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J 904 À J 905 B 

 
DROIT DE RÉGALE DE L’ÉGLISE DU MANS 

 
 
 
Dossiers d’un procès relatif au droit de régale en l’église du Mans et son exercice à l’égard de 
l’archidiaconé de Laval, exercice défendu par l’évêque, cardinal de Bourbon, pour Jean Ronsart, 
chanoine, et demandé par le procureur général du roi pour Jean Alligret, avocat en parlement. 
 
 

J 904 
 
1. S. d. [1522 ?]. Inventaire des titres produits devant le Parlement par ledit Alligret contre ledit 
Ronsart. — Reg. original. 
 
2 (1). 1214. Lettre de Philippe Auguste à Guillaume des Roches, sénéchal d’Anjou, et à Guy 
d’Athies, leur mandant de rendre les régales à l’évêque élu du Mans, après s’être assurés de sa 
prestation de serment de fidélité (juin 1214), et lettre desdits Guillaume des Roches et Guy 
d’Athies audit élu, l’informant qu’ils lui rendront ladite régale à condition qu’il restitue à Robert 
de Longa Landa 17 l. du Mans appartenant à la régale du roi, s. d. [après juin 1214]. — Copie 
parch. s. d. [XVIe s.]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, nos 202 et 203, p. 73. 
 
2 (2). Paris, novembre 1223. Lettres de Louis VIII, notifiant avoir reçu le serment de fidélité de 
Maurice, évêque du Mans, et confirmant ses droits. — Copie parch. s. d. [XVIe s.]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 2792, p. 305. 
 
2 (3). 22 septembre 1332. Lettres de Philippe VI au Parlement, l’avertissant qu’il confirme les 
mesures prises par Charles IV à l’égard du droit de régale à rendre à un nouvel évêque après son 
serment ou son hommage. — Copie parch. s. d. [XVIe s.]. 
 
2 (4). 3 décembre 1367. Lettres de Charles V à la Chambre des comptes, au sénéchal d’Angers et 
du Mans et autres officiers, leur notifiant que le nouvel évêque de Mans lui a prêté le serment dû 
et leur prescrivant de lui délivrer ses droits temporels. — Copie parch. s. d. [XVIe s.]. 
 
3. Extraits de divers textes historiques et juridiques relatifs aux rapports entre les rois et les 
évêques en France. — Copies parch., XVIe s. [1522 ?]. 

 
(1-3). Extraits de l’Historia Francorum du moine Aimoin. 
(4). Extraits des Grandes chroniques de France et des Vies des papes de Platina. 
(5). Autre des Grandes chroniques. 
(6). Extraits de Paulus Aemilius : De rebus gestis Francorum. 
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(7). Extraits de Budé : Annotationes in Pandectas. 
(8). Extraits de Flavia Bionda, Platina, Sabelimo. 
(9). Extraits de “ la légende dorée ”. 
(10 et 11). Extraits d’un ms. de vies de saints. Copie coll. en l’église du Mans le 3 mai 1522. 
(12). Extraits de Grégoire de Tours : Historia eccl. Francorum. 
(13). Extraits d’un registre de la Chambre des comptes. 

 
4. Dossier de pièces produites au profit dudit Alligret. 
 

(1). 10 juillet 1519. Attestation notariée que le chapitre de l’église du Mans a décrété 
d’excommunication quiconque révélerait ce qui y a été délibéré au sujet de la régale. — 
Orig. parch. scellé. 
 
(2). 31 décembre 1519. Procès-verbal, adressé au Parlement, du sergent royal envoyé de 
par le roi audit chapitre pour prendre connaissance de divers titres, notamment le “ Livre 
blanc ”, sans pouvoir obtenir satisfaction. — Orig. parch. scellé. 
 
(3). 25 février 1507. Lettres de Louis XII notifiant aux gens des comptes, trésoriers et 
autres, le serment de fidélité que lui a prêté le nouvel évêque du Mans, François de 
Luxembourg, élu par la démission du cardinal du Luxembourg, son oncle. — Copie 
parch. s. d. [XVIe s.]. 
 
(4). 1er juin 1484. Arrêt du Parlement ordonnant publication des lettres royaux 
confirmatives du privilège de l’église du Mans. — Extrait parch. s. d. [XVIe s.]. 
 
(5). 3 décembre 1367. Lettres de Charles V notifiant le serment de fidélité que lui a prêté 
le nouvel évêque du Mans. — Copie parch. s. d. [XVIe s.]. 
 
(6). S. d. [XVIe s.]. Articles rédigés par ledit Alligret pour élucider et commenter certains 
titres par lui produits. — Original signé. 
 
(7). 3 juillet 1522. Procès-verbal par le sergent royal à ce commis de l’ajournement au 
Parlement qu’il a signifié au chapitre de ladite église du Mans. — Orig. parch. scellé. 
 
(8). 12 juin 1522. Procès-verbal adressé au Parlement, des opérations du sergent royal à 
ce commis, pour se faire présenter les titres dudit chapitre. — Orig. parch. scellé. 
 
(9). 3 août 1519. Bulle du pape Léon X portant excommunication contre quiconque aura 
dérobé, et ne rapportera pas les titres dudit chapitre de l’église du Mans, dont la 
disparition a été