richard II, roi d’Angleterre. — Orig. parch. scellé, 28 mars 1396. 
 
2. Vidimus par Guillaume, seigneur de Bracquemont, Guillaume, seigneur de Tignonville, et 
Raoul, sire de Gaucourt, chambellans du roi, des lettres à eux envoyées par Jean, duc de Berry 
et d’Auvergne, elles-mêmes vidimant des lettres de Charles VI [1412] qui lui notifiaient la 
trêve conclue avec le roi d’Angleterre. — Parch. scellé (pièce en partie déchirée et 
incomplète), 14 novembre 14 ... 
 
3. Lettres de Charles VI, déclarant rebelles les ducs et princes Charles d’Orléans, Jean de 
Bourbon, Jean II d’Alençon, Bernard VII d’Armagnac et Charles d’Albret. — Orig. parch. 
scellé, 3 octobre 1411. 
 
4. Lettres de Charles VI, déclarant Jean, duc de Bourgogne, ennemi de la couronne, comme 
assassin du duc Louis d’Orléans. — Orig. parch. scellé, 10 février 1414. 
 
4bis. Double des mêmes lettres. — Orig. parch. scellé, 10 février 1414. 
 
5. Lettres de Charles VI au sénéchal et aux habitants de Toulouse, leur notifiant le traité de 
paix par lui conclu avec les princes, et leur confirmation, 10 août 1413. — Copie coll. parch. 
 
6. Vidimus par le sénéchal de Carcassonne des lettres de Yolande, reine de Jérusalem et 
Sicile, comtesse de Provence, contenant le traité passé entre le roi Louis, son fils, et le comte 
de la Marche au sujet du royaume de Sicile, 21 avril 1420. — Parch. [très endommagé] scellé, 
2 avril 1421. 
 
7. Lettres de Charles VI, notifiant le traité qu’il vient de conclure avec le duc Jean de 
Bourgogne, qui se soumet à lui et lui fait remise de la place d’Arras et d’autres. — Orig. 
parch. scellé, février 1415. 
 
8. Vidimus par Charles VI de ses précédentes lettres, du 24 janvier 1414, qui portaient 
prorogation de trêves entre lui et le roi d’Angleterre. — Orig. parch. scellé, 25 mai 1414. 
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9. Inventaire sommaire des titres extraits, par ordre du roi, des archives de Toulouse par 
d’Aguesseau, étant intendant en Languedoc, et trouvés depuis dans les papiers de 
l’archevêque de Rouen, fils de Colbert, puis repris. — Orig. signé Lorne puis Henri-François 
d’Aguesseau, garde des chartes, 19 janvier 1702. 

L’état est précédé d’un extrait des registres du Conseil d’État qui décharge ledit intendant d’Aguesseau, 
18 avril 1682, et d’un second, qui remet lesdits titres au greffier de Lorne, 26 octobre 1700 il est suivi d’un 
troisième extrait, du 22 mars 1701, d’après lequel lesdits titres doivent être répartis entre le Trésor des chartes et 
la chambre des comptes de Montpellier. 
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J 878 
 

Foix & Comminges 
 

[liasse I] 
 
1. Lettres de Charles VII aux trésoriers de France, portant ordonnance au profit de Catherine 
de Coarraze, veuve de Mathieu de Foix, comte de Comminges, d’une pension de 800 l., d’une 
somme de 12 000 écus, et encore du montant d’une dette, due à son mari. — Orig. parch. 
scellé, 24 avril 1454. 
 
1bis. Attache des trésoriers de France aux lettres précédentes, ordonnant au trésorier de 
Toulouse de payer lesdites sommes à ladite comtesse de Comminges. — Orig. parch. scellé, 
31 décembre 1454. 
 
2. Nouvelles lettres de Charles VII aux trésoriers de France, portant ordonnance, au profit de 
ladite Catherine de Coarraze, dudit montant de la dette due à son mari [12 000 écus d’or], qui 
n’avait encore pu être payée. — Orig. parch. scellé, 16 novembre 1456. 
 
2bis. Attache des trésoriers de France aux lettres précédentes, ordonnant au changeur du 
Trésor du roi de payer ladite somme à ladite comtesse de Comminges. — Orig. parch. scellé, 
26 novembre 1456. 
 
3. Nouvelles lettres de Charles VII aux trésoriers de France, à la requête de Gaston IV, comte 
de Foix, tuteur des enfants mineurs de feu Mathieu de Foix, comte de Comminges, et aussi de 
Catherine de Coarraze, leur mère, aux mêmes fins que les précédentes. — Orig. parch. scellé, 
28 avril 1459. 
 
3bis. Attache des trésoriers de France aux lettres précédentes, les vidimant et portant acquit au 
changeur du Trésor de la somme versée par lui. — Orig. parch. scellé, 9 mai 1459. 
 
4. Lettres de Gaston IV, comte de Foix et de Bigorre, seigneur de Béarn, comme tuteur de 
Jeanne, Marguerite et Jeanne de Foix, ses cousines, filles de feu Mathieu de Foix, comte de 
Comminges, au roi, lui donnant quittance de ladite dette, restée impayée, et lui promettant de 
lui remettre l’original de l’accord passé par lui avec ledit comte Mathieu. — Orig. parch., 
scellé et signé, 8 mai 1459. 
 
5. Acte notarié, vidimant l’acte de tutelle desdites filles de Mathieu de Foix, comte et 
Comminges, au profit dudit comte Gaston IV de Foix, du 5 février 1453 ; et une lettre de 
Bertrand de Saint-Pierre, juge du comté de Comminges, à ce sujet, du 28 mai 1457. — Parch., 
1er juin 1457. 
 
6. Lettres de Louis XII, portant union à la couronne du comté de Comminges. — Orig. parch. 
scellé, 25 août 1498. 
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[liasse II] 
 
1. Lettres de Pierre II, roi d’Aragon, portant donation à Raymond Roger, comte de Foix, en 
fief, de tout l’héritage de Bernard d’Alion : Evol, Estavar, Quérigut, la Cerdagne, le Conflent, 
le Donezan, le Capcir..., biens confisqués pour trahison, 9 janvier 1209. — Copie coll., 
18 avril 1695, d’un vidimus du lieutenant du sénéchal de Carcassonne, du 9 février 1348. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 176, p. 62-64. 
 
2. Lettres de Roger Bernard III, comte de Foix, notifiant son traité avec Blanche de Bellera, 
comtesse de Pallars, par lequel il s’engage à lui rendre divers fiefs, à charge du 
remboursement des sommes qu’il lui a prêtées, 18 août 1296. — Copie coll., 18 avril 1695. 
 
3. Lettres de Martin V, roi d’Aragon, portant donation à Isabelle, comtesse de Foix, de la 
vicomté de Castellbó et des autres fiefs possédés par feu Mathieu, comte de Foix, son frère, à 
l’exception de quelques-uns, ci-énumérés, 20 juillet 1400. — Copie coll., 18 avril 1695. 
 
4. Procès-verbal de la mise en possession de ladite Isabelle, comtesse de Foix, et des diverses 
opérations exécutées à cet effet, s. d. [août 1400]. — Copie coll., 18 avril 1695. 
 
5. Acte notarié de la donation faite par Archambaud [de Grailly] et Isabelle, comte et 
comtesse de Foix, à leur fils, Jean de Foix, du vicomté de Castellbó, de la baronnie de 
Castellví, du château de Moncade et autres fiefs en dépendant et sis en la principauté de 
Catalogne, 22 mars 1406, des lettres desdits comte et comtesse au bailli de Vich pour mettre 
ledit Jean de Foix en possession, 22 mars 1406, et de la prise de possession dudit Jean de 
Foix, du 24 avril 1406. — Copie coll., 18 avril 1695. 
 
6. Lettres de f. Pierre Prada, prieur de l’église de Notre-Dame de Rialp, de l’ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, au diocèse d’Urgel, notifiant, comme procureur de Jacques de Bellera, 
chevalier, seigneur de ladite baronnie de Bellera, de Rialp etc., la procuration, du 25 juillet 
1435, qu’il a reçue de lui pour aliéner au profit de Jean, comte de Foix, ladite baronnie de 
Bellera, ledit château de Rialp, etc, et la mise en possession dudit comte, 27 juillet 1435. — 
Copie coll., 18 avril 1695. 
 
7. Acte notarié, vidimant un traité entre Jean, comte de Foix, et l’abbé du monastère de Gerri, 
au diocèse d’Urgel, sur les droits de justice prétendus par ledit monastère, s. d. [1428], et un 
autre acte, par lequel Arnaud Roger, comte de Pallars, se désiste de son opposition et ratifie 
ledit traité, 6 août 1435 ; avec le pouvoir donné par ledit comte pour la mise en possession 
dudit comte de Foix, 24 août 1435, et la révocation des officiers par lui établis, 25 août 1435. 
— Copie coll., 18 avril 1695. 
 
8. Lettres de Jean de Caza, bachelier ès-lois, de Tarbes, comme procureur de Jean, comte de 
Foix, notifiant la procuration qu’il a reçue de lui ainsi que Jean de Sainte-Colombe pour 
prendre possession en son nom des fiefs aliénés par Jacques de Bellera, recevoir les fois et 
hommages et y établir des officiers, 7 septembre 1435, et la mise en possession dudit comte, 
27 septembre 1435. — Copie coll., 18 avril 1695. 
 
9. Inventaire des précédentes copies, exécutées sur les originaux du château de Foix. — 
Autographe signé d’Henri François d’Aguesseau, garde du Trésor des chartes, 28 janvier 
1702. 
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J 879 
 

Foix & Comminges 
(suite) 
(Urgel) 

 
 

Titres provenant des archives du château de Foix, d’où ils furent extraits sur l’ordre de Louis XIV par 
François de Camps, évêque de Pamiers, du 22 septembre 1692, puis placés au Trésor des chartes, sur nouvelles 
lettres dudit roi, du 16 août 1695. 
 
1. Inventaire général par Henri François d’Aguesseau, garde dudit Trésor. — Orig. 
autographe signé, 31 août 1702. 
 
1bis. Convention entre Raimond, vicomte de Cerdagne, et Pierre Raimond, vicomte d’Urgel, 
suivant laquelle le premier donne au second en commende les châteaux de Saint-Martí [des 
Castells], Mirales et Cheralt, en échange d’aide et conseil. — Orig. parch., 1er mars 1126. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 42, p. 12. 
 
2. Échange de divers fiefs entre Roger, comte de Carcassonne, et Adalaïse, sa femme, d’une 
part, Sanche et Goidlane, sa femme, d’autre. — Orig. parch., avril 970. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 20, p. 6 [au musée]. 
 
3. Lettres de Borrel, comte d’Urgel, portant vente à Reisend et sa femme de biens sis à 
Cuilare ou Montan Goncello, audit comté. — Orig. parch., 24 mai 979. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 21, p. 6. 
 
4. Autres lettres dudit Borrel, comte et marquis de Barcelone, portant vente au vicomte 
Guilhem et à Sanche, sa femme, de divers alleux sis au comté d’Urgel. — Orig. parch., 
8 octobre 989. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 24, p. 7. 
 
5. Testament de Bernard Guilabert, sur le point de partir pour visiter le Saint-Sépulcre. — 
Orig. parch., 6 mars 1111. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 36, p. 11 [au musée]. 
 
6. Lettres d’Ermengaud, comte d’Urgel, portant don à Aton, vicomte d’Albi et de Nîmes, de 
divers alleux sis au comté d’Urgel. — Orig. parch., 28 février 1027. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 25, p. 7 [au musée]. 
 
7. Lettres de Roger Ier, comte de Foix, portant promesse à Pierre, évêque de Gérone, de le 
laisser en possession paisible d’une partie de la cité de Carcassonne et d’autres lieux. — Orig. 
parch., s. d. [1038/1050]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 26, p. 8. 
 
8. Accord entre Guillaume, comte de Toulouse, et Raimond, comte de Barcelone et de 
Carcassonne, au sujet du château de Laurac [le Grand]. — Orig. parch., 7 septembre 1071. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 28, p. 8. 
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9. Acte par lequel Guillaume Arnall, évêque d’Urgel, donne à ses frères Pierre et Thibaud 
Arnall les châteaux de Serred, Riumadrit, Colomers et Castel-Arnall, pour les tenir en fief de 
l’église de Notre-Dame d’Urgel. — Orig. parch., 15 février 1095. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 34, p. 9-10. 
 
10. Testament de Bernard Raimond, sur le point de partir pour la Terre sainte. — Orig. 
parch., 9 août 1094. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 34, p. 9. 
 
11. Lettres de Roger II, comte de Foix, portant que, sur le point de partir pour la Terre sainte, 
il engage ses villes de Prades et de Karvecies à Ermengarde, vicomtesse de Béziers, et 
Bernard Atton, son fils. — Orig. parch., 22 avril 1096. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 35, p. 10. 
 
12. Lettres d’Arnalle de Caboet, portant donation à Arnaud de Castellbó, son mari, de ses 
fiefs sis aux vallées de Caboet, San Juan et Andorre. — Orig. parch., 16 septembre 1191. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 125, p. 43. 
 
13. Accord entre Pierre, évêque d’Urgel, et Pierre Raimond, vicomte de Castellbó, au sujet 
du château de Ciutat. — Orig. (charte partie) parch., 21 mai 1135. 

Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne jusqu’au 
commencement du XIVe siècle, 1896..., t. II, n° 11, p. 14-16, et pl., en regard de la p. 99 (photographie). Layettes 
du Trésor des chartes, t. V, n° 45, p. 14. 
 
14. Donation du château de Ciutat par Ermengaud VI, comte d’Urgel et marquis de 
Saragosse, à Pierre Raimond, vicomte de Castellbó, Sibylle, sa femme, et Raimond, leur fils. 
— Orig. parch., 16 novembre 1135. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 46, p. 14. 
 
14bis. Double du précédent, 16 novembre 1135. 

Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 12, 
p. 16-17. Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 46, p. 14. 
 
15. Accord entre Arnaud de Castellbó et les habitants du val d’Andorre. — Orig. (charte 
partie) parch., 22 août 1198. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 124, p. 42-43. 
 
16. Accord entre Bernard, évêque d’Urgel, et Raimond, vicomte de Castellbó, au sujet du 
château de Ciutat et sur d’autres questions. — Orig. parch., 3 mai 1154. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 53, p. 17-18. 
 
17. Lettres dudit évêque d’Urgel, portant promesse à Pierre de San Juan et ses frères 
Guilhem et Pons de les aider à conquérir la vallée de San Juan sur Arnaud de Caboet, contre 
l’engagement pris par eux de la tenir désormais en fief de lui. — Double de l’orig., parch., 
5 juillet 1159. 

Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 14, 
p. 19-21. Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 58, p. 19. 
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18. Accord entre Arnaud de Caboet, d’une part, Pierre de San Juan et ses frères, d’autre part, 
au sujet de ladite vallée de San Juan et des droits de leurs parents sur l’Andorre. — Orig. 
(charte partie) parch., 2 juillet 1159. 

Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 18, 
p. 18-19. Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 57, p. 19. 
 
19. Accord entre Bernard, évêque d’Urgel, et les chanoines de l’église Notre-Dame d’Urgel, 
d’une part, et Raimond, vicomte de Castellbó, d’autre, par lequel ils cèdent à celui-ci en fief 
le château de Montferrer, avec la réserve de pouvoir le faire détruire. — Orig. (charte partie) 
parch., 5 avril 1162. 

Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 15, 
p. 22-24. Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 59, p. 19. 
 
20. Lettres de Roger Bernard Ier, comte de Foix, portant accord avec Raimond Ameil et 
Raimond de Ravat au sujet du château de “ Caralb ”. — Orig. (charte partie) parch., oct. 
1163. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 62, p. 20-21. 
 
21. Lettres de Pierre et Bernard de Saint-Félix, Pierre Guilhem, Bertran et Galard, fils du 
premier, portant promesse à Roger [Bernard Ier], comte de Foix, et à Roger, fils de Cécile de 
Foix, de leur prêter l’aide de leur forteresse de Saint-Félix de Tarnagot. — Orig. parch., août 
1176. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 70, p. 24-25. 
 
22. Lettres de Bernard de Castel-Arnall, portant hommage à Arnaud, évêque d’Urgel, pour 
ses château de Riumadrit, Colomers et Castel-Arnall. — Orig. parch., 17 août 1178. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 72, p. 25. 
 
23. Acte par lequel Adèle de Serra et Busullo, son mari, cèdent à Raimond de Moncade et 
Guilhem, son neveu, tous leurs biens à Gérone, 11 juin 1180. — Copie coll. parch., 8 janvier 
1282.  

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 76, p. 26. 
 
24. Hommage d’Ameil d’Auriac à Roger, vicomte de Béziers, pour son château de Castlar. 
— Orig. parch., 29 janvier 1181. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 78, p. 28. 
 
25. Lettres d’Arnaud, vicomte de Castellbó, portant promesse de foi perpétuelle à Ermengaud 
VIII, comte d’Urgel, en échange de la Consterie et du château de Caboet. — Orig. (charte 
partie) parch., 25 septembre 1185. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 89, p. 31. 
 
26. Accord entre ledit Arnaud, vicomte de Castellbó, et Arnaud de Saga pour la défense du 
château de Tolarit. — Orig. (charte partie) parch., 2 [ ?] juin 1188. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 94, p. 32-33. 
 
27. Serment de fidélité dudit Arnaud, vicomte de Castellbó, fils d’Ermessent, à Alphonse II, 
roi d’Aragon, reconnaissant tenir de lui les châteaux de Saint-Martí, Miralies, et Queralt, 
6 septembre 1188. — À la suite : lettres de Raimond Bernard, fils de Guilhem, portant 
hommage des mêmes châteaux au comte Guilhem. — Copie, s. d. [XIVe s.] 

Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 21, 
p. 37-40. Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 95, p. 33. 
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28. Donation par Ermengaud VIII, comte d’Urgel, et Alvire, sa femme, audit Arnaud, 
vicomte de Castellbó, sous condition d’hommage, du château de Saint-Vincent, au val 
d’Andorre, et du Puy d’Arfa, pour y construire un château. — Orig. (charte partie), parch., 
2 octobre 1190. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 99, p. 34. 
 
29. Accord entre ledit Ermengaud VIII, comte d’Urgel, et ledit Arnaud, vicomte de 
Castellbó, pour la reconstruction du château de Castellbó. — Orig. (charte partie), parch., 2 
octobre 1190. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 100, p. 34-35. 
 
30. Lettres d’Arnaude [de Caboet], femme dudit Arnaud, vicomte de Castellbó, portant 
cession à son mari de ses droits sur les vallées de Caboet, San Juan et Andorre. — Orig. 
parch., 27 octobre 1199. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 129, p. 45. 
 
31. Lettres d’Alvire, comtesse d’Urgel, notifiant avoir reçu, en présence de Pierre II, roi 
d’Aragon, l’hommage d’Arnaud de Castellbó. — Orig. (charte-partie) parch., s. d. 
[1208/1213)]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 175, p. 62. 
 
32. Lettres de Raimond Roger, vicomte de Carcassonne, Béziers, Razès et Albi, portant 
engagement à Isarn Bernard des châteaux de Balaguer, Balaguières, Montjardin et 
Quercorbes. — Copie [ancienne] parch., 27 mars 1201. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 137, p. 48-49. 
 
33. Accord entre Arnaud, vicomte de Castellbó, et Pierre d’Orcas au sujet des châteaux de 
Taus, Castels, Sauched et Sauchadel. — Orig. (charte partie) parch., 11 juin 1201. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 142, p. 50. 
 
34. Contrat de mariage entre Elisend de Cardona, fille de Guilhem, vicomte de Cardona, et 
nièce d’Ermengaud VIII, comte d’Urgel, avec ledit Arnaud, vicomte de Castellbó. — Orig. 
(charte partie) parch., 17 mars 1206. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 158, p. 55-56. 
 
35. Hommage dudit Arnaud, vicomte de Castellbó, audit comte Ermengaud VIII, comte 
d’Urgel, pour les châteaux d’Estamarit et de Ciutat. — Orig. (charte partie) parch., 17 mars 
1206. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 159, p. 56-57. 
 
36. Lettres dudit Ermengaud VIII, comte d’Urgel, confiant audit Arnaud, vicomte de 
Castellbó, le soin de rebâtir ledit château de Ciutat et s’engageant à acquitter les frais des 
travaux. — Orig. parch., 19 avril 1206. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 161, p. 57. 
 
37. Lettres dudit Ermengaud VIII, comte d’Urgel, notifiant les conventions par lui conclues 
pour le mariage dudit Arnaud de Castellbó avec Elisend de Cardona. — Orig. (charte partie) 
parch., 19 avril 1206. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 162, p. 57-58. 
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38. Accord entre Pierre de Puigvert, évêque d’Urgel, et Ermessent, fille de feue Arnaude de 
Caboet, avec Arnaud de Castellbó, père de ladite Ermessent, au sujet de leurs différends sur 
les vallées de Caboet, San Juan et Andorre. — Orig. (charte partie) parch., 13 novembre 
1206. 

Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 35, 
p. 64-67. Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 166, p. 60. 
 
39. Lettres de Raimond, prieur de l’église d’Urgel, et de son couvent, portant restitution à 
Arnaud de Castellbó de deux manses à Montferrer. — Orig. parch., 7 décembre 1206. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 168, p. 60-61. 
 
40. Lettres de Nunnus Sanche, notifiant l’alliance défensive qu’il a conclue avec ledit Arnaud 
de Castellbó contre tous habitants de la Catalogne. — Orig. (charte partie) parch., 
17 décembre 1208. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 241, p. 82-83. 
 
41. Accord entre Guilhem, évêque de Vich, et Guilhem de Moncade au sujet de leurs droits 
réciproques sur ledit lieu de Vich. — Copie ancienne parch., 27 août 1224. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 293, p. 94-96. 
 
42. Lettres de Roger Bernard II, comte de Foix, portant engagement du château de Balaguer 
à Raimond de Lord, Pierre Haton, son frère, et Rubeo de Palairac. — Orig. (charte partie) 
parch., 1224. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 298, p. 97-98. 
 
43. Lettres de Raimond de Vilamur, portant engagement des châteaux d’Aos, Ars et Ferera à 
Ermessent, comtesse de Foix. — Orig. parch., 29 juin 1226. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 316, p. 103. 
 
44. Lettres de Nunus Sanche, seigneur de Roussillon, Cerdagne et Conflent, portant don en 
fief du château de Saint-Martin à Roger Bernard II, comte de Foix et vicomte de Castellbó, 
sous condition de restitution sur demande. — Orig. (charte partie) parch., 1er septembre 1226. 

Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 37, 
p. 69-71. Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 317, p. 103. 
 
45. Lettres de Pierre d’Orchad, Grise, sa femme, et Pierre, leur fils, portant accord avec ledit 
Roger Bernard II, comte de Foix, et Ermessent, sa femme, au sujet des châteaux de Taus, 
Castels, Sauch et Sauchadel. — Autres des mêmes, portant qu’ils reçoivent en fief desdits 
comte et comtesse de Foix les châteaux de Vescharbo et de Malvei. — Orig. (charte partie) 
parch., 21 décembre 1226. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, nos 321-322, p. 104-105 et 105-106. 
 
46. Lettres des dits comte et comtesse de Foix, portant don en fief à Bernard de Vinchera et 
Bernard de Albo, son fils, du château d’Ortons, sous condition de restitution sur demande. — 
Orig. (charte partie) parch., 1er octobre 1228. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 336, p. 111. 
 
47. Testament d’Ermessent, comtesse de Foix et vicomtesse de Castellbó, 28 janvier 1229. 
— Copie authentique du 19 septembre 1230, parch. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 340, p. 112-113. 
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48. Compromis entre Pons, évêque d’Urgel, et Roger Bernard II, comte de Foix, qui 
remettent leurs différends à l’arbitrage de Roger, comte de Pallars, Raimond Foulques, 
vicomte de Cardona, Bérenger de Peramola et Raimond de Josa. — Orig. (charte partie) 
parch. scellé, 17 juillet 1231. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 356, p. 116-118. 
 
49. Lettres de Brunissent, abbesse de Sainte-Cécile, portant don en alleu à Roger Bernard II, 
comte de Foix, vicomte de Castellbó, de la moitié du château de Castelló de Riutort. — Orig. 
(charte partie) parch., 4 mai 1232. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 364, p. 120-121. 
 
50. Lettres de Bérenger [de Callers], prieur d’Organyá, et des chanoines dudit Organyá, 
portant don audit Roger Bernard II, comte de Foix, de la moitié de la villeneuve qu’ils 
viennent d’édifier audit lieu, de la moitié de ses habitants, de son marché et de ses revenus. 
— Orig. (charte partie), parch., 26 mai 1233. 

Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 38, 
p. 71-74. Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 366, p. 121. 
 
51. Accord entre Jacques Ier, roi d’Aragon, et Pons de Cabrera, comte d’Urgel, au sujet dudit 
comté d’Urgel et des droits que le comte avait coutume d’exercer sur la ville de Lerida, 
21 ? janvier 1235. — Copie ancienne parch. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 380, p. 126-128. 
 
52. Compromis entre Pons, évêque d’Urgel, et Roger IV, comte de Foix et vicomte de 
Castellbó, remettant à des arbitres le règlement de leurs différends. — Orig. parch. scellé, 
11 avril 1244. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 457, p. 152. 
 
52bis. Vidimus de l’acte précédent par l’évêque de Carcassonne et son archidiacre. — Orig. 
parch. scellé, 22 juillet 1249. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 531, p. 179. 
 
53. Lettres d’A. de Castells, portant cession à Roger IV, comte de Foix, de tous ses droits sur 
le vicomté de Castellbó, qu’il tenait de son père, Pierre Raimond de Castellbó. — Orig. 
parch., 20 avril 1244. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 458, p. 152-153. 
 
54. Cession par Garsende, comtesse de Moncade, vicomtesse de Béarn, et son fils Gaston VII 
à Raimond d’Arens de la moitié du fief qu’A. de Palaciolo tenait du seigneur de Moncade en 
la paroisse de Saint-Christophe de Lambrills [acte de Pierre de Gavaret, sacristain de Vich, 
procureur de ladite Garsende], 7 juin 1245. — Copie coll. parch., 12 septembre 1278.  

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 474, p. 160-161. 
 
55. Hommage de Roger IV, comte de Foix, à Jacques Ier, roi d’Aragon, pour divers fiefs, 
29 juin 1245. — Copie parch. coll., jadis scellée du sceau de Jacques, roi de Majorque, 
4 novembre 1303. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 475, p. 161. 
 
56. Trêve entre Roger IV, comte de Foix, ainsi que ses adhérents et vassaux, et Pons, évêque 
d’Urgel. — Orig. (charte partie) parch. scellé, 22 juin 1246. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 480, p. 162-163. 
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57. Lettres de Sibylle de Cardona, fille de feu Raimond Foulque, vicomte de Cardona, et de 
Torroja, son épouse, attestant à son frère Raimond de Cardona, vicomte de Cardona, qu’elle 
a reçu tout ce qui devait lui revenir de l’héritage de ses dits parents. — Orig. (charte partie) 
parch., 30 septembre 1248. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 517, p. 171-172. 
 
58. Bulle Nobilis vir du pape Innocent IV, adressée à l’évêque de Béziers, au prieur de Roda 
et à l’archidiacre de Fenouillède, leur mandant d’annuler la sentence de l’abbé de Fontclar et 
autres juges d’excommunication de Roger IV, comte de Foix, dans son différend avec 
l’évêque et le chapitre d’Urgel s’ils trouvent que cette sentence est postérieure à l’appel dudit 
comte au Saint-Siège. — Orig. parch., 14 juin 1247. 

Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n°40, 
p. 75-76. Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 495, p. 167 ; B. Barbiche, Les actes pontificaux originaux des 
Archives nationales de Paris, n° 608, t. Ier, p. 232-233. 
 
59. Lettres de Castlar, fils de feu Arnaud de Castlar, portant aveu et hommage lige de son 
château de Castlar à Roger IV, comte de Foix, 26 août 1249. — Copie coll. parch., 
14 novembre 1267. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 532, p. 179-180. 
 
60. Lettres de Cécile, comtesse d’Urgel, portant abandon à son frère Roger IV, comte de 
Foix, de tout ce à quoi elle pouvait prétendre dans les biens de feu Roger Bernard II, comte 
de Foix, leur père. — Orig. parch., 17 janvier 1250. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 535, p. 180-181. 
 
61. Lettres de Raymond de Cardona, vicomte de Cardona, portant engagement à Roger IV, 
comte de Foix, des villes de Solsona et Villanova, des vallées d’Aguda et Lord jusqu’à 
paiement de la somme de 30 000 sous melgueil pour la dot de sa sœur Brunissent, femme 
dudit Roger IV, comte de Foix. — Orig. parch., 21 avril 1250. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 541, p. 182-183. 
 
62. Trêve de trente jours entre Pons, évêque d’Urgel, et ledit Roger IV, comte de Foix. — 
Orig. (charte partie) parch. scellé, 22 octobre 1251. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 576, p. 195-196. 
 
63. Nouvelles lettres de Raimond, vicomte de Cardona, portant engagement du château 
d’Arbeca audit Roger IV, comte de Foix. — Orig. parch., 14 mai 1252. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 583, p. 201-203. 
 
64. Nouvelle trêve entre ledit évêque d’Urgel et Roger IV, comte de Foix. — Orig. (charte 
partie) parch. scellé, 22 mai 1252. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 584, p. 203-204. 
 
65. Bulle Dilectus filius du pape Innocent IV portant nomination des abbés de Notre-Dame 
de Ripoll, San Juan de Las Abadesas et Lézat comme arbitres du différend entre lesdits 
Roger IV, comte de Foix, et évêque d’Urgel. — Orig. parch. scellé, 8 juin 1251. 

Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 41, 
p. 76-79. Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 570, p. 194 ; B. Barbiche, Les actes pontificaux originaux des 
Archives nationales de Paris, n° 683, t. Ier, p. 260. 
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66. Charte d’Alvaro, comte d’Urgel, et de Géraud de Cabrera, son frère, portant cession à 
Roger IV, comte de Foix, vicomte de Castellbó, de tous leurs droits sur ses fiefs en l’évêché 
d’Urgel. — Orig. parch.,17 décembre 1255. 
 Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 45, 
p. 85-88.  Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 669, p. 222. 
 
67. Lettres de Roger IV, comte de Foix, vicomte de Castellbó, portant commende à Raimond, 
vicomte de Cardona, des châteaux et villes de Solsona, Torroja et Arbeca, 23 août 1258. — 
Copie coll. parch., 12 décembre 1258. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 689, p. 229-231. 
 
68. Lettres dudit Roger IV, comte de Foix, vicomte de Castellbó, portant donation à son fils 
Roger Bernard de tous ses fiefs et droits outre Pyrénées, en particulier en Andorre. — Orig. 
ou copie ancienne parch., 25 juillet 1260. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 719, p. 242-243. 
 
69. Lettres dudit Roger IV, comte de Foix, donnant en garde à Bernard de Caraman le 
château de Pons, avec les cens d’autres châteaux. — Orig. (charte partie) parch., 21 août 
1262. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 745, p. 253. 
 
70. Lettres de Jacques Ier, roi d’Aragon, notifiant avoir reçu l’hommage de Roger-Bernard 
III, comte de Foix et vicomte de Castellbó. — Orig. parch. scellé, 29 août 1265. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 778, p. 261. 
 
70bis. Vidimus de la charte précédente par Amaury de Voisins, chevalier, seigneur de 
Confolens, lieutenant de Pierre de Beaumont, chevalier, seigneur de Charly, sénéchal de 
Carcassonne et Béziers. — Parch., 9 février 1348. 
 
71. Pariage de la vallée de Valferrera entre Roger Bernard III, comte de Foix, vicomte de 
Castellbó, et Bernard de Toralba. — Orig. (charte partie) parch., 10 octobre 1265. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 787, p. 268. 
 
72. Articles de la convention entre Pierre III, roi d’Aragon, et Roger Bernard III, comte de 
Foix, vicomte de Castellbó, lors en guerre. — Orig. papier, s. d. [vers 1277 ?]. 
 
73. Don par l’université d’Andorre de tous ses droits de justice aux vallées d’Andorre audit 
Roger Bernard III, comte de Foix, qui, en retour, renonce au droit d’adultère (cugucia) qu’il 
y percevait. — Orig. parch., 1275. 
 Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 65, 
p. 152-154. 
 
74. Acte notarié, portant qu’Arnaud de Castel Barcano a reconnu ès mains de Pierre 
d’Argenton, bailli de Gaston VII de Béarn en la ville de Vich, tenir dudit Gaston VII les deux 
villages de Barcano et de Brugerio, en la paroisse de Saint-Martin de Posa. — Orig. parch., 
12 août 1276. 
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75. Lettres de Pierre III, roi d’Aragon, portant promesse à Roger Bernard III, comte de Foix, 
de l’aider à obtenir tous les fiefs, terres, cités, châteaux, villes et autres lieux, en Catalogne et 
à Majorque, possédés par Gaston VII, vicomte de Béarn, beau-père dudit comte de Foix. — 
Orig. (charte partie) scellé, 17 décembre 1278. 
 Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 77, 
p. 177-178. 
 
76. Procuration de Jacques, infant d’Aragon, Constance, fille de Roger-Bernard III, comte de 
Foix, et Pierre III, roi d’Aragon, à Guilhem, vicomte de Castellnou, pour prendre possession 
du vicomté de Castellbó et en recevoir les hommages. — Orig. (charte partie) parch., 
13 septembre 1280. 
 
77. Lettres de Constance, vicomtesse de Marsan, fille de Gaston VII, vicomte de Béarn, 
portant confirmation de la donation du château de Captieux par son père à Jean de Grailly et 
Pierre de Grailly, son fils. — Orig. parch., 13 août 1282. 
 
78. Bulle du pape Martin IV, Cum a nobis petitur, confirmant l’accord entre l’évêque et le 
chapitre d’Urgel, d’une part, Roger Bernard III, comte de Foix, de l’autre, au sujet de villes, 
châteaux et des vallées d’Andorre, San Juan et Caboet. — Orig. parch. scellé, 7 octobre 
1282. 

Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 95, 
p. 199-200. B. Barbiche, Les actes pontificaux originaux des Archives nationales de Paris, n° 1703, t. II, 
p. 269. 
 
79. Conventions, sous réserve de l’agrément des rois d’Aragon et de France, entre Raimond 
Foulque, vicomte de Cardona, et Arnaud Roger, comte de Pallars, d’une part, et, d’autre part, 
Roger Bernard III, comte de Foix, dont ils reconnaissent tenir en commende, jusqu’à trois 
ans après la Saint-Michel suivante, ses châteaux de Castellbó et de Roca de Bargo. — Orig. 
parch., 27 mai 1284. 
 Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 110, 
p. 212-217. 
 
80. Reconnaissance dotale par Pierre, infant d’Aragon, en faveur de sa femme Guillelme, 
dame de Moncade et de Castellví, du château de Moncade et des nombreux autres fiefs et 
châteaux reçus par elle en dot de feu Gaston VII, vicomte de Béarn, son père ; et constitution 
d’un douaire de 40 000 morabotins en faveur de ladite Guillaume, 29 août 1291. — Copie 
coll. parch., 3 avril 1341.  
 Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 121, 
p. 226-231. 
 
81. Lettres de Pierre d’Aragail (Aragayll), chevalier, mettant, conformément aux chartes 
passées avec la comtesse de Foix, ses château et ville de Quer et celui de Bavers à la 
disposition de Roger Bernard III, comte de Foix, vicomte de Béarn et de Castellbó, qui 
promet de défendre envers et contre tous ledit Pierre d’Aragail, ses successeurs, lesdits 
châteaux et ses hommes ; ledit Pierre d’Aragail reconnaissant tenir en fief dudit Roger 
Bernard III, comte de Foix, vicomte de Béarn et de Castellbó, Mirailles, les châteaux d’En 
Ansovell, Queralt, Aransser (en celui de Queralt), la baillie du vicomté, les châteaux de 
Prullans et de Cortax, 19 mars 1298 (n. st.). — Copie coll., 28 mai 1380. 
 Ind. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. Ier, p 340, 
n. 2. 
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82. Lettres d’Alvaro, vicomte d’Ager, portant don, sous réserve d’usufruit, audit Roger 
Bernard III, comte de Foix, son cousin, des château d’Ager, de Castelló de Farfanya, 
Claramont, Milia, Tartareu, Os [de Balaguer], Ivars, Buxor et Mantassor, et de tout le 
vicomté d’Ager, au cas où lui et son frère Ermengaud X, comte d’Urgel, décéderaient sans 
postérité, 9 juin 1298. — Copie coll., 13 août 1314. 
 
83. Lettres dudit Ermengaud X, comte d’Urgel, portant don, sous réserve d’usufruit, audit 
Roger Bernard III, comte de Foix, son cousin, des châteaux de Montmagastre, Tiurana, 
Puigvert, Uliola et de ses droits sur celui d’Alters, au cas où lui et son frère Alvaro, vicomte 
d’Ager, décéderaient sans postérité, 9 juin 1298. — Copie coll., 13 août 1314. 
 
84. Instrument notarié par Bernard Payares, notaire public de Barcelone et de tout le royaume 
d’Aragon, de la signification à Roger Bernard III, comte de Foix, vicomte de Béarn et de 
Castellbó, des lettres de Jacques II, roi d’Aragon, de Valence et de Murcie, comte de 
Barcelone, du 2 janvier 1300, interdisant audit comte de Foix de prendre le comté d’Urgel, 
aliéné audit comte par Ermengaud X, comte d’Urgel, qui le tenait en fief de lui ; de la 
réponse, le même jour, dudit comte de Foix, déclarant que, si ledit comte d’Urgel lui donnait 
son comté, il l’accepterait, sans entendre porter préjudice audit roi d’Aragon, des 
déclarations du procureur dudit roi et dudit comte, persistant en leurs positions. — Parch., 5 
janvier 1300. 
 Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, 1896, 
n° 134, p. 252-254. 
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J 880 
 

Foix & Comminges (Urgel) 
(suite) 

 
 
1. Ordonnance d’Arnaud de Sainte-Colombe, seigneur du château de Salives, en la vicomté 
de Béarn, lieutenant et procureur général d’Archambaud [de Grailly], comte de Foix, vicomte 
de Béarn, de Marsan, de Gavardan et de Castellbó, captal de Buch, d’Isabelle, comtesse de 
Foix, sa femme, et de Jean, leur fils aîné, portant règlement pour l’administration de la 
Partida de Vich dite de Moncade et l’élection de ses conseillers, 26 novembre 1403. — 
Attache dudit Arnaud de Sainte-Colombe, lieutenant desdits comte, comtesse et Jean de Foix 
au vicomté de Castellbó et leur procureur en Catalogne, auxdits conseillers de Vich, 
26 novembre 1403. — Copie du temps, pap. 
 
2. Lettres de Jacques, roi de Majorque, comte de Roussillon et de Cerdagne, seigneur de 
Montpellier, notifiant avoir donné en fief le château de Lès à Gaston Ier, comte de Foix, 
vicomte de Béarn et de Castellbó. — Orig. (charte partie) parch., 1er juin 1304. 
 
3. Autres lettres dudit Jacques, roi de Majorque, comte de Roussillon et de Cerdagne, 
seigneur de Montpellier, notifiant avoir donné en fief audit Gaston Ier, comte de Foix, toute 
justice aux baillies de Maranges, San-Martí de Castells, Urg, Bolquera et Err. — Orig. parch. 
scellé, 15 juillet 1304. 
 Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 157, 
p. 296-298. 
 
4. Donation entre vifs par Constance, vicomtesse de Marsan, fille de Gaston VII, vicomte de 
Béarn, seigneur de Moncade et de Castellví, à son neveu, Gaston Ier, comte de Foix, de ses 
droits sur Moncade, Castellví et autres fiefs sis en Catalogne et au royaume d’Aragon, 11 mai 
1310. — Copie du temps, papier. 
 Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 173, 
p. 329-333. 
 
5. Signification à Bérenger d’Oris, chevalier, par Auger de Barbazan, procureur de Gaston 
[d’Armagnac], vicomte de Fezensaguet et de Brulhois, de la transaction [du 7 septembre 
1310] entre Gaston Ier, comte de Foix, vicomte de Béarn et de Castellbó, et de Marguerite [de 
Béarn, veuve de Roger Bernard III, comte de Foix], comtesse de Foix, vicomtesse de Béarn 
et de Castellbó, sa mère, d’une part, et ledit vicomte de Fezensaguet et de Brulhois, de 
l’autre, sur les baronnies de Moncade et Castellví de Rosanes et autres terres au comté de 
Barcelone et en Catalogne ; libération dudit Bérenger d’Oris par ledit Auger de Barbazan de 
tout hommage envers ledit vicomte ; et hommage dudit Bérenger d’Oris à Aimery de 
Barbazan, comme procureur desdits comte et comtesse. — Orig. parch., 30 mars 1311. 
 Éd. : Ch. Baudon de Mony, Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne..., t. II, n° 182, 
p. 365-367. 
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6. Instrument notarié de requêtes de Gaston Ier, comte de Foix, vicomte de Béarn et de 
Castellbó, à Jacques II, roi d’Aragon, Valence, Sardaigne et Corse, comte de Roussillon, lui 
réclamant la succession de feu Ermengaud X, comte d’Urgel : requête, présentée le 2 ou le 3 
septembre 1314 par ledit comte de Foix audit roi, lui signifiant que ledit feu comte d’Urgel a, 
par testament, institué, s’il mourait sans enfants, ledit Gaston Ier son héritier du comté 
d’Urgel, ce qu’il a juré solennellement à feu Roger Bernard III, comte de Foix, son père ; et, 
ledit feu comte d’Urgel étant mort sans enfants, requérant ledit roi de recevoir son hommage 
pour les fiefs dudit comté, et de l’en investir ; refus, le 12 septembre, dudit roi, répondant que 
Guillaume de Moncade et autres exécuteurs testamentaires dudit comte d’Urgel lui avaient 
montré un autre testament dudit comte d’Urgel, révoquant cette institution dudit Gaston Ier 
comme son héritier ; protestation, le 13 septembre, d’Aimery de Barbazan, donzel, procureur 
dudit comte de Foix, requérant copie, jusqu’alors refusée, dudit prétendu dernier testament 
dudit comte d’Urgel ; nouveau refus dudit roi, même jour ; nouvelle protestation dudit 
Aimery de Barbazan, même jour. — Expédition (charte partie) parch., s. d. [1314]. 
 
7. Autre instrument notarié de requêtes dudit Gaston Ier, comte de Foix, vicomte de Béarn et 
de Castellbó, audit Jacques II, roi d’Aragon, Valence, Sardaigne et Corse, comte de 
Roussillon, pour la succession d’Ermengaud X, comte d’Urgel, et de son frère, Alvaro, 
vicomte d’Ager : requête, présentée le 11 septembre 1314 par ledit comte de Foix audit roi, 
lui signifiant la donation par Ermengaud X, comte d’Urgel, à Roger Bernard III, alors comte 
de Foix, son père, du vicomté d’Ager et des châteaux de Tiurana, Puigvert et autres, et ce 
qu’il possédait en franc alleu, et par Alvaro des châteaux d’Ager et autres et le vicomté lui-
même, qu’il possédait en franc alleu, Ermengaud X et Alvaro en ayant investi par l’épée 
Roger Bernard III, en prêtant serment sur les Évangiles et la Croix, s’en réservant l’usufruit ; 
requérant ledit roi de le laisser prendre possession de ces biens ; réponse du roi, le 
13 septembre, exposant que les exécuteurs du dernier testament de feu Ermengaud X, comte 
d’Urgel, lui avaient déclaré que par ce dernier testament feu le comte d’Urgel avait révoqué 
ces donations au comte de Foix, que ledit Gaston Ier, sommé de produire les deux testaments 
originaux, l’avait refusé, qu’ils étaient très suspects de fausseté, du moins l’un des deux, et 
qu’il réservait sa décision jusqu’à jugement approfondi de la question ; protestation, le 
14 septembre, d’Aimery de Barbazan, procureur dudit comte de Foix, exposant qu’il n’a pas 
fait usage des deux instruments contestés par les soi-disant exécuteurs testamentaires de feu 
le comte d’Urgel ; maintien de leurs positions respectives, 15 septembre, dudit roi comme 
d’Aimery de Barbazan. — Expédition (charte partie) parch., s. d. [1314]. 

Copie des donations contestées d’Ermengaud X, comte d’Urgel, et de son frère Alvaro, vicomte 
d’Ager, est conservée sous les cotes J 879, nos 83 et 82.  
 
8. Envoi en possession par Raimond Foulque, vicomte de Cardona, de Geoffroy de Cruilles 
(de Crudeliis), abbé de Foix et prévôt de Tarragone, comme procureur de Gaston Ier, comte 
de Foix, vicomte de Béarn et de Castellbó, seigneur de Moncade et de Castellví, du Castellví 
de la Marca, en l’évêché de Barcelone, après paiement de la somme de 60 000 sous de 
Barcelone, dont quittance, comme convenu lors de la vente de Castellví audit comte de Foix, 
pour le prix de 100 000 sous de Barcelone. — Orig. parch., 2 novembre 1315. 
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9 (a et b). Acte notarié de l’investiture par Gaston II, comte de Foix, de son frère cadet, 
Roger Bernard, du vicomté de Castellbó, de la terre d’Urgellet, des baronnies de Moncade et 
de Castellví, Tírvia et autres lieux, de ce qu’il avait à Puigcerdá, au comté de Cerdagne et 
Conflent comme en Catalogne, que leur père, feu Gaston Ier, comte de Foix, vicomte de 
Béarn, de Marsan et de Castellbó, avait donnés par testament, sauf le château de Son, la terre 
de Donezan et le val d’Andorre, audit Roger Bernard pour sa légitime de sa succession, à 
condition d’hommage audit Gaston II, son fils aîné ; et des foi et hommage dudit Roger 
Bernard, vicomte de Castellbó, à son frère aîné, Gaston II, comte de Foix, 5 juillet 1329. — 
Orig. (charte partie), parch. ; et copie authentique, aussi parch. 
 Gaston Ier, comte de Foix, mourut le 13 décembre 1315. 
 
10. Promesse par Roger Bernard de Foix, vicomte de Castellbó, à Arnaud, évêque d’Urgel, et 
son chapitre de leur rendre les droits sur eux usurpés dans le vicomté de Castellbó ; 
moyennant quoi ledit évêque lèvera les censures encourues à cette cause par ledit comte et 
ses adhérents, 18 février 1334, suivie des serments, 22 février et 4 mars 1334. — Orig. 
(charte partie), parch. 
 
11. Ratification par Sicard de Lordat, chevalier, pour ledit Arnaud, évêque d’Urgel, et Pierre 
de Montclar, chevalier, pour ledit Roger Bernard de Foix, vicomte de Castellbó, de la trêve 
[en catalan] conclue entre eux le 15 décembre 1333, par l’entremise du roi de Majorque, 
représenté par Guilhem Deu, chevalier. — Orig. parchemin, 18 février 1334. 
 
12. Début de l’enquête de Raymond de Arca, homme de loi (jurisperitus), commis à cet effet 
le 21 juin 1336 par Pierre IV, roi d’Aragon, Valence, Majorque, Sardaigne et Corse, comte 
de Barcelone, Roussillon et Cerdagne, sur les violences (plures et diversas injurias ac 
indebitas novitates) infligées depuis l’échange (concambium) entre son grand-père, Jacques 
II, roi d’Aragon, et l’évêque de Vich par les officiers royaux de la cité de Vich contre le 
vicomte de Castellbó et ses sujets demeurant en sa Partida de Vich, appelée de Moncade ; 
ledit Roger Bernard de Foix, vicomte de Castellbó, étant représenté par Arbert de Fresne, 
chevalier, auquel il avait donné procurations générale le 31 janvier 1334 (n. st.), spéciale le 5 
décembre 1335. — Parch. incomplet [première peau seule], 31 juillet-28 août 1336 [pour la 
seule peau conservée]. 
 
13. Confirmation par Jacques, roi de Majorque, comte de Roussillon et Cerdagne, seigneur 
de Montpellier, de la ligue, conclue le 3 juillet 1337 à Toulouse, entre Gaston II, comte de 
Foix, vicomte de Béarn et de Marsan, et Roger Bernard de Foix, vicomte de Castellbó, 
seigneur de Castellví, frères, d’une part, et Arnaud de Lordat, licencié ès lois, vice-chancelier 
et conseiller dudit roi, son procureur, de l’autre, pour lui prêter leur secours, en guerre. — 
Orig. (charte partie) parch., scellé de trois sceaux, 24 juillet 1337. 
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14. Vidimus par Pierre Belagent, prévôt de Paris, de cinq lettres — quatre scellées d’un 
sceau, la cinquième de deux, tous de cire rouge — et de deux lettres closes, toutes pour la 
guerre. — Parch., 10 octobre 1338. 

Les cinq premières chartes sont : charte de Simon, seigneur d’Erquery, chevalier, conseiller et maître 
des requêtes de l’hôtel du roi, son capitaine et gouverneur en Languedoc, ordonnant paiement des gages pour le 
mois de 160 hommes d’armes à cheval accordés au comte de Foix outre ceux avec lesquels il avait été retenu 
pour la défense du Béarn (Agen, 2 janvier 1338) ; charte dudit Simon d’Erquery et du Galois de la Baume, 
seigneur de Valfin, maîtres des arbalétriers, chevaliers et conseillers du roi, ses capitaines et gouverneurs de 
Languedoc, ordonnant paiement des gages de 50 chevaliers et 100 hommes d’armes à pied, établis par Gaston 
II de Foix pour la garde du lieu de Genoa, conquis par lui, à raison de 4 l. t. par homme d’armes à cheval, 10 s. 
t. par sergent à pied (au camp devant Madaillan, 22 février 1338) ; charte dudit Galois de la Baume, maître des 
arbalétriers du roi, attestant l’entrée à Paris le 1er septembre 1338 du comte de Foix avec le gros de sa 
compagnie [ses autres hommes d’armes y entrèrent jusqu’au 14] (2 septembre 1338) ; attache des maréchaux de 
France à la montre, reçue à Senlis le 14 septembre 1338, de la compagnie du comte de Foix, comptant 
12 [chevaliers] bannerets, 7 “ damoiseaux ” bannerets, 13 [chevaliers] bacheliers et 306 écuyers (Amiens, 
18 septembre 1338) ; lettre de Gaston II, comte de Foix, vicomte de Béarn et de Marsan, notifiant que, pour la 
garde de Genoa, au duché de Guyenne, pris par lui au nom du roi, il a établi en garnison le 5 février 1338 Lubat 
de Béarn, damoiseau, avec 50 hommes d’armes, lui compris, et 100 sergents à pied (Paris, 6 octobre 1338). — 
Les deux lettres closes sont : la première, de Philippe VI audit comte de Foix, le requérant à la quinzaine de la 
Saint-Jean-Baptiste à Marmande, “ en chevaux et en armes ” (bois de Vincennes, 20 mai : l’année n’est pas 
précisée) ; la seconde du connétable de France [Raoul de Brienne], du jeudi 10 juillet [1337] “ au couchier ”, à 
Villeneuve, priant à “ dîner ” ledit comte à Aiguillon, son “ cousin ”, le lendemain, vendredi, pour lui dire les 
ordres du roi. 
 
15. Lettres de Pierre IV, roi d’Aragon, Valence, Majorque, Sardaigne et Corse, comte de 
Barcelone, Roussillon et Cerdagne, accordant délai d’hommage jusqu’à Noël à Gaston III, 
comte de Foix, vicomte de Béarn, Marsan et Gavardan, pour les châteaux de Son et de 
Quérigut et la terre de Donezan. — Orig. parch., 18 mars 1348. 
 
15bis. Nouvelles lettres dudit roi, prorogeant à Pâques ledit délai d’hommage. — Orig. parch. 
scellé, 19 décembre 1349. 
 
16. Testament dudit Roger Bernard de Foix, vicomte de Castellbó, seigneur des baronnies de 
Moncade, Castellví et Mauvezin. — Parch., 24 mars 1350 (n. st.). 
 Il laissait trois enfants légitimes — un fils, autre Roger Bernard, qui lui succéda comme vicomte de 
Castellbó, et deux filles, Marguerite et Blanche — et de nombreux enfants naturels. 
 
17. Dénombrement des châteaux et fiefs composant le vicomté de Castellbó, les baronnies de 
Moncade et de Castellví de Rosanes. — Orig. papier, s. d. [1350]. 

Sans doute rédigé à la requête de Constance de Luna, veuve de Roger Bernard, vicomte de Castellbó, 
pour son fils mineur et successeur, autre Roger Bernard [II]. 

 
18. Legs par Constance de Luna, vicomtesse de Castellbó, dame des baronnies de Moncade, 
Castellví de Rosanes et Castellví de Penedès, à son fils, Roger Bernard de Foix, vicomte de 
Castellbó, de son douaire de 13 000 livres de Barcelone, assis sur lesdits biens, qui lui avait 
été alloué par son contrat de mariage avec feu Roger Bernard de Foix, vicomte de Castellbó, 
sauf 30 000 sous de Barcelone, qu’elle se réserve de léguer à sa fille Blanche, et aussi sous la 
condition que, si son fils Roger Bernard meurt sans enfants, un tiers des 13 000 l. ira à ladite 
Blanche de Foix, un autre tiers à leur sœur Marguerite, 22 septembre 1351. — Copie coll. 
parch., 25 octobre 1351.  
 Dans cet acte, Constance nomme aussi Loup de Luna, son frère. 
 
19. Instrument notarié de l’érection, le 2 octobre 1355, sur requête de Jacques de Saint-Félix, 
bourgeois de Vich, procureur de Bernard de Cabrera (Cappraria), vicomte de Cabrera 
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(Cappraria), possédant, comme dot de sa femme, Marguerite de Foix, la Partida de la cité de 
Vich appelée de Moncade et le château de Tornamira, en la viguerie d’Alsona, qui venaient 
d’échoir à ladite Marguerite, par Bernard Mir, viguier de Vich, en présence d’Eymeri Janer, 
juge ordinaire de la viguerie d’Alsona, de fourches patibulaires, dont ledit Jacques de Saint-
Félix avait fait apporter los fusts, au Puig Dalmau, à Moncade, conformément à un 
mandement de Pierre IV, roi d’Aragon, de Valence, Majorque, Sardaigne et Corse, comte de 
Barcelone, Roussillon et Cerdagne, du 20 septembre 1355, sur papier, scellé de cire rouge, 
audit Bernard Mir, lui mandant d’ériger de telles fourches en exécution d’une sentence 
définitive, de la veille, 19 septembre, de Gautier de Palaciolo, licencié ès lois, conseiller et 
commissaire en ce procès dudit roi, qui lui en avait confié le jugement le 24 mai précédent, 
déclarant que ladite Marguerite de Foix jouissait de toute justice sur la place de Quintana, 
Moncade et le château de Tornamira. — Expéd. parch. coll., 13 avril 1390. 
 
20. Arbitrage [en catalan] du vicomte de Cardona entre l’évêque et le chapitre d’Urgel, d’une 
part, et le vicomte de Castellbó, de l’autre : il leur prescrit de jurer la paix entre eux et enjoint 
aux vassaux de l’église d’Urgel la reconstruction d’“ Estamariu ”, du vicomté de Castellbó, 
16 février 1364 ? — Copie ? incomplète, papier, s. d. [XIVe s.]. 
 
21. Vente par Pierre IV, roi d’Aragon, de Valence, Majorque, Sardaigne et Corse, comte de 
Barcelone, Roussillon et Cerdagne, à Roger Bernard de Foix, vicomte de Castellbó, des 
châteaux de Bar, en Baridan, et d’Aramont, en Pallars, et de la juridiction de Castellví en 
Penedes, pour 121 000 sous de Barcelone, 14 janvier 1366. — Copie coll. parch., 16 février 
1402 (n. st.), d’après une autre du 1er avril 1366. 
 
22. Lettres dudit Pierre IV, roi d’Aragon et autres, confirmant audit Roger Bernard de Foix, 
vicomte de Castellbó, son conseiller, la commende de la Partida de la cité de Vich dite de 
Moncade, des châteaux de Tornamira, d’Oris et de Solterra et de la maison de Vilardel, saisis 
par ledit roi sur le comte et la comtesse d’Ausone ; ledit vicomte de Castellbó promet de ne 
pas aliéner ces biens, en particulier aux comte et comtesse d’Ausone et leurs enfants, et de ne 
pas maltraiter les hommes y habitant. — Orig. parch., 22 octobre 1366. 
 Cette charte porte la référence d’un moulage de sceau et contre-sceau (5873 et bis), constatés 
manquant le 1er octobre 2003. 
 
23. Autres lettres dudit Pierre IV, roi d’Aragon et autres, portant confirmation audit Roger 
Bernard de Foix, vicomte de Castellbó, de son droit à lever certains impôts anciens selon la 
convention [en catalan] passée le 24 septembre 1370 entre lui, roi, et les comtes d’Urgel et 
d’Ampurias, les vicomtes de Cardona et de Castellbó. — Orig. parch. scellé, 30 octobre 1370. 
 
24. Quittance de Bernardin de Capraria, fils de feu Bernard, comte d’Ausone, et de 
Marguerite, sa femme, au vicomte de Castellbó de 5 000 florins d’or d’Aragon sur les 89 100 
sous de Barcelone attribués la veille, 28 août, à ladite Marguerite, sa mère, par l’arbitrage du 
vicomte de Cardona. — Orig. parch., 29 août 1377. 
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25. Homologation de l’arbitrage [en catalan], du même jour, 24 avril 1381, de Damas de 
Castellbisbal, damoiseau, sur la plainte [en catalan], du 15 mars 1381, de Guilhem de Palau, 
chevalier, en son nom et comme tuteur d’Isabel et Benedicta de Palau, ses filles et de feue 
Blanche, sa femme, à Giraude (Geralta) [de Navailles], veuve de Roger-Bernard de Foix, 
vicomte de Castellbó, comme propriétaire de Castellví de Rosanes et tutrice de Mathieu de 
Foix, fils dudit vicomte de Castellbó et d’elle et héritier universel par testament de son père, 
entre ledit Guilhem de Palau, auxdits noms, et ladite vicomtesse : portant, entre autres 
clauses, que lesdites filles de Guilhem de Palau, quand elles seront en âge, tiendront le 
château dit la bastide de Ponts, près Andorre, au vicomté de Castellbó, en hommage du 
vicomte de Castellbó. — Orig. (charte partie), parch., 24 avril 1381. 
 
26. Acte notarié de la protestation et réquisition d’Arnaud de Sainte-Colombe, chevalier, 
lieutenant et procureur général de Jean de Foix, vicomte de Castellbó, en ses terres de 
Catalogne, à l’université de la cité de Barcelone, juste après la mort de Martin V, roi 
d’Aragon, de la baronnie de Castellví de Rosanes, comme dépendant du comté de Foix, et de 
la réponse de ladite université, que ladite baronnie avait été confisquée pour crime de lèse-
majesté. — Orig. parch., 25-28 août 1410. 
 
27. Lettre de la reine “ Yolant ” El[éonore], veuve de Jean Ier, roi d’Aragon, de Valence, de 
Majorque, de Sardaigne et de Corse, comte de Barcelone, de Roussillon et de Cerdagne, 
audit Jean de Foix, vicomte de Castellbó, son neveu, lui promettant, si la succession du trône 
d’Aragon échoit à ses infants, de lui faire restituer la baronnie de Castellví de Rosanes et de 
Martorell, comme Mathieu, comte de Foix, son oncle, les possédait, le comté de Luna, après 
la mort de dame Brianda, la baronnie de Moncade, la juridiction de Castellví de la Marca, 
Castelbisbal et tous ses autres biens en Aragon. — Orig. signé et scellé, papier, 20 janvier 
1411. 
 
28. Supplique de l’université de la Partida de la cité de Vich dite de Moncade audit Jean de 
Foix, vicomte de Castellbó, lui demandant confirmation des privilèges, libertés, franchises et 
autres bons us, usances et coutumes accordés à ladite université par Arnaud de Sainte-
Colombe, procureur et lieutenant dudit vicomte, s. d. [vers 14101]. — Brouillon ou copie. 
 
29. Copie notariée collationnée de la vente par Ferdinand, roi d’Aragon, Sicile, Valence, 
Majorque, Sardaigne et Corse, duc d’Athènes, comte de Roussillon et Cerdagne, audit 
Jean Ier, comte de Foix, vicomte de Castellbó, de la ville de Castelló de Farfanya, avec ses 
château et forteresse, pour 34 000 florins d’or d’Aragon, 17 novembre 1415 ; et de la 
quittance de ladite somme dudit roi audit comte, du même jour. — Parch., 20 janvier 1427. 
 
30. Copie notariée de la confirmation de ladite vente audit Jean Ier, comte de Foix, par le roi 
Alphonse V, fils et successeur dudit Ferdinand, renonçant à la possibilité de réméré que le roi 
Ferdinand s’était réservée, du 16 avril 1428. —Parch., 17 avril 1428. 
 

                                                           
1. Voir ci-dessus, J 880, n° 1.  
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31. Acte notarié, contenant l’accord et pariage [en catalan] entre François, évêque d’Urgel, et 
son chapitre, d’une part, et ledit Jean Ier, comte de Foix et de Bigorre, vicomte de Castellbó, 
de l’autre, ensemble les actes de ratification par ledit comte de Foix [6 octobre 1428], lesdits 
évêque et chapitre d’Urgel [23 octobre 1428], les hommages et serments des officiers et 
hommes des évêque et chapitre d’Urgel à Guilhem Raymond d’Artigaloba, viguier de 
Castellbó, représentant dudit comte [23 octobre 1428], les ratifications et serments d’autres 
hommes [14, 16 et 28 novembre 1428, 30 décembre 1429]. — Orig. parch., s. d. [1430 ?]. 
 
32. Vidimus par la garde des sceaux royaux aux contrats de Chinon de la donation, du 
16 février 1440, par Yolande [d’Aragon], reine de Jérusalem et Sicile, à Marie [d’Anjou], 
reine de France, sa fille, de la baronnie de Cocentaina, au royaume de Valence, des baronnies 
et châteaux de Borgia et de Magallón, au royaume d’Aragon, et de tous autres fiefs que 
Jean Ier, roi d’Aragon, père de ladite reine Yolande, possédait aux royaumes de Valence et 
d’Aragon comme en Catalogne, qui appartinrent à feue Yolande, reine d’Aragon, mère de 
ladite Yolande, reine de Sicile, 6 octobre 1446. — Copie papier, s. d. [XVe s.]. 
 
33. Lettres d’Alphonse V, roi d’Aragon, de Sicile, Valence, Jérusalem, Hongrie, Majorque, 
Sardaigne et Corse, comte de Barcelone, duc d’Athènes et de Néopatrie, comte aussi de 
Roussillon et de Cerdagne, portant restitution à Gaston IV, comte de Foix, du château de 
Rialp et de la vallée d’Assua, vendus audit Gaston IV par feu Jacques de Bellaria et saisis par 
ledit roi pour rébellion. — Orig. parch., scellé et signé, 25 septembre 1455. 
 
34. Extrait collationné d’un privilège sur parchemin accordé le 17 septembre 1510 par 
Catherine [de Foix], reine de Navarre, comtesse de Foix, à la vicomté de Castellbó et 
conservé aux archives de celle-ci. — Copie coll., 17 avril 1660.  
 Catherine de Foix signe “ Cathalina ”. L’inventaire d’H. de Curzon, 1913-1914, note : “ Les pièces 34 
à 38 sont réunies par un ruban de soie ”. Le 1er octobre 2003, ce ruban a été constaté disparu.  
 
35. Mémoire, en quinze articles, sur la vicomté de Castellbó, en grande partie extraits de 
“ privilèges ” conservés aux archives (“ arxiu ”) de ladite vicomté. — Orig., s. d. [XVIIe s.]. 
 
36. Analyse sommaire [en catalan] d’actes des archives du chapitre d’Urgel, des XIIIe, XIVe et 
XVe s., 1635. — Orig., s. d. [XVIIe s.]. 
 
37. “ Discours sur la conservation de la place et cité de la Seu d’Urgel ”. — S. d. [XVIIe s.]. 
 
38. Lettre de Louvois à [Hyacinthe Serroni], évêque d’Orange, pour qu’il s’efforce de faire 
demeurer en l’obéissance du roi, conformément au traité de paix, la Seu d’Urgel, dont le 
chapitre a député dans ce sens auprès du roi. — Orig. signé (d’Aix), 2 février 1660. 
 Hyacinthe Serroni était “ un des commissaires du roi pour les limites de France et d’Espagne après la 
paix des Pyrénées [ci-dessous, n° 41]. 
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39-43. Cinq lettres de [François] de Camps, abbé de Signy, accompagnant ou concernant 
l’envoi de la liasse précédente, surtout le privilège du 17 septembre 1510 de Catherine de 
Foix, reine de Navarre, pour la vicomté de Castellbó, “ necessaire pour qu’elle sert de preuve 
a mon histoire des frontieres de France et d’Espagne ”. — Orig. signés (de Paris), parfois 
apostillés par le destinataire, 23 septembre 1722, 30 mars 1723, 4, 13 et 22 avril 17232. 
 Dans sa lettre du 30 mars 1723, François de Camps écrit : “ j’ai remis à Mr le Chancelier Daguesseau il 
y a plus de 27 ans, tous les titres que j’ai aporté par ordre du Roy du pays de Foix sans en retenir aucun ”. 

                                                           
2. Il ne mourut donc pas le 16 avril 1723, comme l’écrit le Dictionnaire de biographie française, t. VII, 

col. 1009. 
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J 881 
 

Succession Lévis, Calvisson etc. 
 
 
1. Pièces du procès intenté (au parlement de Paris et en Grand conseil) par Gilbert Ier de 
Lévis, comte de Ventadour et de Villars, au procureur général du roi et au duc de 
Montpensier, pour la possession des seigneuries de la Roche-en-Régnier et Annonay. 
1. “ Responces pour replicques ” dudit comte de Ventadour, 6 juillet 1528. 
2. Articles de la défense du procureur général du roi au parlement de Paris et “ requête 
formelle de garantie ” contre Louis de Bourbon, duc de Montpensier. — Minute, s. d. [après 
1561]. 
3. Articles de la défense de Jacques d’Amboise, chevalier, seigneur d’Aubijoux, au Grand 
conseil, contre Gilbert de Lévis, comte de Ventadour, s. d. [XVIe s.]. — Copie. 
4. Procès-verbal des opérations du commissaire de Gilbert II de Lévis, comte de Ventadour, 
pour sa défense, contre le procureur général du roi et autres, 4 janvier - 6 avril 1533. — 
Copie. 
5. Lettres de François Ier, signifiant au Grand conseil que Gilbert II de Lévis, comte de 
Ventadour, reprenant le procès de son père, Gilbert Ier de Lévis, comte de Ventadour, doit être 
tenu pour recevable devant ladite cour, 9 mai 1541. — Copie. 
6. Arrêt interlocutoire du parlement de Paris, ordonnant la production de diverses pièces ci-
énoncées par le procureur général du roi et par Gilbert III, comte de Ventadour, 14 juin 1566. 
– Extrait parch. 
7. Lettres de Jean Baudereul, bourgeois de Saint-Pierre le Moûtier et garde du scel aux 
contrats établi pour le roi en la prévôté dudit lieu, contenant un accord entre Jean II, duc de 
Bourbon et d’Auvergne, et Bermond de Lévis, dit de la Voûte, et Louis de Lévis, dit de la 
Voûte, son fils, au sujet des seigneuries de Villars, la Roche-en-Régnier et autres biens de la 
famille de Lévis, 7 décembre 1482. — Copie coll., extr. des reg. de la Chambre des comptes à 
la requête du procureur général du roi, 5 mars 1565. 
8. Acte notarié, contenant l’attestation dudit accord par ledit Bermond de Lévis, dit de la 
Voûte, 6 août 1482. — Copie coll., extr. des reg. de la Chambre des comptes à la requête du 
procureur général du roi, 13 août 1566. 
9. Articles de la demande présentée devant le Grand conseil par Gilbert II, comte de 
Ventadour et Villars, contre le procureur général du roi, s. d. [1539]. — Copie coll., 1er mars 
1539.  
10. Vidimus par le garde du scel aux contrats de Saint-Pierre-le-Moûtier de l’acte de vente, 
fait à Villefranche le 7 février 1464 par Antoine de Lévis, seigneur d’Ons-en-Bray, fils de feu 
Antoine de Lévis, comte de Villars, et d’Isabelle de Chartres, à Jean II, duc de Bourbon et 
d’Auvergne, des terres et seigneuries d’Ons, Savennes, Saint-Aubin de Villiers, Saint-
Barthélemy de Coffre, Vierzon et autres, 3 juillet 1475. — Copie coll. à la requête du 
procureur général du roi, 13 août 1566. 
11. Vidimus par le garde du scel aux contrats de Mâcon et Lyon d’une transaction passée les 
19 et 28 mai 1475 à Montbrison entre lesdits Antoine de Lévis, seigneur d’Ons-en-Bray, et 
Jean II, duc de Bourbon, pour tous les biens de la succession de Philippe IV de Lévis, vicomte 
de Lautrec, seigneur de la Roche, comte de Villars, puis, par substitution, d’Antoine de Lévis, 
comte de Villars, son fils, 12 juin 1483. — Copie coll. à la requête du procureur général du 
roi, 16 août 1566. 
12. Premier acte de la vente faite à Chalamont en Bresse par ledit Antoine de Lévis, seigneur 
d’Ons-en-Bray, audit Jean II, duc de Bourbon, des terres et seigneuries d’Ons, Savennes etc., 
20 janvier 1464. — Copie coll. à la requête du procureur général du roi, 13 août 1566. 
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13. Transaction ci-dessus vidimée [n° 11], 19 et 28 mai 1475. — Copie coll. à la requête du 
procureur général du roi, 27 août 1566. 
14. Mémoire sur les compensations que le roi pourrait attribuer à Gilbert III de Lévis, duc de 
Ventadour, pour sa baronnie d’Annonay, s. d. [XVIe s. : après 1582]. — Copie coll.  
15 et 16. Deux doubles du précédent mémoire, s. d. [XVIe s. : après 1582]. 
17. Arrêt du parlement de Paris, qui déclare valables les substitutions faites par Philippe IV et 
Antoine de Lévis, comtes de Villars, père et fils, et condamne le procureur général du roi et 
Louis de Bourbon, duc de Montpensier, au profit de Gilbert III de Lévis, duc de Ventadour, 
23 août 1582. — Copie. 
18. Inventaire de pièces du procès. — Minute, s. d. [XVIe s.]. 
19. Factum pour Monsieur le Procureur general & Monseigneur le Duc de Montpensier 
deffendeurs en matiere petitoire contre Monsieur le duc de Ventadour demandeur en ladicte 
matiere, & encores ledit Seigneur Duc demandeur en sommation, contre ledit Sieur 
Procureur general deffendeur. — Imprimé, s. d. [XVIe s.], 11 p. 
 Contre Gilbert III de Lévis, duc de Ventadour. 
 
2. Pièces du procès relatif à la réunion à la couronne de la baronnie de Calvisson. 
1. Lettres de Charles VII sur procès pendant au Parlement entre son procureur général et 
Renaud, vicomte de Murat, déclarant unie à la couronne la seigneurie de Calvisson, 6 mars 
1430. — Copie. 
2. Vidimus par le sénéchal de Beaucaire et de Nîmes des lettres de Charles VII qui confirment 
Marguerite de Murat, fille de Blanche d’Apchier, petite-fille de Raymond d’Apchier et femme 
de Louis de Louet, chevalier, en la possession des terres de Calvisson, Marsillargues et leurs 
appartenances, 28 janvier 1449, et l’arrêt du Parlement qui les entérine, s. d. [20 mai 1449]. — 
Copie inachevée. 
3. Extraits des procédures pour la saisie et mise en mains du roi des terres et baronnies de 
Calvisson, Marsillargues, Manduel, etc, nonobstant l’opposition de Jean de Louet, fils 
d’Antoine de Louet, seigneur de Calvisson, 7, 10 juin 1532. — Copie. 
4. Inventaire des pièces produites devant le Parlement par le syndic des habitants de 
Marsillargues contre Louis de Louet, défendeur, au sujet de la réunion des lieux à la 
couronne. — Orig., 20 octobre 1563. 
5. Inventaire des pièces produites devant le Parlement par le procureur général du roi pour 
soutenir sa demande en réunion au domaine des baronnies de Calvisson, Mauduel, 
Marsillargues etc, contre Jean de Louet, défendeur, s. d. [XVIe s.]. 
6. Autre inventaire de pièces produites à mêmes fins par ledit procureur général, s. d. [XVIe s.]. 
7. Autre inventaire semblable, plus développé, s. d. [XVIe s.]. 
8. Arrêt du Parlement, acceptant la production, par Jean de Louet, du vidimus de 1449, coté 
plus haut [2], et ajournant les parties pour en discuter les conséquences, 2 juillet 1565. — 
Copie. 
9. Arrêt du Parlement au profit dudit Jean de Louet et condamnant les habitants de 
Marsillargues en dommages et intérêts, 26 juillet 1565. — Copie. 
10. Mémoire des doutes et objections soulevés dans la cour par ledit arrêt, s. d. [1565]. 
11. Salvations dudit Jean de Louet, chevalier, baron de Calvisson, Marsillargues, Manduel 
etc, contre les manants de Marsillargues, s. d. [XVIe s.].  — Copie. 
12. Inventaire des pièces produites devant le Parlement par ledit Jean de Louet, dit de Murat, 
baron de Calvisson etc, contre le procureur général du roi, s. d. [XVIe s.]. 
13. Autre inventaire produit par le même, s. d. [XVIe s.].  — Copie. 
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3. Procès entre les consuls de Saint-Félix de Caraman et deux percepteurs du roi, Pierre de 
Latilly et Raoul de Breuilly. Moyens de défense desdits consuls, attestations, productions. 
1. Un premier petit rouleau parch. de 2 pièces, écrites de deux cotés. 
2. Un second rouleau parch. et papier, de 12 pièces de formats différents.  

Orig., s. d. [1298]. 
 Sur l’affaire de Saint-Félix-Lauragais, voir aussi J 892, nos 3 et 3 bis, et J 1034B, nos 46-47. 
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J 882 
 

Lauragais 
 
 
1. Lettres du roi Jean II, agréant et ratifiant la cession faite à Philippe VI par les consuls et 
habitants de la ville de Montesquieu-Lauragais de la haute justice de cette ville, sauf garde 
royale et conservation de leurs privilèges, du 17 juillet 1349 ; acte notarié déjà vidimé par 
l’archevêque d’Auch, lieutenant du roi, le 25 juillet 1349. — Orig. parch. scellé, 4 mai 1351. 
 
2. Note d’une décision du conseil du roi, sur requête présentée au roi par Bertrand VI de la 
Tour, comte d’Auvergne, que le comté de Boulogne lui fût rendu puisque celui de Lauragais, 
qui lui avait été donné en échange, ne lui est pas remis ; attribuant audit comte une rente sur le 
domaine de Languedoc, équivalente audit comté de Lauragais. — Orig. parch. du secrétaire de 
Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne, 22 janvier 1486. 
 
3. Lettres de Charles VIII aux trésoriers de France, leur mandant de laisser Bertrand VI de la 
Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, jouir du comté de Lauragais, ainsi que de divers 
autres fiefs à lui donnés en échange dudit comté de Boulogne. — Orig. parch. scellé, 
27 janvier 1487. 
 
3bis. Attache desdits trésoriers de France, portant entérinement desdites lettres royaux. —  
Orig. parch. scellé, 31 janvier 1487. 
 
4. Autres lettres de Charles VIII au gouverneur de Montpellier et au sénéchal de Carcassonne, 
leur mandant de faire payer à Jean de la Tour, comte de Boulogne et d'Auvergne, certains 
droits à Carcassonne et à Béziers, qui sont une annexe du comté de Lauragais, comme il est 
dit dans les lettres précédentes. — Orig. parch. scellé, 31 janvier 1498. 
 
5. Édit de François Ier, réservant à la seule réparation des ponts et chaussées et des grands 
chemins tous les deniers provenant des péages, qu’ils soient perçus par le roi ou par les 
particuliers, septembre 1535. — Copie extraite des ordonnances enregistrées au parlement de 
Toulouse, parch. 

Ordonnances des rois de France, Règne de François Ier, n° 709, t. VII, p. 285-288. 
  
6. Acte des consuls de Castelnaudary, notifiant avoir fait don de la somme de 4 000 l. à leur 
nouveau seigneur, Bertrand VI de la Tour, comte d'Auvergne et de Boulogne, pour son joyeux 
avènement au comté de Lauragais. —  Orig. parch. [notarié], 10 avril 1480. 
 
7. Lettres de Louis XI aux sénéchaux de Toulouse et Carcassonne, autorisant une levée de la 
somme de 4 000 l. sur les habitants du comté de Lauragais, en conséquence dudit don, à 
condition que le don ait été librement consenti par eux, 15 juin 1480. — Copie. 
 
8. Assiette de ladite somme de 4 000 l., par villes et villages. — Orig. [notarié], s. d. [1480]. 
 
9 et 10. Affaire de l’entérinement sollicité par ledit Bertrand VI de la Tour, comte 
d’Auvergne, de l’échange fait par lui avec le roi du comté de Boulogne pour celui de 
Lauragais. — Deux ajournements dudit comte et du procureur général du roi au parlement de 
Toulouse, 26 février et 2 juin 1478. — Extraits des reg. dudit parlement. 
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11. Arrêt dudit parlement de Toulouse, surséant audit entérinement jusqu'à évaluation des 
profits des terres du comté de Lauragais, 4 juillet 1478. —  Extr. parch. 
 
12. Mandement du sénéchal de Carcassonne et Béziers au premier huissier du Châtelet de 
Carcassonne, de prévenir les percepteurs de rèves et de leudes de ladite ville de ne rien verser 
aux officiers du nouveau comte de Lauragais, Bertrand VI de la Tour, 19 octobre 1479. —  
Copie coll. 
 
13. Lettres de Charles VIII au premier huissier du parlement pour ajourner au parlement de 
Toulouse certains officiers, sur l’appel de Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne et de 
Lauragais, contre leurs entreprises contre lui. — Orig. parch. scellé, 14 mai 1491. 
 
14. État de pièces diverses trouvées au Puy entre les mains du vicaire de l’évêque du Puy et 
du bailli royal, héritiers du commissaire de l’assiette du comté de Lauragais. — Orig., s. d. 
[XVe s.]. 
 
15. Extraits du procès-verbal du maître des requêtes de l’hôtel exécuteur de l’arrêt du 
parlement portant main levée, au profit de Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne, de la 
saisie des revenus dudit comté de Lauragais, 28 novembre 1487. —  Copie. 
 
16. Lettre missive de Louis XI au parlement de Toulouse, lui ordonnant de cesser son 
opposition à la publication du don qu’il a fait de certaines terres à Bertrand VI de la Tour, 
comte d’Auvergne, en échange du comté de Boulogne, 5 octobre [1478]. —  Copie. 
 Éd. J. Vaesen, Lettres de Louis XI, n° MCCXXIX, t. VII, p. 186-187. 
 
17. Remontrances présentées à Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne et de Lauragais, 
par Jean Forgues, qui avait la garde du château-fort de Cintegabelle avant l’avènement dudit 
Bertrand VI de la Tour, comte de Lauragais, et n’a pas été payé depuis de ses gages et 
dépenses de toute sorte. —  Orig., s. d. [vers 1479]. 
 
18. Mémoire et questionnaire par articles [avec quelques réponses en minute] sur les débats 
relatifs à la perception, par ledit Bertrand VI de la Tour, comte de Lauragais, de certains 
droits. — Orig., s. d. [XVe s.]. 
 
19. Plaidoyers échangés au parlement de Toulouse dans le procès relatif à l’entérinement du 
don du comté de Lauragais par le roi à Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne, 10 juin 
1478. — Extrait des reg. du parlement. 
 
20. Lettres de Louis XII aux trésoriers de France et autres officiers, portant levée nouvelle, au 
profit et à la requête de Jeanne de Bourbon, veuve de feu Jean de la Tour, comte d’Auvergne 
et de Lauragais, de toute mainmise des revenus du comté de Lauragais, s. d. [début XVIe s.]. —  
Copie. 
 
21. Registre contenant copie de onze lettres de Louis XI, et de diverses autres de Bertrand VI 
de la Tour, comte d’Auvergne, de la chambre des comptes etc., concernant l’affaire des 
revenus du comté de Lauragais, 9 janvier 1478, 24 janvier 1478, 16 avril 1478, 11 novembre 
1479, 20 novembre 1479,14 juillet 1480, 28 septembre 1480. —  Cahier de 70 p. 
 
22. Procès-verbal de l’enquête et de toutes pièces annexes, menée par Antoine de 
Rochechouart, chevalier, seigneur et baron de Faudoas et Montagut, chambellan du roi et son 
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sénéchal de Toulouse et Albigeois, commissaire sur le fait de la révocation et réunion au 
domaine royal, relativement au comté de Lauragais. —  Reg. de 743 p., orig. signé du juge-
mage de Toulouse, 5 mars 1533. 
 
23. Inventaire des pièces présentées au parlement de Toulouse par Jeanne de Bourbon, veuve 
de Jean de la Tour, comte de Boulogne et Auvergne, mère des deux filles du défunt, Anne et 
Madeleine de la Tour, contre le procureur général du roi et le syndic des trois États de 
Lauragais. —  Orig., 26 novembre 1501. 
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J 883 
 

Lauragais 
(suite) 

 
 
1.  Lettres de Guilhem de Hala, garde du scel royal en Auvergne, comportant le testament fait 
entre ses mains par Bertrand II de la Tour, chevalier. — Orig. parch., scellé de 11 sceaux, 
22 novembre 1286. 
 
2. Lettres de maître Jean, official de Clermont, notifiant que Bernard, seigneur de la Tour, 
Bertrand de la Tour, aussi damoiseau, et Guillaume de la Tour, clerc, majeur de quatorze ans, 
ses deux frères, et Delphine de la Tour, leur sœur ont adhéré entre ses mains aux dispositions 
testamentaires de feu leur père, ledit Bertrand II de la Tour, sauf dispositions contraires de 
Béatrice [d’Oliergues], leur mère. — Orig. parch. scellé, 30 janvier 1299. 
 
2bis. Acte semblable, passé entre les mains dudit Guilhem de Hala, garde du scel royal en 
Auvergne, 30 janvier 1299. — Copie du temps, parch. 
 
3. Testament de Béatrice, dame d’Oliergues et de la Tour, veuve dudit Bertrand II de la Tour, 
4 juillet 1304 ? [Dat. die sabbati post festum apostolorum Petri et Pauli anno quarto3]. — 
Copie du temps, parch. 
 
4. Acte du garde du scel royal de Montferrand, comportant le partage de biens fait par 
Bertrand V de la Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, seigneur de la Tour et de 
Montgascon, entre ses enfants. — Orig. parch. scellé, 11 septembre 1459. 
 
5. Lettres de Louis XI, notifiant l’échange qu’il vient de conclure avec Bertrand VI de la 
Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, seigneur de la Tour, du comté de Lauragais contre 
son comté de Boulogne. — Orig. parch. scellé, janvier 1478. 
 
5bis. Nouvelles lettres de Louis XI, confirmatives des précédentes. — Orig. parch. scellé, 
11 novembre 1479. 
 
5ter. Arrêt des gens des comptes et trésoriers de France, consentant à l’entérinement des 
premières lettres du roi. — Orig. parch. scellé, 22 avril 1478. 
 
5quater. Arrêt de la chambre des comptes de Paris, consentant à l’entérinement des secondes 
lettres du roi. — Orig. parch. scellé, 11 décembre 1479. 
 
5quinter. Arrêt des trésoriers de France, portant aussi consentement à l’entérinement desdites 
lettres. — Orig. parch. scellé, 17 décembre 1479. 
 

                                                           
3. Béatrice était veuve de Bertrand II de la Tour, mort le 24 novembre 1296.  
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6. Lettres de Louis XII au parlement de Toulouse, le commettant à juger le procès pendant 
entre son procureur général et Jeanne de Bourbon, mère et tutrice d’Anne et Madeleine de la 
Tour, au sujet de l’échange des comtés de Boulogne et de Lauragais, 27 avril 1502. — Copie, 
suivie du procès-verbal de l’exploit de signification en conséquence à ladite dame de Bourbon 
par l’huissier royal, 2 mai 1502. — Double, signé, parch. 
 
7. Lettres de Louis XI aux gens des comptes et trésoriers de France, leur notifiant que 
Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne et de Lauragais, lui a prêté hommage pour le 
comté de Lauragais. — Orig. parch. scellé, 20 novembre 1479. 
 
8. Lettres des gens des comptes et trésoriers de France aux sénéchaux de Toulouse et 
Carcassonne, leur prescrivant, en conséquence des lettres précédentes, de mettre ledit 
Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne en possession des revenus dudit comté de 
Lauragais. — Orig. parch. scellé, 14 décembre 1479. 
 
 



 31

J 884 
 

Lauragais 
(suite) 

 
 
1. Accord entre Archambaud, seigneur de Montluc, et Guy, comte d’Auvergne, sur la garde 
du fief dudit Archambaud, sur le point de partir pour la Terre sainte, et le mariage de sa fille 
avec le fils dudit comte d’Auvergne. — Orig. (charte partie) parch scellé, avril 1202. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 144, p. 50-52. 
 
2. Lettres d’Alphonse, roi de Portugal et comte de Boulogne, notifiant qu’il a donné à Martin 
Jean, son chambrier, toute licence d’aliéner le bien dont lui et sa femme, la comtesse, l’ont 
gratifié à Calais. — Orig. parch., 25 novembre 1251. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 577, p. 196. 
 
3. Lettres de l’official de Paris, notifiant que Robert de Filiby, clerc, anglais, du diocèse de 
Norwich, héritier de son frère, chanoine à Londres, a cédé à Robert, comte de Boulogne et 
d’Auvergne, tout ce qu’ils possédaient tous deux dans le comté de Boulogne. — Orig. parch. 
scellé, 14 janvier 1288. 
 
4. Lettres de Guillaume Moreaus d’Anvin, sire de Harbentun, chevalier, notifiant avoir vendu 
le bois de Senicourt à Robert VI, comte de Boulogne et d’Auvergne. — Orig. parch. scellé, 
janvier 1297. 
 
5. Acte notarié portant ratification par Jeanne, duchesse de Berry et d’Auvergne, comtesse de 
Poitiers, de la donation faite par Jean, comte de Boulogne, son père, à son cousin Antoine de 
Boulogne du comté de Boulogne et de ses autres fiefs en Vermandois et Beauvaisis. — Orig. 
parch. scellé, 4 février 1395. 
 
6. Lettre missive de Louis XI au comte de Boulogne [Bertrand VI de la Tour], lui annonçant 
qu’il a reconquis la ville et le comté de Boulogne, l’avertissant qu’il entend les garder 
désormais sous sa propre main, qu’il lui en donnera compensation, et lui donnant rendez-vous 
à Arras le mercredi suivant pour plus ample informé. — Orig. papier signé [autogr.], 22 avril 
[1477]. 
 Éd. J. Vaesen, Lettres de Louis XI, n° DCCCCLXXXIII, t. VI, p. 159-160. 
 
7. Lettres de Philippe III en faveur des consuls de la ville de Toulouse, octobre 1283. —  
Copie, suivie de la liste des nobles du Lauragais. 
 
8. Cahier contenant copie de deux lettres de Louis XI, de janvier 1478 et du 11 novembre 
1479, et de trois actes des gens des comptes et trésoriers de France pour leur entérinement, 
concernant l’échange du comté de Lauragais contre celui de Boulogne. — Copie.  

Cf. le reg. J 882, n° 21. 
 
9. Procès-verbal des actes de prise de possession du comté de Lauragais par Bertrand VI de la 
Tour. — Reg. orig., 13 novembre 1478. 
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10. Assiette et répartition de la somme de 4 000 l. octroyée audit Bertrand VI de la Tour, 
comte d’Auvergne et Lauragais, pour son joyeux événement par licence du roi [dont copie des 
lettres est aussi donnée], 23 décembre 1479. — Copie, s. d. [1480]. 

Cf. J 882, n° 8. 
 
11. Appointement signifié aux officiers des sénéchaussées de Toulouse et Carcassonne, par 
requête de Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et Lauragais, pour donner leurs raisons 
de l’empêchement qu’ils ont toujours mis à la délivrance audit comte de ses revenus de 
Lauragais, et ordonnance, de par le roi, que ledit comte en sera dédommagé. — Orig., 
16 octobre 1486. 
 
12. Lettres de Charles VIII au premier huissier du parlement, pour ajourner lesdits officiers 
des sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne devant les commissaires royaux pour 
répondre sur le procès toujours pendant de l’échange des comtés de Boulogne et de Lauragais. 
— Orig. parch. scellé, 20 mars 1498. 
 
12bis. Double desdites lettres. — Orig. parch. scellé, 20 mars 1498. 
 
13. 
1. Commission de Charles VIII, à la requête de Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne et 
de Lauragais, pour informer de certains excès et dégradations commis en la forêt de 
Lauragais. — Orig. parch. scellé, 4 août 1489. 
2. Commission de Guichard d’Albon, seigneur de Saint-André, bailli de Montferrand, à 
Michel Vialard pour l’information ordonnée ci-dessus. — Orig. parch. scellé, 7 novembre 
1489. 
3. Requête présentée au parlement de Toulouse par Jean Bosquet, juge de Lauragais, pour 
protester contre les informations prises ou à prendre par un autre que lui, juge, et notamment 
le commissaire nommé ci-dessus par le bailli de Montferrand, 22 novembre 1489. — Copie, 
avec note orig. de la suite donnée par le parlement à l’affaire, 27 novembre 1489. 
4. Requête présentée audit parlement par Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et 
Auvergne, pour faire autoriser le commissaire du bailli de Montferrand à poursuivre son 
information, s. d. — Copie, avec note orig. de la décision dudit parlement, 27-29 novembre 
1489. 
5. Requête présentée au roi par ledit Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et Auvergne, 
s. d. — Copie. 
 C’est la requête qui motiva les lettres du roi du 4 août. 
6. Lettres de Charles VIII aux mêmes officiers du parlement de Toulouse ou des bailliages de 
Montferrand et autres, réitérant l’ordre contenu dans ses premières lettres d’informer au sujet 
des excès commis contre ledit Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne, en sa forêt de 
Lauragais. — Orig. parch. scellé, 9 février 1490.  
 
14. Commission de François Ier pour dresser le papier terrier du comté de Lauragais et passer 
les reconnaissances dues au comte de Lauragais [Jean Stuart, duc d’Albany]. — Orig. parch., 
19 mai 1536. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 8453, t. III, p. 204-205. 
 
15. Instructions pour le commissaire du comte de Lauragais, qui doit se rendre auprès du roi, 
lui indiquant quelles lettres il doit obtenir et sur quels sujets (notamment certains faux 
monnayeurs, détenus à la conciergerie de Toulouse). —  Minute, s. d. [XVIe s.]. 
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16. 
1. Lettres de Charles VIII au premier maître des requêtes ou conseiller de ses parlements, 
portant ordre de contraindre le sénéchal de Toulouse et ses officiers à ne plus retenir, comme 
ils n’ont cessé de faire, les revenus du comté de Lauragais dus à Bertrand VI de la Tour, 
comte de Boulogne et d’Auvergne. — Orig. parch. scellé, 23 juin 1488. 
2. Requête dudit comte au parlement, qui a motivé les précédentes lettres, s. d. [1488 ?]. 
 
17. Procès-verbal d’Étienne Pascal, maître des requêtes de l’Hôtel, commissaire pour la levée 
de la saisie faite au nom du roi des revenus du comté de Lauragais, du 24 septembre 1487 au 
14 février 1488, contenant trois lettres de Charles VIII, des 21 septembre 1487, 11 septembre 
1487 et 12 décembre 1487, et nombre d’autres de Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne, 
dudit Pascal etc. — Cahier orig. parch. (double). 
 
18. Mémoire de la décision prise par le roi, dans le procès pendant entre Bertrand VI de la 
Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, et le procureur général du roi, que ledit comte jouira 
provisoirement sans nouvel empêchement de tous les revenus du comté de Lauragais, juillet 
1487. — Copie parch. 
 
19. Lettres de Charles VIII au parlement de Toulouse, portant évocation à son Grand conseil 
de toutes les procédures relatives à l’échange des comtés de Boulogne et de Lauragais. — 
Double parch. scellé, 23 janvier 1486. 
 
19bis. Lettres du sergent royal de Montferrand, notifiant réception desdites lettres d’évocation, 
et relatant les procédures suivies en conséquence. — Orig. parch. scellé, 10 mars 1486. 
 
20. Lettres de Pierre des Bruyères, conseiller au parlement de Toulouse et commissaire député 
du roi, au premier huissier de ladite cour, lui donnant ordre de faire savoir aux officiers 
royaux du Lauragais et autres les ordres du roi pour la jouissance du comté par Bertrand VI de 
la Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, et signifier le défaut prononcé contre eux. — Orig. 
parch. signé, 1er juin 1484. 
 
20bis. Procès-verbal par ledit huissier de la signification desdites lettres. — Orig. signé, 5 juin 
1484. 
 
21. Lettres de Martin Le Picart, maître des comptes et commissaire du roi pour la mise en 
possession du comté de Lauragais à Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et Auvergne, 
au sergent royal, pour signifier défaut aux dames religieuses de Prouille. — Orig. parch. 
scellé, 17 septembre 1480. 
 
22. 
1. Vidimus par ledit Martin Le Picart des lettres de Louis XI, du 14 juillet 1480, le chargeant 
de signifier aux officiers royaux la prise de possession du comté de Lauragais par ledit 
Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne, et adressées au premier sergent royal pour qu’il 
en avise qui de droit. — Orig. parch. scellé, 18 septembre 1480. 
2. Procès-verbal par ledit sergent de la signification desdites lettres. — Orig. scellé, 11 octobre 
1480. 
3. Autre procès-verbal du même. — Orig. scellé, 12 octobre 1480. 
4. Autre procès-verbal du même. — Orig. scellé, 12 octobre 1480. 
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5. Ajournement d’Aubert Belhomme, de Narbonne, receveur du maître des ports de 
Languedoc, pour comparaître en la chambre des comptes de Paris. — Orig., s. d. [octobre 
1480]. 
6. Autre procès-verbal dudit sergent royal. — Orig. scellé, 20 octobre 1480. 
 
23. Lettres de Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, notifiant avoir 
nommé des experts pour procéder avec ceux du roi à l’évaluation du comté de Boulogne, que 
le roi veut réunir au domaine de la couronne. — Original parch., scellé et signé, 19 mai 1477. 
 
24. Lettres du lieutenant général du gouverneur d’Arras, attestant que les procureurs de 
Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, lui ont présenté des lettres du roi, 
du 8 janvier 1498, vérifiées le 15 février suivant par les trésoriers de France, donnant 
quittance audit comte des droits dus au roi en raison de l’échange des comtés de Boulogne et 
de Lauragais. — Orig. parch., 24 février 1478. 
 
25. Extrait d’une décision prise au Grand conseil, sur la demande présentée par Bertrand V de 
la Tour, comte de Boulogne, de restitution de son comté, que tient Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne : le roi, par traité avec ledit duc, ne peut délivrer ledit comté, mais saura en 
dédommager ledit comte, 24 octobre 1458. — Copie coll., 24 avril 1460. 
 
26. Même extrait, 24 octobre 1458. — Autre copie. 
 
27. Lettres de Charles VII au premier de ses maîtres des requêtes, pour faire informer au sujet 
des droits anciens de Bertrand V de la Tour, comte de Boulogne, à la jouissance de son 
comté, 29 octobre 1458. — Copie. 
 
28. Plaidoiries du procès pendant au Grand conseil entre Bertrand VI de la Tour, comte de 
Boulogne et d’Auvergne, à présent de Lauragais, et le syndic du chapitre de l’église de 
Narbonne, 18 novembre 1480. — Copie. 
 
29. Lettres de Charles VIII en Grand conseil, notifiant évocation au parlement de Paris de tout 
le procès pendant entre son procureur général et Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne 
et d’Auvergne, 21 septembre 1487. — Copie. 
 
30. Lettres des trésoriers de France au sénéchal de Carcassonne, lui ordonnant de saisir et 
mettre en la main du roi les leudes et rèves de Carcassonne et Béziers, dont avait joui feu Jean 
de la Tour, comte d’Auvergne, 27 avril 1501. — Copie. 
 
31. Arrêt du parlement de Toulouse en faveur de Jeanne de Bourbon, veuve dudit Jean de la 
Tour, comte d’Auvergne, pour la seconde provision obtenue par elle au sujet du comté de 
Lauragais. — Original parch. scellé, 3 décembre 1501. 
 
32. Autres lettres de Louis XII en parlement de Toulouse, portant défaut au profit du 
procureur général du roi contre ladite Jeanne de Bourbon, 4 avril 1503, et procès-verbal de 
l’exploit signifié par l’huissier de la cour à ladite comtesse, 22 mai 1503. — Copie. 
 
33. Lettres de Louis XII au parlement de Toulouse, lui renvoyant le procès de ladite Jeanne de 
Bourbon, veuve de Jean de la Tour, comte d’Auvergne, 17 avril 1502, et procès-verbal de 
l’huissier chargé de signifier ledit renvoi à ladite dame, 2 mai 1502. — Copies. 
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34. Double de la copie précédente, du 2 mai 1502. 
 
35. Note des délibérations des gens formant le conseil de ladite Jeanne de Bourbon, comtesse 
d’Auvergne. — Minute, 30 juin 1502. 
 
36. Lettres de Louis XII, en parlement de Toulouse, contenant les divers défauts obtenus et 
l’évocation du procès audit parlement, sur requête du procureur général du roi, 7 juillet 1502. 
— Copie coll. 
 
37. Autre copie des mêmes lettres, du 7 juillet 1502, et du procès-verbal de l’huissier chargé 
de signifier les exploits en conséquence, des 7 octobre 1502 et jours suivants. 
 
38. Avis du conseil de Jeanne de Bourbon, comtesse douairière d’Auvergne, sur l’opportunité 
de procéder au parlement de Toulouse, s. d. [1502]. — Copie. 
 
39. Mémoire au roi par Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, sur les 
droits qui lui appartiennent au comté de Boulogne, s. d. [vers 14904]. — Copie. 
 
40. Mémoire sur toute la question du procès, pour en justifier l’évocation au parlement de 
Toulouse, notifier les défauts prononcés contre Jeanne de Bourbon, comtesse d’Auvergne etc. 
— Minute et brouillon, s. d. [1502]. 
 
41. Mise au net du mémoire précédent, s. d. [1502]. 
 
42. Mémoire et instructions pour Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne et de Lauragais, 
à fin de soutenir sa requête au roi pour la jouissance de son comté de Lauragais, s. d. [vers 
1490]. 
 
43. Lettres de Charles VIII au parlement de Toulouse, sur le choix des conseillers chargés de 
vérifier les titres et droits de Bertrand VI de La Tour, comte d’Auvergne, aux comtés de 
Boulogne et de Lauragais, 30 janvier ... [1483/1494 : l’année n’est pas indiquée]. — Copie. 
 
44. Inventaire de pièces remises par Jean Vray, bourgeois de Clermont, licencié ès lois, à 
Antoine de La Garde, trésorier de la comtesse d’Auvergne, pour être produites en parlement, 
13 décembre 1501, et décharge dudit trésorier audit Vray, même jour. — Copie. 
 
45. Inventaire des pièces produites devant le Grand conseil par Jeanne de Bourbon, comtesse 
douairière d’Auvergne, pour soutenir les droits de ses enfants sur le comté de Lauragais, s. d. 
[début XVIe s.], entièrement biffé. 
 

                                                           
4. Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne, mourut le 26 septembre 1494.  
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46. 
1. Arrêt du parlement de Toulouse adjugeant au procureur général du roi l’utilité du premier 
défaut prononcé contre ladite Jeanne de Bourbon, comtesse d’Auvergne, 17 janvier 1504. — 
Extrait. 
2. Autre arrêt dudit parlement, portant défense à ladite dame et tous autres de procéder 
ailleurs qu’en ladite cour sur la question du comté de Lauragais, 17 janvier 1504. — Extrait 
[voir ci-dessous, n° 48]. 
 
47. 
1. Lettres de Louis XII au premier huissier, pour signifier au procureur général du roi 
l’ajournement en cas d’appel qu’il vient d’accorder, sur sa requête, à Jeanne de Bourbon, 
comtesse douairière d’Auvergne, 9 août 1503, et procès-verbal de la signification par un 
sergent à cheval du Châtelet de Paris, 17 janvier 1504. — Copie et orig. signé. 
2. Note pour ledit sergent. — Orig., s. d. [1504]. 
 
48. 
1. Arrêt du parlement de Toulouse, portant défense à ladite comtesse d’Auvergne de procéder 
ailleurs qu’en ladite cour, 17 janvier 1504. — Copie. 
2. Autre arrêt, adjugeant au procureur général du roi l’utilité du premier défaut contre ladite 
comtesse, 17 janvier 1504. — Copie. 
3. Procès-verbal de l’huissier chargé de signifier lesdits arrêts à ladite comtesse d’Auvergne. 
— Orig. signé, 23 février 1504. 
 
49 (1-3). Double des trois pièces précédentes, 23 février 1504. — Copie coll. et signée. 
 
50 (1-3). Double informe des pièces précédentes, 23 février 1504. 
 
51. Lettres de Louis XII aux officiers des sénéchaussées de Toulouse et de Carcassonne, leur 
ordonnant de laisser les filles et héritières de feu Jean de la Tour, comte d’Auvergne, jouir des 
revenus du comté de Lauragais pendant trois mois, au bout desquels ils devront revenir à la 
couronne, 18 octobre 1505. — Copie coll. 
 
52. Deux mémoires de jurisconsultes sur le renvoi fait au parlement de Toulouse des défauts 
obtenus par le procureur général du roi dans le procès du comté de Lauragais, s. d. [XVIe s.]. 
— Copie. 
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J 885 
 

Lunel, Gallargues 
 
 

1. Vidimus par Hervé de “ Leymengnen ”, damoiseau, viguier de Toulouse, de l’acte, du 
9 août 1339, par lequel furent présentées par les commissaires royaux les lettres de Philippe le 
Bel, de juin 1308, établissant les privilèges et franchises des terres et fiefs de Languedoc. — 
Parch. scellé, 23 mai 1386. 
 
2. Vidimus notarié de divers actes et lettres relatifs à l’échange passé entre Jean, comte de 
Boulogne et d’Auvergne, et Jean, duc de Berry, comte de Poitou, de la seigneurie d’Usson, en 
Auvergne, appartenant au premier, contre les seigneuries de Lunel et de Gallargues, 
appartenant au second, 11 décembre 1385 ; acte du viguier de Lunel, 3 juin 1388 ; lettres de 
Jean, duc de Berry, comte de Poitou, 10 avril 1388 ; acte des gardes du scel aux contrats de 
Senlis, 4 mars 1388 [voir ci-dessous, n° 6] ; vidimus de l’échange par le prévôt de Paris, 
6 novembre 1387, etc. — Parch. signé, 10 septembre 1388. 
 
3. Vidimus dudit échange, du 6 novembre 1387, par le prévôt de Paris. — Parch. scellé, 
29 février 1388. 
 
4. Vidimus dudit échange, du 6 novembre 1387, par le garde du scel de la chancellerie de 
Montferrand, 8 juillet 1458. — Parch. 
 
5. Vidimus dudit échange, du 6 novembre 1387, par le viguier de Toulouse, 3 novembre 1460. 
— Parch. 
 
6. Lettres des deux gardes des sceaux de la baillie de Senlis, attestant la procuration donnée 
devant eux par Jean, comte de Boulogne et d’Auvergne, pour prendre possession des 
seigneuries de Lunel et Gallargues. — Orig. parch. scellé, 10 avril 1388. 
 
7. Lettres de Charles VI, confirmant ledit échange, mai 1401. — Vidimus par le prévôt de 
Paris, parch. scellé, 8 août 1401. 
 
8. Lettres du dauphin Charles, duc de Berry, régent du royaume, aux sénéchaux de Toulouse 
et Beaucaire etc., leur ordonnant de faire Jeanne, comtesse de Boulogne, jouir des seigneuries 
de Lunel et de Gallargues. — Orig. parch. scellé, 16 mars 1420. 
 
9. Nouvelles lettres du même à mêmes fins. — Orig.  parch. scellé, 16 mai 1422. 
 
10. Lettres de Charles VII au parlement de Toulouse, portant garantie de la généalogie 
présentée par Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, comme héritier de 
sa tante, Jeanne de Boulogne, dame de Gallargues, et dès lors ayant droit à ladite seigneurie 
de Gallargues. — Orig. parch. scellé, 13 juin 1461. 
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11. 
1. Lettres de Louis XI, portant confirmation de la possession de la seigneurie de Gallargues au 
profit de Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne. — Orig. parch. scellé, 
12 février 1463. 
2. Attache des trésoriers de France, entérinant lesdites lettres. — Orig. parch. scellé, date en 
blanc [1463]. 
 
12. 
1. Vidimus par le prévôt de Paris, du 29 avril 1307, de l’acte notarié du bail par le roi des 
usages de la maison commune de Lunel, 9 octobre 1292. — Copie coll. du 31 mai 1555, 
parch. 
2. Acte de Raymond Gaucelin, chevalier, seigneur d’Uzès, notifiant la vente qu’il a faite au 
roi, par échange, de la moitié de la baronnie de Lunel, qui lui appartenait, 15 octobre 1295. — 
Copie coll. du 31 mai 1555, parch. 
3. Vidimus par un notaire de Lunel des lettres de Philippe le Bel, du 15 octobre 1292, 
notifiant ladite acquisition, par lui faite, de la moitié de la baronnie de Lunel, 28 février 1335. 
— Copie coll.  
4. Copie coll. par le parlement de Toulouse, du 14 janvier 1560, de l’acte de Raymond 
Gaucelin ci-dessus, du 15 octobre 1295. 
 
13. Procès-verbal de la mise en possession de la baronnie de Lunel au comte d’Étampes, 
21 août 1361, à la suite du don que le roi Jean lui en a faite par lettres [ci-incluses] d’avril 
1361. — Copie coll. 
 
14. Lettres de François Ier, portant don de ladite baronnie de Lunel à Marguerite de Foix, 
marquise de Saluces, août 1517. — Autres lettres du même à la chambre des comptes en 
conséquence, août 1517. — Actes de ladite chambre des comptes et des trésoriers de France 
pour leur entérinement, 16 septembre 1519 ; 14 mai 1519. — Copie coll., 19 décembre 1519. 

La charte d’août 1517 (dont une autre copie est conservée sous la cote J 894, n° 1) est analysée dans le 
Catalogue des actes de François Ier, n° 723, t. Ier, p. 125. 
 
15. Vidimus par le prévôt de Paris de précédentes lettres de lui-même, comportant l’acte de 
vente, du 1er août 1417, par Georges de La Trémoïlle, comte de Boulogne et d’Auvergne, et la 
comtesse Jeanne, sa femme, à Raymond de Guerre, écuyer d’écurie du roi, de la baronnie de 
Lunel. — Parch. scellé, 7 août 1417. 
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J 886 
 

Psalmody 
Pièces relatives à la sécularisation de cette abbaye bénédictine, près d’Aigues-Mortes. 

 
 
1. Procès-verbal notarié d’inventaire des croix, ornements, vaisselle d’argent conservés audit 
monastère de Psalmody, 22 mars 1532. — Extr. signé. 
 
2. 
1. Procès-verbal de la vente par le chapitre de l’église d’Aigues-Mortes, formé des religieux 
sécularisés de Psalmody, à Franc Conseil, seigneur de la Garde, habitant d’Aigues-Mortes, du 
château de Saint-Romain, près Beaucaire, 25 novembre 1537, 14-23 juin 1538. — Extr. signé. 
2. Procès-verbal d’une vente de bétail par ledit chapitre audit Franc Conseil, 24 octobre 1538. 
— Extr. signé. 
3. Procès-verbal d’une autre vente de bétail par ledit chapitre à d’autres habitants d’Aigues-
Mortes, 31 juillet 1538. — Extr. signé. 
4. Procès-verbal d’accommodement entre ledit chapitre et l’abbé commendataire de 
l’ancienne abbaye de Psalmody, Jean de Luxembourg, qui s’était plaint comme d’abus des 
précédentes aliénations, 31 juillet 1538. — Procès-verbal d’une obligation de 1 200 sous au 
soleil, passée entre ledit chapitre et ledit Franc Conseil de la Garde, seigneur de Saint-
Romain, 5 août 1538. — Extr. signé. 
 
3. Bulle du pape Paul III, portant sécularisation de l’abbaye de Psalmody, 13 décembre 1537. 
— Copie. 
 
4. Procès-verbal de la commission exécutée par ordre du sénéchal de Beaucaire auprès des 
religieux de Psalmody, Maguelonne et Saint-Gilles, de présenter les bulles de leur 
sécularisation aux officiers du roi. — Orig. signé, 10-28 mars 1539. 
 
5. 
1. Enquête secrète menée par Raymond Bosquier, licencié en droit, lieutenant général, clerc et 
juge de la viguerie de Sommières, commissaire député à la requête d’Antoine Filhol, prêtre, 
prieur du prieuré de Saint-Pierre d’Aspères et procureur du roi en la sénéchaussée de 
Beaucaire, contre ledit chapitre de chanoines sécularisés d’Aigues-Mortes, 2 mai - 8 mai 
1539. — Copie au net, signée et jadis scellée. 
2. Orig., signé et jadis scellé, 2 mai - 8 mai 1539. 
 
6. Lettres de François Ier en faveur dudit Filhol, prieur du prieuré de Saint-Pierre d’Aspères, 
dépendant du monastère de Psalmody, appelant comme d’abus de la fulmination de la bulle 
de sécularisation et union de bénéfices dudit Psalmody, par lesquelles il ordonne au premier 
huissier requis d’ajourner le chanoine de la cathédrale de Montpellier qui a fulminé ladite 
bulle, ainsi que le prieur dudit chapitre d’Aigues-Mortes, pour justifier de leurs titres et actes, 
10 avril 1539. — Exploits de l’huissier des aides de Montpellier et du sergent d’Aigues-
Mortes en conséquence desdites lettres, 26 avril 1539, 1er mai 1539. — Copies. 
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7. Appointement et accord conclu entre ledit chapitre d’Aigues-Mortes et Étienne Valette, 
doyen de l’abbaye de Psalmody, qui s’était plaint que ses droits eussent été lésés par la 
sécularisation dudit monastère, 31 juillet 1538. — Acte original fait en chapitre, 31 juillet 
1538. — Ratification par ledit chapitre, 9 septembre 1538. — Extr. signés. 
 
8. Acte capitulaire dudit chapitre d’Aigues-Mortes, portant nomination de nouveau chanoine, 
14 avril 1539. — Autre portant encore nomination de chanoines. — Extr. signés. 
 
9. 
1. Mandement de François Ier au sénéchal de Carcassonne, de lui envoyer dans les deux mois 
les bulles de sécularisation qui auraient pu être obtenues par monastères de son ressort, 
29 janvier 1539. — Extrait des reg. de la cour dudit sénéchal. 

Ce mandement est daté du 29 janvier 1539, et non du 9, comme l’écrit par erreur le Catalogue des actes 
de François Ier, n° 10636, t. III, p. 683. 
2. Lettres dudit sénéchal de Carcassonne et Béziers, notifiant les opérations faites, en raison 
desdites lettres royaux, en l’église collégiale de Saint-Salvy d’Albi. — Orig. scellé, 30 avril 
1539. 
 
10. Articles formulés [et à débattre] contre les abus commis par les moines de l’abbaye de 
Psalmody, par le fait de leur sécularisation sans l’aveu du roi, et ses conséquences. — Orig. 
signé du procureur d’Antoine Filhol, appelant, s. d. [1539]. 
 
11. Inventaire des pièces envoyées au conseil du roi par ledit Filhol pour soutenir sa plainte. 
—  Orig. signé dudit procureur, s. d. [1539]. 
 
12. Extrait desdites pièces et articles soutenus à leur propos par ledit Filhol, s. d. [1539]. —  
Copie. 
 
13. Lettres de Pierre, abbé de Psalmody, et de tout le couvent, portant procuration à divers 
religieux, pour les représenter devant le pape et le roi de France, 25 avril 1308. — Deux 
originaux, signés, identiques, sur la même feuille de parchemin. 
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J 887 
 

Pont-Saint-Esprit 
 
 

1. Vidimus par Louis XI de précédentes lettres de Charles V, d’avril 1364, vidimant celles de 
Philippe le Bel, du 25 mars 1303, notifiant l’acte de pariage conclu par lui avec le prieur de 
Saint-Saturnin du Port, du Pont-Saint-Esprit, de l’ordre de Cluny, au diocèse d’Uzès [avril 
1301, 23 octobre 1301, 17 décembre 1301, 22 décembre 1301, 6 octobre 1302]. — Parch. 
scellé, mai 1469. 

Charte attachée par des lacs de soie à la suivante. 
 

2. Vidimus par Louis XII des lettres précédentes [dont elles reprennent entièrement le texte]. 
— Parch. scellé, septembre 1498. 
 
3. Pièces d’une procédure entre le couvent de Saint-Saturnin de Pont-Saint-Esprit et le 
procureur général du roi, relative aux îles du Rhône. — Transcription d’une ancienne vie 
(latine) de saint Géraud, qui fut jadis prieur de Pont-Saint-Esprit, s. d. 
 
4. Transcription des lettres de Louis XII, de septembre 1498, vidimant celles de ses 
prédécesseurs concernant le pariage avec le couvent de Pont-Saint-Esprit. — Copie coll., 
5 novembre 1539. 
 
5. Acte notarié de la prise de possession par le prieur dudit couvent de Pont-Saint-Esprit d’îles 
laissées découvertes par le Rhône, 31 mai 1338. — Copie coll. 
 
6. Acte notarié de la transaction passée entre le roi et le prieur dudit couvent sur la seigneurie 
des îles et îlots du Rhône, 23 juin 1338. — Copie. 
 
7. Déclaration du procureur du prieur du Pont-Saint-Esprit sur la propriété des îles du Rhône. 
— Orig. signé, s. d. 
 
8. Procès-verbal de la pose de la première pierre du pont sur le Rhône, par le prieur du 
couvent de Saint-Saturnin du Port, 12 septembre 1265. — Copie coll., XVe s. 
 
9. Aveu d’une des îles du Rhône par Raimonde Imberte, femme de Raimond Amaury, au 
prieur dudit monastère de Saint-Saturnin du Port, 27 avril 1266. — Lettres du prieur dudit 
monastère, donnant à hommage diverses îles sur le Rhône à quatre habitants de Saint-
Saturnin, 21 janvier 1224. — Acte notarié d’une semblable donation d’une île du Rhône par le 
prieur dudit monastère à des habitants de Saint-Alexandre, 24 février 1413. — Copies. 
 
10. Acte notarié de transaction entre ledit prieur de Saint-Saturnin et certains habitants de 
ladite ville, au sujet d’îles sur le Rhône, 2 août 1328. — Copie coll. 
 
11. Acte notarié d’une autre semblable transaction entre le prieur dudit monastère et certains 
habitants de Saint-Saturnin, 7 mars 1336. — Copie coll. 
 
12. Procès-verbal de déclaration par le procureur du prieur dudit couvent et d’enquête sur la 
propriété d’une île du Rhône, 14 novembre 1377. — Copie coll. 
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13. Transaction entre Guillaume de Saint-Just, chevalier, et le prieur dudit couvent de Saint-
Saturnin au sujet d’une île du Rhône, 6 mai 1373. — Copie coll. 
 
14. Dossier d’arrêts, exploits, requêtes, procès-verbaux, procédures, au sujet de la possession, 
vente, seigneurie d’îles sur le Rhône ; lettres de Louis XII, 8 août 1499, et François Ier, 
13 septembre 1527, au premier huissier requis en parlement de Toulouse ; requêtes audit 
parlement par le prieur du Pont-Saint-Esprit etc., 23 avril 1532. — Copie coll. 
 
15. Inventaire des titres produits par l’administrateur du prieuré de Saint-Saturnin de Pont-
Saint-Esprit dans le procès avec les officiers du roi touchant la propriété desdites îles sur le 
Rhône. — Orig. 
 
16. Acte d’aliénation de certains terrains riverains du Rhône par le prieur dudit monastère de 
Saint-Saturnin, pour y construire des moulins moyennant redevance, mai 1219. — Copie coll. 
 
17. Procuration par le prieur dudit monastère à Amaury de Mondragon, seigneur de 
Mondragon [qui produit les pièces du présent dossier], 7 janvier 1538. — Copie coll. 
 
18. Transaction entre ledit couvent de Saint-Saturnin et des habitants du lieu au sujet des 
moulins sur le Rhône, 31 décembre 1387. — Copie coll. 
 
19. Acte notarié, par lequel le prieur dudit couvent s’engage à faire déplacer des moulins sur 
le Rhône, dommageables aux habitants du lieu, 22 juillet 1295. — Copie coll. 
 
20. Plaidoyer pour le prieur dudit couvent de Saint-Saturnin du Pont-Saint-Esprit dans le 
procès relatif à la propriété des îles sur le Rhône. — Orig. ? signé Mondragon, s. d. [XVIe s.]. 
 
21. Inventaire analytique des titres produits par ledit prieur, et qui précédent. — Orig. ?, signé 
Mondragon, s. d. [XVIe s.]. 
 
22. Procuration donnée par le prieur dudit couvent à François Vallète, présent aux débats, 
29 janvier 1537. — Copie coll. 
 
23. Conclusions du procureur général du roi dans ledit procès des îles sur le Rhône. — Orig. 
signé, s. d. [XVIe s.]. 
 
24. Acte du juge-mage en la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes et du contrôleur du domaine 
royal en ladite sénéchaussée, commissaire des trésoriers de France, renvoyant au Conseil 
privé du roi le prieur dudit couvent de Pont-Saint-Esprit pour la poursuite dudit procès des 
îles du Rhône. — Orig. signé, s. d. [XVIe s.]. 
 
25. Acte, du 16 novembre 1321, par lequel le sénéchal de Beaucaire, à la prière du prieur 
dudit couvent de Saint-Saturnin du Port, accepte et approuve l’acte de pariage précédemment 
conclu entre ledit couvent et le roi [1301]. — Autre acte semblable du sénéchal qui succéda à 
celui-ci, 6 juin 1342. — Copie coll. 
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J 888 
 

Toulouse 
 

 
1. Vente au roi par Roger de Balaguer, chevalier, de la moitié de la ville et château de 
Seysses, 19 septembre 1277. — Copie ancienne, parch.  
 
2. 
1. Vente au roi par Pons d’Albigeois, de Toulouse, d’une maison sise en cette ville, devant le 
palais, 18 avril 1277. — Copie ancienne parch. 
2. Nouvel acte, confirmant le précédent, après quelques difficultés survenues, 14 mai 1277. — 
Copie ancienne parch. (charte partie). 
 
3. 
1. Vidimus par Sicard Alaman, chevalier, Gilles Camelin et Thomas de Noville, des lettres 
d’Alphonse, comte de Poitiers et Toulouse, du 28 décembre 1269, qui leur donnent le droit 
d’accenser pour lui la forêt de Gandelors et des parties de celle de Saint-Roman, 6 août 1270. 
— Copie ancienne, parch. 
2-5. Quatre autres copies de la même pièce, du 6 août 1270, faites à la même époque sur 
parch. 
 
4. Vente au roi par R. de Cabaretz, chevalier, des leude et péage qu’il possède en la ville de 
Saint-Amans[-Valtoret]. — Orig. [ ?] parch., 8 juillet 1278. 
 
5. Vente au roi par Arnaud Raymon d’Hautpoul, chevalier, d’une chènevière sise au château 
de Saint-Amans-Valtoret. — Orig. [ ?], charte partie, parch., 14 juillet 1278. 
 
6. 
1. Vente au roi par Pierre Auros, de Poudenx, près Lavaur, d’une partie de la forêt de Pérer-
Bertran, sise près de ladite ville de Lavaur, 14 avril 1279. — Autre vente au roi, par Raymond 
Bernard de Campihan, chevalier, d’une autre partie de ladite forêt, 14 avril 1279. — Autre 
vente au roi, par Pierre Aribert, de Poudenx, d’une autre partie de ladite forêt, 14 avril 1279. 
— Autre vente au roi, par Philippot Taverny, forestier de Gausac, d’une autre partie de ladite 
forêt, 14 avril 1279. — Copies du temps, parch. 
2. Autre vente au roi, par Pierre Bernard, de Poudenx, d’une autre partie de ladite forêt, 
14 avril 1279. — Autre vente au roi, par Durand Auros, de Poudenx, d’une autre partie de 
ladite forêt, 14 avril 1279. — Autre vente au roi, d’Arnaud de Poudenx, d’une autre partie de 
ladite forêt, 14 avril 1279. — Copies du temps, parch. 
 
7. Échange entre le roi et Barthélemy Bequiny, marchand de Toulouse, de diverses portions 
de moulins sis sur la Garonne. — Orig. [ ?], charte partie, parch., 14 juin 1280. 
 
8. Vente au roi par l’abbé du monastère de Saint-Sernin de Toulouse des droits de leude que 
ledit monastère percevait en ladite ville, 14 juin 1280. — Orig. [ ?], charte partie, parch. 
 
9. Vente au roi par Bernard Fabri du Puy, maréchal à Toulouse, d’une maison sise en cette 
ville. — Orig. [ ?], charte partie parch., 21 novembre 1278. 
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10. Vente au roi par Miramonde, fille d’Odon de Castillon, chevalier, et Enard de Poudenx 
(de Puencis), chevalier, son mari, d’une partie de la ville de Seysses, 27 septembre 1277. — 
Copie ancienne, parch. 
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J 889 
 

Martigues 
 
 
1. Procès- verbal d’abandon au roi par François de Luxembourg de tous les droits à lui donnés 
par feu Charles, roi de Sicile, sur le vicomté et seigneurie de Martigues, en Provence, 9 
janvier 1482. — Copie coll. extrait [la fin déchirée], 10 décembre 1554. 
 
2. Arrêt du parlement de Paris, recevant Sébastien de Luxembourg, chevalier de l’ordre du 
roi, comte de Penthièvre, gouverneur et lieutenant général en Bretagne, à reprendre le procès 
de feu son père, François de Luxembourg, requérant entérinement de lettres royaux du 6 mars 
1566 ; y faisant droit ; et condamnant le procureur général du roi à faire audit Luxembourg 
délivrance immédiate du vicomté de Martigues, sans restitution au domaine royal, contre 
indemnité s’il plaisait au roi, 25 septembre 1568. — Extr. parch. 
 
3. Acte de la chambre des comptes d’Aix, du 6 janvier 1509, publiant les lettres de Louis XII 
à son général des finances de Provence, qui confirment le bail de la vicomté de Martigues à 
Barthélemy Cappel, 10 septembre 1508 ; et la confirmation dudit général, Jacques de Beaune, 
24 septembre 1508. — Extrait coll. le 10 décembre 1554. 
 
4. Autre acte de ladite chambre des comptes du bail de ladite vicomté à Barthélemy du Puy, 
dit Fermier, après celui obtenu par ledit Cappel, 24 mars 1511. — Extr. coll., 10 décembre 
1554. 
 
5. Arrêt du Parlement agréant la demande du procureur général du roi et portant que les actes 
que celui-ci voudra signifier à François de Lorraine, duc de Guise, dans le procès que celui-ci 
soutient, après son père, pour les terres de Lunel, Martigues et autres, pourront être valables 
au domicile du procureur dudit duc, 27 septembre 1554. — Extr. parch. 
 
6. Procès-verbal d’extrait et collation de divers titres et actes des archives de Provence pour 
ledit procureur général du roi, qui veut les produire contre ledit François de Lorraine, duc de 
Guise, dans le procès relatif aux fiefs de Lunel, Berre, Martigues etc. — Orig., 4 décembre 
1554. 
 
7. Exploit de l’huissier du parlement pour le procureur général du roi au procureur dudit 
François de Lorraine, duc de Guise, pour comparaître à la cour d’Aix et aider ledit procureur 
général dans les extraits et collations de titres et actes relatifs audit procès. — Orig., 6 octobre 
1554. 
 
8. Lettres d’Henri II, “ d’annexe, placet et pareatis ”, attachées aux lettres qui suivent, à la 
requête de son procureur général au parlement de Provence. — Orig. parch. scellé, 22 octobre 
1554. 
 
9. Lettres d’Henri II, en parlement de Provence, aux parlements de Toulouse et de Provence 
et à tous autres officiers, portant ordre de faciliter à son dit procureur général toutes 
communications de titres et actes, pour extraits, en vue du procès qu’il soutient contre ledit 
François de Lorraine, duc de Guise. — Orig. parch. 24 septembre 1554. 
 
10. (Non représenté). 
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11. Plaintes des habitants de Nîmes aux enquêteurs envoyés par le roi dans la sénéchaussée de 
Beaucaire. —  Orig. pap., reg. de 208 ff. (avec quelques cédules parch. y insérées), 1247-
1248. 
 
12. Plaintes des habitants de Beaucaire auxdits enquêteurs royaux, 1243-1249 ; 23 petites 
pièces parch. et papiers réunies en un registre (moderne) et numérotées de A à Z. 

La seconde (B) est une plainte déposée non à Beaucaire mais à Carcassonne. 
 
13. Plaintes des habitants de Beaucaire auxdits enquêteurs royaux. — Orig. pap., reg. de 68 ff. 
1247-1248. 
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J 890 
 

Languedoc 
 
 

1. Constitution par Simon, comte de Leicester et seigneur de Montfort, à Agnès, vicomtesse 
de Béziers, d’une rente viagère de 3 000 sous melgueil en échange des châteaux de Pézenas 
et de Tourbes, à elle donnés en douaire par son mari, Raimond Roger, vicomte de Béziers. — 
Orig. (charte partie) parch. scellé, 24 novembre 1209. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 177, p. 64. 
 
1bis. Mêmes lettres (autre partie de la même charte-partie). — Orig. parch. scellé, 
24 novembre 1209. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 177, p. 64. 
 
2. Don desdits châteaux de Pézenas et Tourbes par ledit Simon, comte de Leicester, seigneur 
de Montfort, vicomte de Béziers et de Carcassonne, seigneur d’Albi, à Raimond de Cahors. 
— Orig. parch. scellé, 12 mars 1212. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 192, p. 67. 
 
3. Abandon par Raimond Trencavel, fils de Raimond Trencavel, vicomte de Béziers, et de S., 
sa femme, audit Simon, comte de Leicester, seigneur de Montfort, vicomte de Béziers et de 
Carcassonne, seigneur d’Albi et de Razès, de tout ce qui lui revient de la succession de ses 
père et mère. — Orig. (charte partie) parch. scellé, 5 juin 1211. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 184, p. 65. 
 
4. Hommage de l’évêque de Cahors audit Simon de Montfort, vicomte de Béziers et de 
Carcassonne, pour son comté de Cahors. — Orig. (charte partie) parch. scellé, 20 juin 1211. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 186, p. 66. 
 
5. Charte de Raimond, abbé de Moissac, et de son abbaye, reconnaissant les droits sur la ville 
de Moissac dévolus audit comte Simon de Montfort par la déchéance de Raimond, comte de 
Toulouse. — Orig. parch. scellé, 14 septembre 1212. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 194, p. 67-69. 
 
6. Charte dudit Simon, comte de Leicester, seigneur de Montfort, vicomte de Béziers et de 
Carcassonne, seigneur d’Albi et de Razès, établissant des coutumes dans les régions 
[Albigeois] par lui conquises pour en extirper l’hérésie. — Orig. parch. scellé (de son sceau et 
de ceux de prélats de son conseil), 1er décembre 1212. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 197, p. 71. 
 
6bis. Attache à la charte précédente, à laquelle elle est unie par la double queue du sceau de 
Simon de Montfort. — Orig. parch., 1er décembre 1212. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 198, p. 71. 
 
7. Inféodation par Michel, archevêque d’Arles, audit Simon de Montfort des châteaux de 
Beaucaire et d’Argens, avec les droits qui en dépendent aux diocèses d’Arles, Avignon, Uzès 
et Nîmes. — Orig. (charte partie) parch. scellé, 30 janvier 1215. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 211, p. 74-75. 
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7bis. Autre expédition de la même inféodation. — Orig. (charte partie) parch. scellé, 30 
janvier 1215. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 211, p. 74-75. 
 
8. Copie de la même charte du 30 janvier 1215 sous le sceau d’Hugues II, archevêque 
d’Arles. — Parch. scellé, s. d. [vers 1220]. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 211, p. 75 (mention). 
 
9. Don dudit Simon de Montfort à Raimond, évêque d’Uzès, de tout ce que Raimond, jadis 
comte de Toulouse, possédait en son diocèse d’Uzès. — Orig. parch. scellé, 6 mars 1215. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 212, p. 75. 
 
10. Cession par Bernard Atton, vicomte de Nîmes et d’Agde, de ses vicomtés de Nîmes et 
d’Agde audit Simon, comte de Leicester, vicomte de Béziers et de Carcassonne. — Orig. 
parch. scellé, 3 mai 1214. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 201, p. 72-73. 
 
11. Charte de Robert, légat du Saint-Siège, de concession et de confirmation audit Simon de 
Montfort de la possession de toutes les terres par lui conquises sur les hérétiques. — Orig. 
parch. scellé, juillet 1214. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 204, p.73. 
 
12. Hommage de Raymond de Montaut audit Simon de Montfort de toutes ses possessions au 
diocèse d’Agen. — Orig. parch. scellé, septembre 1214. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 206, p. 73. 
 
13. Inféodation par Guillaume, abbé de Figeac, audit Simon de Montfort du château de 
Peyrusse, ainsi que des possessions du comte de Toulouse à Capdenac et Lentilhac. — Orig. 
(charte partie) parch. scellé, octobre 1214. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 207, p. 73. 
 
14. Accord entre ledit Simon, comte de Leicester, seigneur de Montfort, de Béziers et de 
Carcassonne, et les seigneurs de Capdenac. — Orig. (charte partie) parch. scellé (aussi par 
des prélats du conseil dudit comte), octobre 1214. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 208, p. 74. 
 
15 (A et B). Hommage de Girard, comte de Fezensac et d’Armagnac, audit Simon de 
Montfort. —  Orig. (charte partie complète) parch. scellé, 8 juin 1215. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 217, p. 76. 
 
16. Sentence arbitrale de Tedisius, évêque d’Agde, et autres arbitres, sur les différends qui 
opposaient ledit Simon, comte de Leicester, seigneur de Montfort, à Guillaume, abbé de la 
Grasse, et son abbaye. — Orig. (charte partie) parch. scellé, 24 août 1215. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 219, p. 76. 
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17. Lettres de Philippe Auguste, notifiant avoir reçu l’hommage dudit Simon, comte de 
Montfort, pour le duché de Narbonne, le comté de Toulouse, les vicomté de Béziers et de 
Carcassonne, naguère tenus du roi par Raimond, jadis comte de Toulouse. — Orig. parch., 
avril 1216 [du 10 au 30]. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 222, p. 77. Recueil des actes de Philippe Auguste, n° 1421, t. IV, 
1979, p. 27-28. 
 
18. Autre charte de Philippe Auguste, notifiant ledit hommage sous une forme plus 
solennelle. — Orig. parch. scellé, avril 1216 [du 10 au 30]. 
 Musée de l’histoire de France, AE II 209. Layettes du Trésor des chartes, n° 223, p. 77. Recueil des 
actes de Philippe Auguste, n° 1418, t. IV, p. 23-24. 
 
19. Accord entre ledit Simon, duc de Narbonne, comte de Toulouse, assisté de son conseil, et 
Arnaud, évêque d’Agen, par lequel ils se partagent par moitié les droits de justice en la ville 
d’Agen. — Orig. parch., scellé jadis de onze sceaux, 18 avril 1217. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 232, p. 79. 
 
20. Hommage de Raimond Pelet, seigneur d’Alès, audit Simon, duc de Narbonne, comte de 
Toulouse, vicomte de Béziers et Carcassonne et seigneur de Montfort, pour son fief d’Alès. 
— Orig. (charte partie) parch., 14 juillet 1217. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 234, p. 79-80. 
 
21. Don par ledit Simon, duc de Narbonne, comte de Toulouse et seigneur de Montfort, à 
Bertrand de Gourdon de cent livres cahorcins assignés sur divers lieux, sous obligation 
d’hommage, de service d’ost et autres services, définis dans la charte. — Orig. (charte partie) 
parch., 25 mai 1218. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 238, p. 80-81. 
 
22. Hommage à R[aimond], abbé de Moissac, d’A[maury], duc de Narbonne, comte de 
Toulouse et seigneur de Montfort, succédant à feu Simon de Montfort, son père. — Orig. 
(charte partie) parch., 26 septembre 1218. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 240, p. 81-82. 
 
23. Accord entre ledit Amaury, duc de Narbonne, comte de Toulouse et vicomte de Béziers, 
et Aimery, vicomte de Narbonne, par lequel Amaury promet à Aimery de lui faire avoir le 
château de Lésignan, ou sinon une compensation pécuniaire sous forme d’une rente annuelle 
de 300 l. melgueil, et Aimery promet son aide audit Amaury. — Orig. (charte partie) parch. 
scellé, 2 janvier 1220. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 251, p. 85. 
 
24. Charte d’Henri, comte de Rodez, mettant son fief en la garde et défense de Pierre, évêque 
de Rodez, avec l’autorisation dudit Amaury, duc de Narbonne, comte de Toulouse et 
seigneur de Montfort. — Orig. (charte partie) parch. scellé, 28 juin 1219. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 247, p. 84. 
 
25. Accord entre Amaury [de Montfort], duc de Narbonne, comte de Toulouse, vicomte de 
Béziers et de Carcassonne, seigneur de Montfort, avec la laudatio de sa mère, la comtesse A., 
et Thedisius, évêque d’Agde, sur les châteaux de Florensac et Pomerols et bien d’autres 
sujets. — Orig. parch., 3 septembre 1219. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 249, p. 84. 
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26. Charte de P[ierre] Savary, maître de la chevalerie de l’ordre de la Foi, notifiant la 
promesse de lui-même et des frères de son ordre audit Amaury, duc de Narbonne, comte de 
Toulouse et de Leicester, seigneur de Montfort, de porter secours et aide audit Amaury et à 
ses hoirs, pour défendre leurs corps et leur terre. — Orig. parch. scellé, 5 février 1221. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 260, p. 86. Le sceau est décrit par L. Douët d’Arcq, Collection de 
sceaux, n° 9951, t. III, p. 254. 
 
27. Charte de Raimond Pelet, notifiant avoir reçu en fief dudit Amaury, duc de Narbonne, 
comte de Toulouse, seigneur de Montfort, la tour et la moitié de la ville d’Alès. — Orig. 
parch. scellé, 15 avril 1220. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 254, p. 85. 
 
28. Charte de Bernard d’Anduze, fils de Bernard d’Anduze, notifiant, de même, avoir reçu en 
fief dudit Amaury l’autre moitié de ladite ville d’Alès. — Orig. parch. scellé, 15 avril 1220. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 255, p. 85. 
 
29. Lettres dudit Amaury, duc de Narbonne, comte de Toulouse, seigneur de Montfort, 
portant promesse de protection aux habitants d'Agen, dont il reçoit le serment de fidélité. — 
Orig. parch. (charte partie), scellé de cinq sceaux, 1er août 1221. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 267, p. 87. 
 
30. Confirmation par Bertrand, évêque d’Agde, à Pèlerin Latinier, chevalier, sénéchal de 
Beaucaire, stipulant pour Louis IX, de l’accord de juin 1234 entre ledit roi et lui-même, 
confirmant celui du 3 septembre 1219 [voir ci-dessus, J 890, n° 25] entre ledit comte Amaury 
et Tedisius, alors évêque d’Agde. — Orig. parch. scellé, 10 août 1234. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 378, p. 126. L’acte de juin 1234 est publié ibid., n° 376, p. 126. 
 
31. Lettres de B[ertrand], archevêque d’Arles, et de son chapitre, confirmant l’accord 
d’octobre 1259 entre ledit archevêque et Louis IX au sujet des châteaux de Beaucaire et 
d’Argence, jadis inféodés audit comte Simon de Montfort. — Orig. parch. scellé, 
20 novembre 1259. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 700, p. 236. L’accord d’octobre 1259 est publié ibid., n° 698, p. 5-
236. 
 
32. Charte de Guy, archevêque de Narbonne, notifiant les accords passés entre son 
prédécesseur Pierre, d’abord, puis lui-même, et les rois Louis VIII et Louis IX, sur les fiefs 
de l’église de Narbonne, et reproduisant le texte de la charte de Guy de Lévis, maréchal dudit 
Louis VIII, du 13 décembre 1229, assignant quatre châteaux audit archevêque. — Orig. 
parch. scellé, avril 1260 (v. st.). 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 714, p. 240-241. La charte de Guy de Lévis est publiée ibid., 
n° 346, p. 115. 
 
33. Lettre d’Amaury de Narbonne, notifiant s’être obligé envers le roi, qui l’a condamné 
pour un duel entre lui et son frère Aimery de Narbonne, à passer les mers dès le premier 
départ de navires, au mois de mars prochain. —  Orig. parch. scellé, septembre 1284. 
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34. Acte par lequel Itier de Villaboe et Guiraud Chabrols déclarent à Simon, comte de 
Montfort, qu’ils ont prêté le serment de fidélité qui lui est dû entre les mains de Pierre de 
Voisins, son maréchal, et de Philippe, sénéchal d’Agenais. — Orig. parch., s. d. [mai 
1216/juin 1218]. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 225, p. 77. 
 
35. Lettre adressée à Alphonse, comte de Poitiers, par son chapelain, Philippe, trésorier de 
l’église Saint-Hilaire de Poitiers [ledit comte étant alors à Damiette]. — Orig. parch. scellé, 
20 avril 1250. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 540, p. 182. 
 
36-48. Copies [du temps] de documents divers relatifs à la cession par l’abbaye de Figeac à 
Philippe le Bel de ses droits de suzeraineté sur la ville de Figeac ; aux rapports de ladite 
abbaye avec la commune et ses consuls ; aux négociations dirigées par Guillaume de Nogaret, 
qui fut chargé de rédiger la charte de coutume. — Parch. et papier, s. d. [commencement du 
XIVe s.].  

Parmi lesquelles : [n° 38] lettre de Philippe le Bel à Guillaume de Nogaret, 20 mai 1302 [copie) ; 
[n° 44] lettre de l’abbé de Figeac, Guillaume, au Parlement, pour réclamer le versement des sommes assignées 
par Philippe le Bel sur son trésor, en dédommagement, s. d. [après 1314] [copie] ; [n° 45] lettres de Guillaume 
de Nogaret, notifiant le style employé par lui dans les actes qu’il rédige relativement à la coutume de la ville de 
Figeac, s. d. [copie] ; [n° 48] lettre de l’abbé de Figeac, notifiant le transfert au roi de ses droits de suzeraineté 
sur la dite ville, parch., s. d. 
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J 891 
 

Rouergue 
 
 
1. Vidimus par Jean Vital, secrétaire du roi, juge de Bourges, des lettres de Charles VII, du 
16 novembre 1426, qui assignent à Amaury, seigneur de Séverac, maréchal de France, une 
rente de 16 000 écus d’or pendant dix ans en reconnaissance de diverses dettes et au lieu des 
compensations qu’il lui avait précédemment assignées ; ainsi que de l’attache des gens des 
comptes, du 11 février 1427. — Parch. scellé, mai 1437. 
 
2. Vidimus par le garde du scel aux contrats de la prévôté de Bourges desdites lettres de 
Charles VII, du 16 novembre 1426. — Parch. scellé, 8 février 1427. 
 
3. Lettres de Charles VII, portant nomination de Simon Le Tur comme trésorier, receveur 
ordinaire de Rouergue, chargé du paiement de ladite rente due audit maréchal de Séverac. — 
Orig. parch. scellé, 16 novembre 1426. 
 
4. Vidimus par le garde du scel de la chancellerie de Mareillac de nouvelles lettres de Charles 
VII, du 18 janvier 1427, dans le même sens que les précédentes. — Parch. scellé, 25 janvier 
1427. 
 
5. Lettres des gens des comptes, agréant et confirmant la nomination de Simon Le Tur comme 
receveur de Rouergue pour gage du paiement de la rente due au maréchal de Séverac. — Orig. 
parch. scellé, 11 février 1427. 
 
6. Lettres des généraux conseillers des finances, portant consentement à l’entérinement des 
lettres du roi assignant ladite rente au maréchal de Séverac. — Orig. parch. scellé, 28 janvier 
1427. 
 
7. Mémoire par articles pour les officiers du roi en la sénéchaussée du roi et de la reine de 
Navarre au comté de Rodez, et spécialement Jean Bonald, prétendu juge d’appel dudit comté. 
— Minute, s. d. [XVIe s.]. 
 
8. Lettres de François Ier au premier huissier du Parlement, sur l’appel dudit Jean Bonald, 
défendeur, d’une sentence des juges de Rodez, portant ordre d’ajourner François Gaffier, 
demandeur audit procès, 26 août 1535. — Lettres du sénéchal de Rouergue pour accréditer 
l’exécution desdites lettres royaux, 31 août 1535. — Procès-verbal du sergent royal à ce 
commis au parlement de Toulouse de l’exécution desdites lettres, 1er septembre 1535. — 
Copies. 
 
9. Inventaire des titres produits devant le parlement de Paris par Georges d’Armagnac, évêque 
de Rodez, et Bertrand du Rieu, écuyer, seigneur de Saint-Sauveur, contre le procureur général 
du roi, pour s’opposer à la saisie et réunion au domaine royal de la seigneurie de Marmont, en 
Rouergue. — Orig., s. d. [XVIe s., après 1534]. 
 
10. Lettres des officiers du roi en la sénéchaussée de Rouergue au chancelier de France, se 
plaignant des officiers de Navarre, leurs adversaires, et demandant qu’il soit fait diligence au 
procès en cours. — Orig. scellé, 30 août ... [XVIe s. ; l’année n’est pas indiquée]. 
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11. Extrait des registres du Parlement, contenant les débats sur l’appel de Jean Bonald, notaire 
de Rodez, contre le sénéchal de Rouergue, et la condamnation dudit Bonald, reconnu non 
recevable, 12 mars 1526. — Copie. 
 
12. Inventaire des lettres et décharges non acquittées produites devant la chambre des 
comptes par Antoine de Cougnac, chevalier, chambellan du roi, pour avoir délivrance de la 
terre d’Olonzac, à lui donnée par le roi en compensation de dettes non payées, s. d. [1434 ?]. 
 
13. Lettres de Guillaume Jouvenel, chancelier de France, au roi, au sujet de la terre de 
Séverac, naguère possédée par feu le maréchal de Séverac, et de la façon dont il pourrait se 
renseigner à cet égard. — Orig. signé, s. d. [XVe s.]. 
 
14-30. Liasse des lettres et décharges non acquittées dont inventaire est plus haut [n° 12]. 
 
14. Reçu par Pierre Maudonnier, receveur en Bas pays d’Auvergne, d’une décharge à lui 
présentée par Antoine de Cougnac, chambellan du roi. — Orig. parch. scellé, 20 janvier 1433. 
 
15. Lettres de l’évêque de Laon, président de la chambre des comptes et général conseiller des 
finances en Languedoc, pour paiement audit Antoine de Cougnac. — Orig. parch. scellé, 
22 septembre 1432. 
 
16-17. Cédule et ordonnance de Régnier de Boullegny, général conseiller des finances, pour 
paiement audit Antoine de Cougnac, 1er septembre 1432. — Orig. scellés ; la seconde pièce, 
parch. 
 
18-19. Deux autres lettres dudit évêque de Laon, général conseiller des finances, à mêmes 
fins. — Orig. parch. scellé, 22 septembre 1432. 
 
20-21. Cédule et ordonnance de paiement dudit Boullegny, général conseiller des finances, à 
mêmes fins. — Orig. parch. scellé, 4 juin 1432. 
 
22-23. Cédule et ordonnance de paiement du même. — Orig. parch. scellé. 
 
24-25. Cédule et ordonnance de paiement du même. — Orig. parch. scellé, 1er juin 1431. 
 
26. Lettres de Charles VII audit Regnier de Boullegny, général conseiller des finances de 
Languedoc, au sujet du non-paiement des sommes allouées audit Antoine de Cougnac, et pour 
les faire régler. — Orig. parch. scellé, 19 avril 1431. 
 
27. Autres lettres de Charles VII à Macé Héron, trésorier des guerres, pour le paiement de 
certaines sommes dues audit Antoine de Cougnac. — Orig. parch. scellé, 24 avril 1429. 
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28. Lettres de Guillaume Charrier, receveur général des finances, attestant un versement fait 
audit Antoine de Cougnac, 3 août 1426. — Orig. parch. signé [au dos d’un vidimus, du 2 août, 
du prévôt de Bourges de lettres de Charles du 26 juillet 1426 [ ? date effacée] relatives à 
ladite somme.  

Pièce coupée comme inutile. 
 
29. Ordre des généraux conseillers des finances audit Charrier, de paiement audit Antoine de 
Cougnac, en exécution des lettres suivantes. — Orig. parch. scellé, 1434 [au plus tôt le 
31 août]. 
 
30. Lettres de Charles VII aux généraux conseillers des finances, portant ordre de paiement de 
certaine somme audit Antoine de Cougnac. — Orig. parch. scellé, 31 août 1434. 
 
31. Vidimus par le sénéchal de Rodez de diverses pièces relatives à la réunion au domaine 
royal du fief de Livinhac[-le-Haut], en la sénéchaussée de Rouergue : lettres de Philippe V, 
confirmant l’acte de vente [21 octobre 1318], par Baudouin de Mortagne, chevalier, à Bégon 
de Marcenac de la boade du blé du lieu de Livinhac, octobre 1318 ; sentence du juge de 
Rodez, du 29 octobre 1322, dans une affaire d’appel dudit Bégon de Marcenac contre le 
procureur du roi, avec les lettres de Philippe V à lui adressées, du 2 juillet 1321 ; lettres de 
Charles IV au sénéchal de Rodez, lui mandant de laisser ledit Bégon de Marcenac, 
damoiseau, jouir en paix de son fief de Livinhac, 15 avril 1326 ; lettres de Raoul [de Brienne], 
comte d’Eu et de Guînes, connétable de France, au sénéchal de Rodez, lui mandant de laisser 
ledit Bégon de Marcenac ériger sur son dit fief des fourches patibulaires et un pilori, 13 
octobre 1337 ; vidimus par le sénéchal de Rodez des lettres de Philippe VI [27 juillet 1345] 
confirmant à Pierre de Marcenac ledit droit de fourches et pilori, et encore de celles de 
Charles IV en faveur dudit Bégon de Marcenac et pour les droits de justice à Livinhac [17 mai 
1327], 29 janvier 1348 ; procès-verbal de la pose desdites fourches par ledit Pierre de 
Marcenac, 2 février 1348 ; lettres de Louis XI, autorisant Jean de Marcenac à rebâtir et 
fortifier le lieu et château fort de Vors, voisin de Livinhac mais de l’autre côté du Lot, 11 
mars 1473. — Exp. coll. parch. [signée du juge mage de la sénéchaussée de Rouergue], 18 
février 1533. 
 La confirmation par Philippe V de la vente de Baudouin de Mortagne à Bégon de Marcenac, d’octobre 
1318 [après le 20], est analysée dans Registres du Trésor des chartes, t. II, n° 1997, 1ère partie, p. 381. 
 
32. Procès-verbal des opérations de l’exécution, à la requête du procureur général du roi, du 
mandement des commissaires royaux au sénéchal de Rouergue, du 18 janvier 1532, pour la 
réunion au domaine royal de tous fiefs de ladite sénéchaussée, avec acte de l’opposition faite 
par Bertrand de Marcenac. — Orig. parch. scellé [signé du juge mage de la sénéchaussée de 
Rouergue], 28 février 1532. 
 
33. Procès-verbal de l’enquête menée en Rouergue par Jean de Lévis, chevalier, baron de 
Châteaumorand, gentilhomme de la chambre, député par le roi pour réprimer les rébellions 
commises par les habitants de ladite sénéchaussée de Rouergue contre les arrêts du parlement 
de Toulouse au profit du roi et sur le droit du commun de la paix. — Orig. signé, mars 1518. 
 Y est transcrite la commission de François Ier à Jean de Lévis, du 11 mars 1518, analysée dans le 
Catalogue des actes de François Ier, n° 16635, t. V, p. 380. 
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J 892 
 

Languedoc 
(suite) 

 
 
1. Charte de Philippe Auguste, notifiant l’hommage de Simon, comte de Montfort, pour les 
fiefs conquis par celui-ci sur les hérétiques au duché de Narbonne, au comté de Toulouse et 
aux vicomtés de Béziers et Carcassonne, s. d. [entre le 10 et le 30 avril 1216]. — Copie coll., 
d’après le registre X du Trésor des chartes, 17 juin 1564.  
 Layettes du Trésor des chartes, n° 224, p. 77. Recueil des actes de Philippe Auguste, n° 1419, t. IV, 
p. 24-26. 
 
2. 
1. Procès-verbal par Yvon Girard, recteur de Montpellier, d’une information, faite en 
exécution des ordres du 26 avril 1296 par lui reçus du sénéchal de Beaucaire et de Nîmes, 
d’après des lettres de Philippe le Bel, du 28 novembre 1295, à lui adressées sur la requête des 
Cordeliers de Montpellier, réclamant certains héritages en ladite ville, 4 mai 1296. — Rôle 
parch. [mais dont seule la première peau apparaît ici, donc inachevé]. 
2. Lettres de Charles, roi de Jérusalem et Sicile, à Philippe le Bel, lui recommandant la cause 
desdits cordeliers, 22 novembre ... [1295 ? : l’année n’est pas indiquée]. — Copie parch., s. d. 
[XIIIe s.]. 
3. Lettres de Jacques, roi de Majorque, comte de Roussillon, à Philippe le Bel, lui 
recommandant la cause desdits cordeliers, 21 mai 1296. — Copie, s. d. [XIIIe s.]. 
4. Lettres du sénéchal de Beaucaire à Philippe le Bel, lui envoyant ledit procès-verbal du 
recteur de Montpellier, 19 mai 1296. — Copie, s. d. [XIIIe s.]. 
 
3. Procès-verbal des témoignages produits par les consuls de Saint-Félix à l’appui de leur 
plainte contre Pierre de Latilly et Raoul de Breuilly, chargés de percevoir les droits des 
hommages au roi. — Orig., rôle parch., 1298. 
 Sur l’affaire de Saint-Félix-Lauragais, voir aussi J 881, n° 3, J 896, n° 40, et J 1034B, nos 246-47. 
 
3bis. Articles produits par lesdits consuls à l’appui de leur plainte. — Orig., rôle parch., s. d. 
[1298]. 
 
4. Lettre du cardinal Antoine [du Prat], archevêque de Sens, évêque d’Albi, chancelier de 
France, au cardinal Augustin Trivulce, protecteur des Gaules, le priant d’obtenir du pape la 
translation à Montpellier du siège épiscopal de Maguelonne, s. d. [vers 1534]. — Copie, s. d. 
 
5. Doléances présentées par les gens des trois États du pays de Languedoc, assemblés à 
Montpellier, aux commissaires députés par le roi pour les présider, 23 août 1527. — Copie 
signée. 
 
6. Réponse desdits commissaires du roi auxdites doléances, s. d. — Copie. 
 
7. Inventaire des pièces produites devant le Parlement et les commissaires du roi sur le fait de 
la réunion des fiefs au domaine royal par Jacques Roux, écuyer, seigneur de Lirac, contre le 
procureur du roi à Nîmes. — Orig. signé, 11 décembre 1539. 
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8. Requête et mémoire présentés au roi et au conseil privé par le juge-mage de Nîmes au sujet 
des ordonnances royales sur toutes sortes de questions de justice, et pour protester contre leur 
non-observance par le sénéchal de Beaucaire et ses officiers, s. d. [XVIe s.]. — Copie. 
 
9. Enquête faite par ordre de Philippe le Bel sur les plaintes élevées contre les officiers royaux 
par les habitants de Montpellier et des lieux voisins de la côte, dépendant du roi de Majorque. 
— Reg., orig. de 84 pages, 1298... 
 
10. Attache des gens des comptes et trésoriers du roi à la charte de Louis XI [26 décembre 
1470] qui attribue à Bertrand de Saman, sa vie durant, les ville et château de Fousseret, en la 
jugerie de Rieux, sénéchaussée de Toulouse, et ses revenus jusqu'à une certaine somme, 
30 janvier 1471. — Copie. 
 
11. Requête au parlement par Claire de Chassenom pour reprendre possession des pièces 
produites par elle à l’appui de la cause qui suit. — Orig., 31 mars 1536. 
 
12. Inventaire des pièces produites par ladite damoiselle comme opposante à la saisie qui lui a 
été faite par les commissaires royaux commis à la réunion au domaine, d’une quête qui se 
lève annuellement sur les consuls de Lauro[ux ?]. — Copie, avec décharge orig. signée, 1er 
avril 1536. 
 
13. Requête au parlement par Jean de Foix, comte de Carmaing, baron de Saint-Félix, en 
restitution des titres par lui produits comme il suit. — Orig., 7 septembre 1538. 
 
14. Inventaire des titres produits par ledit Jean de Foix aux commissaires royaux commis à la 
réunion des fiefs au domaine royal, pour obtenir entérinement des lettres du roi, du 7 février 
1533, lui accordant main levée de la saisie de la baronnie de Saint-Félix. — Copie, avec 
décharge orig. signée, 19 septembre 1538. 
 
15. Arrêt du Parlement, portant main-levée au profit d’Antoine Guyard de la terre et 
seigneurie de Fourques, en Languedoc, saisie par les commissaires royaux de la réunion au 
domaine, 2 mai 1561. — Extr. parch. 
 
16. Inventaire des pièces produites devant lesdits commissaires par Antoinette de Polignac, 
dame de Montgascon, tutrice des enfants de feu Claude de Rochebaron, et par Jeanne de 
Chalançon, veuve du feu seigneur de Lugny, pour obtenir main-levée de la saisie de la terre et 
seigneurie de Châteaubouc. — Copie, avec décharge orig. signé, 3 septembre 1535. 
 
17. Inventaire des pièces produites au parlement de Paris par Jean de Bretes, Jacques Maurin 
et marquise de Montredon, veuve de Fulcran de Vallat, co-seigneurs en pariage avec le roi des 
seigneuries de Pardailhan, Azilhan et Lespignan, pour s’opposer à la saisie desdites terres 
faite à la requête du procureur général du roi. — Copie, avec décharge orig. signée, 10 avril 
1535. 
 
18. Inventaire des pièces produites devant les commissaires royaux sur le fait de la réunion au 
domaine par Jacques Le Roux, seigneur de Lirac, contre la saisie de ladite seigneurie de Lirac 
obtenue par le procureur général du roi. — Copie, avec décharge orig. signée, 11 décembre 
1539. 
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19. Ordonnance de saisie au profit du roi, à la requête de son procureur général, et malgré la 
défense de Jean de Béziers, écuyer, seigneur de Vénéjan, de ladite seigneurie de Vénéjan, en 
la viguerie de Bagnols[-sur-Cèze], 24 avril 1532. — Extrait signé. 
 
20. Autre ordonnance du même juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire, de saisie au 
profit du roi de la seigneurie de Saint-Paulet [de Caisson], en ladite viguerie de Bagnols, dont 
est possesseur Peregrin Maurel, écuyer, par une ancienne donation royale, s. d. [XVIe s. : 
1532 ?]. — Extrait signé. 
 
21. Autre semblable ordonnance de saisie au profit du roi de la baronnie de Vezenobres, en la 
viguerie du Vigan, dont est seigneur Louis de Lostange, chevalier, s. d. [XVIe s. : 1532 ?]. — 
Extrait signé. 
 
22. Avertissement pour le roi de Navarre et le chapitre de Notre-Dame d’Auch contre le 
procureur général du roi, pour main-levée des dîmes saisies sur ladite église, s. d. [XVIe s. : 
1532 ?]. — Extrait signé. 
 
23. Arrêt du Parlement au profit de f. Pierre de Gozon dit Mellac, chevalier de l’ordre de 
Saint-Jean de Jérusalem, grand prieur de Saint-Gilles et commandeur de Trinquetaille, en 
Languedoc, portant main-levée de la saisie du terroir et juridiction de La Motte, 2 mai 1561. 
— Extr. parch. 
 
24. Ordonnance de saisie au profit du roi, à la requête de son procureur en la sénéchaussée de 
Beaucaire, de la seigneurie du Pin et du Mas de Cabrières, dont est tenancier Paul de Cayres, 
bâtard de Saint-Paulet, 20 septembre 1532. — Extrait signé. 
 
25. Autre ordonnance de saisie au profit du roi, sur Blanche de Ternon, dame douairière de 
Castillon, de la seigneurie d’Aiguèze, en la viguerie de Bagnols, 4 novembre 1532. — Extrait 
signé. 
 
26. Ordonnance du lieutenant général du sénéchal de Beaucaire, portant sursis à la saisie des 
seigneuries d’Aramon et de Vallabrègues et renvoyant leur possesseur, Gabriel de Luet, 
devant les commissaires royaux pour produire ses titres, 4 juillet 1532. — Extrait signé. 
 
27. Semblable ordonnance du même au profit d’Audibert de Pierre, chevalier, baron de Pierre, 
pour ses droits à Marvejols, 5 octobre 1532. — Extrait signé. 
 
28. Lettres de Louis XI, portant don de la seigneurie de Sauveterre à Jean, bâtard 
d’Armagnac, comte de Comminges, maréchal de France, gouverneur de Guyenne, 24 février 
1462. — Copie [avec celles des enregistrements au parlement et à la chambre des comptes]. 
 
29. Lettre des officiers royaux de Rouergue au chancelier de France sur diverses questions 
touchant le domaine du roi, le procès de la reine de Navarre au Conseil sur ses droits à 
Sauveterre et à Conques, etc. — Orig., 2 juin 1537. 
 
30. État des places saisies au profit du roi par le juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire, 
suivant l’ordonnance des commissaires royaux, et état de celles qui restent à saisir, s. d. 
[XVIe s.]. 
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31. Acte notarié d’échange entre f. Philippe du Broc, chevalier de l’ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem, commandeur de Renneville, et le roi de droits et justices au Mas-Saintes-Puelles. 
— Orig., parch. signé, 13 mars 1535. 
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J 893 
 

Foix, Navarre 
 
 

1. Lettres de Louis XI, portant qu’en raison du traité passé entre lui et le roi Ferdinand de 
Sicile, du 23 mars 1478, dont teneur est ici transcrite, et pour assurer le douaire de sa feue 
nièce, Anne de Savoie, qui épousa Frédéric d’Aragon, prince de Tarente, fils dudit roi de 
Sicile, il assigne audit Frédéric et à Charlotte, sa fille, les villes et châtellenies de Villefranche 
en Rouergue, Villeneuve et autres, août 1480. — Copie coll. parch. 
 
2. Lettres de Ferdinand et Isabelle, roi et reine de Castille, portant renouvellement et 
confirmation des précédents traités de paix et alliance, de Valladolid [7 décembre 1408], 
Madrid [20 janvier 1435] et Cordoue [10 juillet 1455 et 19 juin 1469], pour un nouveau traité 
avec Louis XI [fait le 10 janvier 1480 au monastère de Guadalupe et depuis enregistré au 
parlement de Paris], 14 décembre 1480. — Copie coll. parch. 
 
3. Lettres de Louis XII, confirmatives du traité de Cambrai [10 décembre 1508] entre lui, le 
pape, l’empereur et le roi d’Espagne, contre les Vénitiens, et des précédentes lettres de 
Maximilien [14 septembre 1508] et de lui-même [20 octobre 1508], 14 mars 1509. — Copie 
coll. parch.  
 
4. Lettres de François Ier, confirmatives du traité de Noyon [13 août 1516], entre lui et le roi 
Charles Ier d’Espagne, portant promesse de mariage entre sa fille aînée, Louise, et ledit roi, et 
de précédentes lettres de lui-même et dudit roi [8 et 22 juillet 1516] [ensemble 
l’enregistrement au parlement de Paris et à la chambre des comptes], 29 septembre 1516. — 
Copie coll., 4 août 1548. 
 Le traité de Noyon est publié dans Ordonnances des rois de France, Règne de François Ier, n° 88, t. Ier, 
p. 409-430 ; les lettres de ratification du 29 septembre 1516 sont analysées dans le Catalogue des actes de 
François Ier, n° 520, t. Ier, p. 88. 
 
5. Commission de Charles VI à trois de ses conseillers pour prendre possession en son nom de 
tous les fiefs, terres et seigneuries tenus en France par Charles III, roi de Navarre, 19 février 
1385. — Copie coll., 4 août 1548. 
 
6. Lettres de Charles VII, portant don à Charles d’Albret, comte de Dreux, du comté de Gaure 
et de la ville de Fleurance, février 1426. — Copie. 
 
7. Lettres de Louis XI, portant abandon au profit de Jacques d’Armagnac, comte de la 
Marche, et de Louise, sa femme, fille du comte du Maine, de tous ses droits sur le duché de 
Nemours, 3 avril 1462. — Autres lettres, du même jour, complétant les précédentes. — Copie 
coll., 4 août 1548 [pièce en partie détériorée]. 
 
8. Lettres de Louis XI, portant don à Alain d’Albret, comte de Périgord, de tous les fiefs et 
biens confisqués sur feu Charles d’Albret, dit le cadet, comme rebelle, juin 1473. — Extr. coll. 
des reg. du Parlement, parch. 
 
9. Lettres d’Anne, duchesse de Bretagne, portant engagement de paiement de deux sommes 
d’argent, payables par annuités, au profit du sire Alain d’Albret, en raison de ses services de 
guerre, 14 décembre 1490. — Copie [pièce en partie déchirée]. 
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10. Lettres de Charles VIII, portant réduction de la rente desdites sommes dues audit Alain 
d’Albret, et confirmation du don fait à son père du comté de Gaure, août 1494. — Copie. 
 
11. Arrêt du Parlement, prononçant, à la suite du procès pendant depuis ledit Charles d’Albret 
pour l’entérinement dudit don à lui fait du comté de Gaure, que ledit comté et la ville de 
Fleurance sont dûment unis au domaine du roi, et les héritiers d’Albret déboutés, droits du 
sire Alain d’Albret réservés contre le procureur général du roi, 20 septembre 1520. — Copie 
[pièce en partie détériorée]. 
 
12. Lettres d’Oger de Mauléon, chevalier, notifiant la remise qu’il a faite au roi, selon 
conventions préalables, de son château de Mauléon et de ses autres fiefs du domaine de Soule, 
17 juillet 1307. — Copie coll., 30 juillet 1548. 
 
13. Lettres de Philippe VI, portant don à Gaston II, comte de Foix, vicomte de Béarn, du 
château de Mauléon et de la terre de Soule, à conquérir sur les Anglais, novembre 1339. — 
Copie. 
 Registres du Trésor des chartes, t. III, n° 4552, 2e partie, p. 198. 
 
14. Vidimus par le prévôt de Paris des lettres dudit Gaston II, comte de Foix, de décembre 
1339, notifiant la convention passée le 21 novembre 1339 entre lui et le roi, aux termes de 
laquelle, en compensation d’une dette, celui-ci lui abandonne pour cinq ans la jouissance des 
ville et château de Cintegabelle, 19 avril 1343. — Vidimus par le receveur de Toulouse 
desdites lettres de Gaston II, comte de Foix, 22 avril 1343. — Copie coll., 26 juillet 1548. 
 
15. Lettres de Roger Bernard de Foix, chevalier, vicomte de Castellbó, notifiant que la 
donation que le roi lui a faite du château de Mauvezin en Bigorre ne pourra jamais être cause 
d’aucun dommage pour le comte d’Armagnac, 5 février 1342. — Copie coll., 26 juillet 1548. 
 
16. Procuration d’Archambaud [de Grailly], comte de Foix, vicomte de Béarn, pour prêter foi 
et hommage au roi comme son suzerain, 8 octobre 1399. — Copie coll., 26 juillet 1548. 
 
17. Lettres de Jean Ier, comte de Foix, lieutenant du roi en Languedoc et Guyenne, du 
16 février 1425, notifiant avoir reçu les lettres de Charles VII, du 6 janvier 1425, qui, outre la 
nomination audit office, lui font don de la somme de 20 000 écus d’or. — Copie coll., 
26 juillet 1548. 
 
18. Lettres dudit comte de Foix, notifiant avoir reçu les lettres de Charles VII qui lui font don 
du vicomté de Lautrec, du 18 novembre 1425, et les foi et hommage qu’il lui prête en 
conséquence, 12 décembre 1425. — Copie coll., 26 juillet 1548. 
 
19. Lettres de Charles VII, portant assignation au profit d’Alain, sire d’Albret, comte de 
Dreux, d’une rente sur la seigneurie de Saint-Sulpice, pour tenir lieu de pareille rente sur le 
Trésor, assignée jadis par Charles V à Arnaud Amanieu, sire d’Albret, en raison de son 
mariage avec Marguerite de Bourbon, 16 novembre 1441. — Copie. 
 
20. Procès-verbal par les deux commissaires du roi, Jean Bureau, seigneur de Montglat, 
trésorier de France, et Jean Dauvet, premier président au parlement de Toulouse, de la 
signification qu’ils ont faite à Gaston IV, comte de Foix, de la saisie par le roi de sa terre et 
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seigneurie de Mauléon de Soule, comme ancien domaine royal, et de la protestation opposée 
par ledit comte, 23 décembre 1461. — Copie. 
 
21. Lettres de Louis XI, portant, entre autres, donation desdites villes, vicomté et seigneurie 
de Mauléon à la comtesse de Foix, veuve du comte Gaston IV, et au comte François, son fils, 
24 mai 1463. — Copie. 
 
22. Lettres de Louis XI, en partie semblables, portant donation auxdits comtesse et comte de 
Foix de ses droits sur les terres et fiefs de Roussillon et Cerdagne, naguère acquis du roi 
d’Aragon, 24 mai 1463. — Copie. 
 
23. Lettres de Louis XI, portant donation à Jean de Foix, vicomte de Narbonne, de la terre et 
seigneurie de Rivière, confisquée sur Jean V, comte d’Armagnac, août 1474. — Extr. des reg. 
des ordonnances du parlement, parch. 
 
24. 
1. Lettres de Louis XII, portant donation à Gaston de Foix, baron de Coarraze, et au comte de 
Caraman, baron de Navailles, son beau-père, de tous les droits de justice desdites seigneuries 
de Coarraze et de Navailles, avril 1520. — Copie coll., 4 août 1548. 
2. Autres lettres de Louis XII, en conséquence des précédentes, au parlement de Toulouse, à 
la chambre des comptes de Paris et aux trésoriers de France etc., 15 septembre 1510. — Copie 
coll., 4 août 1548. 
 
25. Mémoire des déprédations, excès et crimes commis par divers seigneurs béarnais et leurs 
gens à l'égard des sujets du roi en Béarn et en Soule, avec l'indication des mesures à prendre à 
cet égard, s. d. [1518]. — Copie. 
 
26. Mémoire des réponses faites par le roi de Navarre aux gens du roi, qui requéraient de lui 
la présentation de certains titres, s. d. [XVe s.]. — Copie. 
 
27. Procès-verbal d’enquêtes faites pour connaître les limites du royaume dans le pays de 
Roussillon [en latin], s. d. [XIVe s.]. — Reg. papier, de 66 ff. 
 
28. 
1. Lettres de Charles II, roi de Navarre, comte d’Évreux, portant engagement d’être satisfait 
d’un échange que le roi de France lui a demandé, de la ville de Montpellier contre les 
châtellenies de Mantes et Meulan et le comté de Longueville, appartenant audit roi de 
Navarre, selon prisée à faire, juin 1371. — Copie coll., 4 août 1548. 
2. Vidimus par le prévôt de Paris des lettres de son prédécesseur, prévôt de Paris, contenant 
un acte, du 4 avril 1366, de Louis de Navarre, comte de Beaumont-le-Roger, pour faire payer 
au roi les sommes nécessaires à la délivrance des châteaux et châtellenies par lui engagés 
d’Anet, Bréval et Beaumont le Roger, et attestant l’acte suivant, 9 juin 1371. — Lettres de 
Charles II, roi de Navarre, comte d’Évreux, se tenant pour content de la délivrance desdits 
châteaux de son dit frère, Louis de Navarre, 9 juin 1371. — Copie coll., 4 août 1548. 
 
29. Inventaire de pièces produites pour le roi de Navarre devant le Conseil privé, s. d. 
[XVIe s.]. — Orig. 

Pour la plupart inventoriées ci-dessus. 
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30. Autre inventaire de pièces, aussi produites au Conseil privé pour le roi de Navarre, s. d. 
[XVIe s.]. — Orig. 

Pour la plupart inventoriées ci-dessus. 
 
31. Mémoire de pièces à rechercher et réunir pour le roi de Navarre. — Minute, s. d. [XVIe s.]. 
 
32. Autre mémoire analogue. — Minute, s. d. [XVIe s.]. 
 
33. Autre mémoire. — Minute, s. d. [XVIe s.]. 
 
34. Autre mémoire, spécialement consacré à la terre de Saint-Sulpice. — Minute, s. d. 
[XVIe s.]. 
 
35. Notes pour la cause du roi de Navarre. — Minute, s. d. [XVIe s.]. 
 
36. Tableau généalogique des familles royales de France et de Hongrie. — Minute, s. d. 
[XVIe s.]. 
 
37. Autres notes pour le roi de Navarre. — Minute, s. d. [XVIe s.]. 
 
38. Mémoire sur les droits du roi de Navarre, spécialement pour Mauléon de Soule, le 
Roussillon et la Cerdagne. — Minute, s. d. [XVIe s.]. 
 
39. Autres notes en mémoire. — Minute, s. d. [XVIe s.]. 
 
40. Mémoire, spécialement relatif au fief de Gaure et au duché de Bretagne. — Minute, s. d. 
[XVIe s.]. 
 
41. Inventaire analytique de pièces produites pour le roi de Navarre. — Minute, s. d. [XVIe s.]. 
 
42. Notes juridiques sur ladite cause [pièce en partie détériorée]. — Minute, s. d. [XVIe s.]. 
 
43. Mémoire, spécialement relatif au duché de Nemours. — Minute, s. d. [XVIe s.]. 
 
44. Tableau généalogique de Bourgogne et de Bourbon. — Minute, s. d. [XVIe s.]. 
 
45. Arrêt du parlement, condamnant Alain, sire d’Albret, au paiement du douaire de Marie 
d’Albret et relatif à l’éviction de la terre de Saint-Sulpice, 7 septembre 1517. — Copie, s. d. 
[XVIe s.] [pièce en partie détériorée]. 
 
46. Remontrances faites au roi, en son Conseil privé, de la part du roi de Navarre, sur les 
droits qu’il prétend lui appartenir dans le royaume de Navarre et le comté de Dreux, s. d. 
[XVIe s.]. — Orig. 
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J 894 
 

Languedoc 
(suite) 

 
 

1. Charte de François Ier, notifiant le don par lui fait de la baronnie de Lunel à Marguerite de 
Foix, marquise de Saluces, août 1517. — Copie coll. parch. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 723, t. Ier, p. 125. Voir aussi ci-dessus, J 885, n° 14. 
 
2. Mandement dudit roi au parlement de Toulouse, d’entériner les précédentes, 17 août 1518. 
— Copie coll. parch. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 809, t. Ier, p. 141. 
 
3. Procès-verbal de l’enquête de commodo vel incommodo menée par Sébastien de La Combe, 
conseiller à ce député par le parlement de Toulouse, pour examiner ladite donation de la 
baronnie de Lunel à Marguerite de Foix, octobre-novembre 1518. — Orig. parch., scellé et 
signé. 
 
4. Procès-verbal de l’information faite en même temps par le même en divers lieux [sans les 
dépositions de témoins], 15 octobre - 4 novembre 1518. — Orig. parch., signé par ledit 
Sébastien de La Combe, commissaire. 
 
5. Charte de François Ier, portant confirmation de celles de ses prédécesseurs [mai 1324, 
octobre 1354, mars 1420, 11 décembre 1423, 24 mars 1472], qui accordaient privilèges à la 
ville de Toulouse. — Orig. parch., décembre 1520.  

Catalogue des actes de François Ier, n° 1291, t. Ier, p. 236. 
 
6. 
1. Bulle Clementia disponente du pape Clément VII, portant sécularisation de l’église 
bénédictine de Montauban. — Orig. parch., scellé de plomb, 25 avril 1525. 
2. Double parch., scellé de plomb, 25 avril 1525. 
 
7. 
1. Vidimus par le viguier d’Albi de la bulle du même pape Clément VII, sécularisant l’église 
augustine [Saint-Salvi] d’Albi,10 mars 1526. — Parch. scellé, 6 juin 1539. 
2. Vidimus par le sénéchal de Quercy des lettres de François Ier, du 29 janvier 1539, 
demandant informations sur ladite sécularisation. — Parch. scellé, 5 mars 1539. 
3. Vidimus par le viguier d’Albi des lettres de Louis XII, adressées au pape puis à 
l’archevêque de Rennes, son procureur en cour de Rome, d’un 28 mars [l’année n’est pas 
indiquée], pour ladite sécularisation. — Parch. scellé et signé, 28 avril 1539. 
4. Vidimus par le viguier d’Albi d’un mémoire du syndic dudit chapitre de Saint-Salvi d’Albi, 
sur la sécularisation de ladite église, s. d. [1524 ?]. — Parch. scellé, 16 mai 1539. 
5. Vidimus par le viguier d’Albi du sauf-conduit délivrée par le roi au porteur de la requête 
portée à Rome pour ladite église, 7 juin 1524. — Orig. parch. scellé, 6 juin 1539. 
6. Vidimus par le viguier d’Albi des lettres de Louis XII au cardinal de Volterre, qui 
accompagnaient son adresse au pape [transcrite plus haut, n° 3]. — Parch. scellé, 6 juin 1539. 
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8. Procédures relatives au pariage de la ville de Mirepoix : 
1. Plaidoiries du procès entre le procureur général du roi et le syndic des habitants de ladite 
ville, demandeurs, et Jean de Lévis, baron de Mirepoix, défendeur, 7 avril 1502. — Extr. des 
reg. du parlement. 
2. Inventaire des titres produits devant les commissaires royaux de la réunion au domaine par 
Philippe de Lévis, seigneur de Mirepoix, reprenant le procès de feu Jean de Lévis, sénéchal de 
Carcassonne. — Orig., s. d. 
3. Autre inventaire de titres produits par le même. — Orig., 19 septembre 1536. 
4. Inventaire des titres produits devant lesdits commissaires par ledit Jean de Lévis. — Orig. 
signé, s. d. [1502 ?]. 
 
9. Enquête faite par ordre de Louis IX par deux hommes de loi sur les plaintes formulées 
contre le sénéchal de Beaucaire et de Nîmes. — Orig., gros reg. en cinq cahiers pap. 
[incomplet et en partie détérioré], 20 février 1270. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 867, p. 301. 
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J 895 
 

Languedoc 
(suite) 

 
 
1. Lettres du chapitre de Narbonne, approuvant les conventions passées entre Pierre et Guy, 
archevêques de Narbonne, et les rois Louis VIII et Louis IX, et confirmant les précédentes 
lettres dudit Guy, dont elles donnent le texte. — Orig. parch. scellé, 4 juin 1261. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 726, p. 245. La charte de l’archevêque Guy, d’avril 1260, est 
conservée sous la cote J 890, n° 32. 
 
2. Réfutation des réclamations formulées contre le roi par l’évêque de Lodève, contenant : 
une procuration dudit évêque, Raimond, pour soutenir le procès dès longtemps ouvert par ses 
prédécesseurs, 26 septembre 1265 ; des lettres du sénéchal de Carcassonne, à lui adressées, le 
convoquant devant la cour, 21 septembre 1265 ; des lettres de Philippe Auguste, confirmant à 
l’évêque de Lodève la possession de tous ses biens et la jouissance de tous ses droits, 
17 avril/31 octobre 1188 ; d’autres du même roi, confirmant les précédentes en faveur de 
Pierre, nouvel évêque de Lodève, 18 avril/31 octobre 1210 ; d’autres, du même roi, notifiant à 
ses fidèles de la province de Narbonne et des diocèses de Rodez et d’Albi qu’il a pris sous sa 
protection l’église de Lodève, septembre 1210 ; d’autres, du même roi, notifiant aux barons et 
chevaliers dudit diocèse qu’il a accordé des droits royaux audit évêque de Lodève et qu’ils lui 
doivent donc fidélité et obéissance de sujets, juillet 1215 ; d’autres, du même roi, 
spécialement adressées, dans le même sens, à Aimery de Clermont [d’Hérault], 10/30 avril 
1216 ; des articles de diverses réclamations de l’évêque de Lodève antérieures au présent 
acte, s. d. [1257 ?]. — Rôle orig., parch. de quatre peaux, de tailles et écritures différentes, 
28 septembre 1265. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 783, p. 262-267 ; les actes vidimés dans ce rôle sont analysés à 
part : nos 93, p. 32 (1188), 178, p. 64 (1210), 183, p. 65 (1210), 218, p. 76 (1215), 221, p. 77 (1216), 780, p. 262 
(21 septembre 1265), et 781, p. 262 (26 septembre 1265). Les actes de Philippe Auguste sont publiés dans le 
Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France, nos 242, t. Ier, 1916, p. 295-297 (1188), 1119, t. III, 1966, 
p. 209-211 (18 avril/31 octobre 1210), 1139, t. III, p. 235-236 (septembre 1210), 1392, t. III, p. 548 (1215), 
1420, t. IV, 1979, p. 26-27 (1216).  
 
3. 
1. Appel des consuls et habitants de Béziers devant le pape et le roi contre une sentence de 
l’évêque de ladite ville. — Orig. parch. (charte partie), scellé, 9 mai 1271. 
2. Appel des mêmes devant l’archevêque de Narbonne. — Orig. (charte partie) parch., signé, 
13 mai 1271. 
 
4. Lettres de l’archevêque de Narbonne, portant confirmation de l’acte par lequel les religieux 
augustins de Saint-Antoine de Pamiers ont cédé en viager à leur abbé leurs droits 
administratifs ; et de lettres de l’évêque de Toulouse, confirmatives dudit acte, du 
20 septembre 1270. — Orig. parch. scellé, 28 février 1282. 
 
5. Lettres du sénéchal de Beaucaire au roi, lui exposant de quels avantages serait 
l’établissement de foires à Bagnols. — Orig. parch. scellé, 5 juillet 1293. 
 
6. Commission de Philippe le Bel à l’évêque de Soissons et à l’archidiacre de Lisieux, de 
continuer l’enquête relative aux droits à percevoir sur les marchands qui viennent à Aigues-
Mortes et à Nîmes. — Orig. parch. scellé, 20 décembre 1300. 
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6bis. Mémoire présenté auxdits évêque et archidiacre par les marchands plaisantins habitant 
Nîmes contre les déprédations commises sur mer par les Monégasques et les quatre Grimaldi, 
s. d. [XIVe s. ?], papier. 
 
7. Vidimus par Philippe VI d’un acte du sénéchal de Toulouse [8 janvier 1332], lui-même 
vidimant des lettres dudit Philippe VI [21 novembre 1331] à Guillaume de Villers, son 
conseiller, portant révocation de divers privilèges accordés par ses officiers aux habitants de 
la bastide du Mont-Sainte-Marie, 11 juillet 1332. — Copie parch. [du temps]. 
 
8. Mémoire des plaintes formulées et portées au roi par les consuls de Béziers contre l’évêque 
de cette ville. — Rôle orig. parch. [incomplet ?], s. d. [XIIIe s.]. 
 
9 (1-2). Enquête relative aux droits d’usage prétendus dans la forêt de Niort [Aude], où sont 
vidimées des lettres de Philippe le Bel [1302] et de Charles IV [1327], 1326... — Énorme rôle 
parch.  
 
10. Note dénombrant [en langue d’oc] diverses terres et les noms de leurs possesseurs. — 
Orig. parch. [fragment ?], s. d. [XIIe s. ?]. 
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J 896 
 

Languedoc 
(suite) 

 
 
1. Lettres d’[Arnaud de Marselencs], portant donation à l’église de Saint-Nazaire de 
Carcassonne de ce qu’il possède dans le comté de Carcassonne, pour la fondation d’un 
canonicat, 23 septembre 1112. – [Orig. parch. ?]. 

En déficit ancien. Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 37, p. 12 (mention de l’inventaire de dom 
Joubert). 
 
2. Autres lettres du même, portant d’autres donations de biens sis audit lieu de Marseillens et 
ailleurs à la mense des chanoines de ladite église de Saint-Nazaire de Carcassonne, 16 juin 
1118. — Copie parch., s. d. [XIIIe s.]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 38, p. 12. 
 
3. Acte d’Hugues et G. Ferroll, frères, par lequel ils reconnaissent devoir à Sicard de 
Marcelano et à sa femme Condor, leur sœur, les 5 000 d. melgueil qui reviennent à celle-ci de 
l’héritage de leurs parents, 10 juin 1224. — Copie parch., s. d. [XIIIe s.]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 291, p. 94. Sicard et Condor avaient donné quittance, le 2 avril 
1222, à Hugues et G. Ferroll, leurs beau-frère et frère, de 5 500 s. melgueil pour la dot de Condor (ibid., n° 273, 
p. 89 : J 1034, n° 42). 
 
4. Mémoire présenté au roi sur des réformes à opérer dans l’administration ecclésiastique, s. 
d. [XIIIe s. ?]. — Copie parch. 
 
5. Enquête menée par R. du Puy devant les consuls de Millau sur la perception de certaine 
exaction, dite “ passage ”, que les officiers du comte de Toulouse faisaient peser sur les 
habitants de ladite ville, et dont ils se plaignaient, 6 février et 5 mars 1251. — Rôle orig. 
parch. scellé. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, nos 557-558, p. 187-190. 
 
6. Lettres de Barthélemy du Puy, juge de Carcassonne, portant levée, au profit de certains 
hommes de Saint-Fructueux, d’une taille qu’exigeaient d’eux les syndics de la commune de 
Laure. — Orig. parch. scellé, 18 avril 1262. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 744, p. 250-253. 
 
7. Vidimus par le lieutenant du juge de Millau et un notaire de ladite ville de lettres du 
sénéchal de Rodez, contenant des lettres à lui adressées le 14 juin 1298 par Philippe le Bel, en 
suite desquelles, et sur la requête des consuls et habitants dudit Millau, il a fait faire une 
information sur certains travaux faits par les frères prêcheurs de ladite ville. — Rôle orig. 
parch., 9 janvier 1299. 
 
8. Enquête menée à la requête des consuls de Montgaillard au sujet d’exactions exercées sur 
les habitants de ladite ville par les deux commissaires du roi, Pierre de Latilly et Raoul de 
Breuilly. — Rôle orig. parch., 18 novembre 1298. 
 Sur l’affaire de Montgaillard, voir aussi J 1033, n° 10. 
 
9. Enquête menée par les mêmes experts, à la requête desdits deux commissaires, contre les 
consuls de la ville de Villemur. — Rôle orig. parch., 8 novembre 1298. 
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 Sur l’affaire de Villemur, voir aussi J 896, n° 34. 
 
10. Acte du notaire du viguier de Toulouse, contenant sentence du sénéchal de Toulouse en 
faveur de Pierre Roger de Rochefort, appelant du procureur général du roi, au sujet de 
l’acquêt par ledit roi d’un bois et d’un terroir, dit de Chèvre-Morte, 20 août 1298. — Copie 
parch. [XIIIe s.]. 
 
11. Lettres au roi du sénéchal de Périgord et de Quercy, lui rendant compte de l’information 
qu’il a faite, sur son ordre, au sujet de la réclamation présentée par les habitants d’Aumont 
contre certain droit de gîte exigé par leurs baillis et sergents, 24 mai 1298. — Copie parch. 
[fin XIIIe s.]. 
 
12. Vidimus par l’official d’Albi d’un acte de l’évêque d’Albi nommant trois vicaires 
généraux, 20 mars 1301. — Parch. scellée, 17 juillet 1303. 
 
13. Information du sénéchal de Carcassonne et de Béziers, d’après les ordres du roi 
[29 novembre 1305], au sujet des droits de celui-ci sur les châteaux et villes de Caraman et 
d’Azac, en la viguerie de Fenouillet et la sénéchaussée de Carcassonne, 12 novembre 1306. — 
Rôle orig. parch. 
 
14. Information du sénéchal de Rodez, transmise au commissaire du roi, pour servir au procès 
pendant entre celui-ci et l’évêque de Rodez au sujet de la justice de la ville de la Bastide-
l’Évêque, 26 novembre 1306. — Copie en un reg. parch. 
 
15. Information du juge de Cahors et le sénéchal de Périgord et Quercy, d’après les ordres du 
roi [26 avril 1310], sur les moyens des habitants de la ville de Domme, auxquels ledit roi avait 
avancé une somme pour la construction des murs de leur enceinte, dont ils le supplient de les 
décharger. — Rôle orig. parch., mars 1311. 
 
16. Procuration par François de Camps, seigneur de Beaufort, à Ramon Durban, seigneur 
d’Olonzac, damoiseau, pour le représenter au conseil du roi, à Orléans. — Orig. parch. scellé, 
28 septembre 1326. 
 
17. Bulle Quod dilectus filius du pape Jean XXII au roi, lui recommandant la cause de 
Gaston II, comte de Foix. — Orig. parch., 19 janvier 1324. 
 B. Barbiche, Les actes originaux des Archives nationales de Paris, n° 2683, t. III, p. 184-185. 
 
18. Acte d’Hugue, veuve de Guillaume Bouvier [ ?], reconnaissant une redevance envers 
Pierre de Conches, bourgeois de Montpellier, 4 février 1326. — Copie coll. signée parch., 
11 août 1343. 
 
19. 
1. Acte notarié contenant la requête portée au sénéchal de Carcassonne par les consuls et 
habitants d’Ouveillan, pour se plaindre au roi d’un pariage conclu entre Amaury de Narbonne 
et l’abbaye de Fontfroide, au préjudice de leurs droits et libertés. — Orig. parch., scellé et 
signé, 17 février 1337. 
2. Attache dudit sénéchal de Carcassonne audit acte, pour le transmettre au parlement de 
Paris. — Orig. parch. scellé, 22 février 1337. 
 



 69

20. Mémorial de la correspondance relative à une réclamation d’argent faite par la reine de 
France à Alphonse V, roi d’Aragon (1446-1452). — Orig. 
 
21. 
1. Ordonnance de paiement à Pierre Gresses, de Toulouse, pour vente d’une maison sise en 
ladite ville, que le roi a fait acheter afin d’y installer le siège de la juridiction de la maîtrise 
des ports et passages des sénéchaussées de Toulouse, Lauragais, Armagnac et Bigorre, 
19 novembre 1580 ; ensemble l’arrêt de la chambre des comptes qui la motive, s. d. — Copie 
coll. pour être mise au Trésor des chartes. 
2. Acte d’acquêt de ladite maison, joint audit arrêt. — Orig. parch. [envoyé aussi audit 
Trésor], 19 juin 1579. 
 
22. Information envoyée au roi, sur son ordre, par le sénéchal de Beaucaire, sur le port 
d’Aigues-Mortes. — Orig., rôle parch., s. d. [1289]. 
 
23. Mémoire par articles pour la défense de la bastide nouvelle d’Aunay [à l’abbaye de 
Candeil]. — Orig., rôle parch., s. d. [XIVe s.]. 
 
24. Lettres adressées au roi par l’évêque de Nîmes, l’abbé de Psalmody et le sénéchal de 
Beaucaire, lui expliquant pourquoi ils n’ont pas poursuivi l’enquête qu’il avait prescrite sur la 
valeur des revenus de l’assiette de terre récemment faite à Pierre Bermont. — Orig. parch. 
scellé (3 sceaux), 19 juillet 1244. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 465, p. 154. 
 
25. Plaintes et griefs (gravamina) exposés par articles devant les commissaires royaux par les 
consuls de Laurac contre les percepteurs Pierre de Latilly et Raoul de Breuilly. — Orig., 
parch. et papier, rôle de pièces de diverses tailles, s. d. [1298]. 
 Sur l’affaire de Laurac, voir aussi J 896, n° 40, et J 1031A, n° 7. 
 
26. Débats du procès soutenu par Astorg de Peyre (de Petra), damoiseau, contre le procureur 
du roi et l’évêque de Mende. — Rôle parch., s. d. [1317]. 
 
27. Fragment d’un compte de paiement fait à divers. — Orig. parch., s. d. [XIVe s. ?]. 
 
28. Dénonciations à Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse, par les habitants de Pernes, 
contre Pons Astoaudi et ses officiers, et leurs agissements et exactions contre ses droits et les 
leurs. — Orig., rôle parch., s. d. [avant août 1271]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 896, p. 322-324. 
 
29. Plaintes présentées aux commissaires royaux par les consuls et habitants de Puylaurens 
contre les percepteurs Pierre de Latilly et Raoul de Breuilly. — Orig., parch. et papier, rôle de 
pièces de diverses tailles, s. d. [1298]. 
 Sur l’affaire de Puylaurens, voir aussi J 896, n° 40. 
 
30. Enquête au sujet des prétentions soutenues par le comte de Rodez, que les troupeaux et 
leurs gardiens, lui appartenant, étaient exempts des droits de péage. — Orig., rôle parch., de 
peaux de tailles différentes, s. d. [XIIIe s.]. 
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31. Requête présentée à Alphonse, comte de Poitiers et Toulouse, par les consuls, procureurs 
et officiers divers de Toulouse, le priant de conserver à ladite ville ses coutumes, 
spécialement au sujet de l’élection de ses consuls. —  Parch., s. d. [vers 1265]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 790, p. 269-271. 
 
32. Requête adressée au roi par les syndics de Castelsarrasin au sujet d’un droit d’usage 
qu’Eustache de Beaumarchais, naguère sénéchal de Toulouse, contestait aux habitants de 
cette ville. —  Parch., s. d. [après 12955).. 
 
33. Déposition des témoins de Cahors dans une enquête sur la levée du “ commun ” dans le 
Quercy. — Orig., rôle parch. [fragment], s. d. [vers 1290]. 
 
34. Mémoire des exactions dont les consuls et habitants de Villemur accusent les percepteurs 
royaux Pierre de Latilly et Raoul de Breuilly. — Orig., rôle parch., s. d. [1298]. 
 Sur l’affaire de Villemur, voir aussi J 896, n° 9. 
 
35. 
1. Enquête menée, sur ordre de Louis IX, dans la viguerie de Carcassonne et ses confins, 
décembre 1247. — Fragment ; reg. parch. de 8 ff. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 505, p. 169. 
2. Autre fragment de la même enquête : plaintes des habitants de Preixan. — Orig., 1 f. parch., 
s. d. [1247]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 506, p. 169. 
3. Autre fragment de la même enquête. — Orig., 1 f. parch. [même format que le fragment 
n° 1], s. d. [1247]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 504, p. 169. 
 
36. Plaintes adressées au roi par le syndic de l’abbaye de Grandselve au sujet de droits de 
péage indûment exigés par certains seigneurs pour le transport des vins et blés à elle 
appartenant. —  Parch., s. d. [XIVe s. ?]. 
 
37. Mémoire des objections faites aux témoins produits contre les syndics de Fanjeaux dans 
l’affaire des percepteurs Pierre de Latilly et Raoul de Breuilly. — Orig., rôle parch., s. d. 
[1298]. 
 Sur l’affaire de Fanjeaux, voir aussi J 1028B, n° 22, et J 1032B, nos 17 et 17 bis. 
 
38. Mémoire de requêtes diverses adressées au roi par le sénéchal de Rodez, le juge-mage de 
Rodez, le notaire de la cour du château de La Roque Valsergue, de la sénéchaussée de Rodez. 
—  Parch., s. d. [XIVe s. ?]. 
 
39. Autre mémoire des mêmes requêtes. — Rôle parch., s. d. [XIVe s. ?]. 
 

                                                           
5. Eustache de Beaumarchais mourut à la fin de 1295 ou au début de 1296, avant le 10 mars 

(Fr. Maillard, “ Mouvements administratifs des baillis et sénéchaux sous Philippe le Bel ”, dans Bulletin 
philologique et historique, 1959, p. 416). 
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40 (1-2). Mémoires des sommes levées par les courtiers en divers lieux [Saint-Félix, Laurac, 
Puylaurens etc]. Pièces produites dans l’affaire des percepteurs Pierre de Latilly et Raoul de 
Breuilly. — Orig., 2 rôles parch., s. d. [1298]. 
 Pour Fanjeaux, Laurac, Montgaillard, Puylaurens, Saint-Félix-Lauragais, Villemur, voir aussi J 896, 
n° 37, J 1028B, n° 22, et J 1032B, nos 17 et 17 bis ; J 896, n° 25, et J 1031A, n° 25 ; J 896, n° 8, et J 1033, n°10 ; 
J 896, n° 29 ; J 881, n° 3, J 892, nos 3 et 3 bis, et J 1034B, nos 46-47 ; J 881, n° 3, J 892, nos 3 et 3 bis, et J 1034B, 
nos 246-47 ; J 896, n° 34. 
 

J 897 
 

J 898 
 

J 899 
 

J 900 
 

J 901 
 

J 902 
 

J 903 
 
 

Cotes vacantes. 
 


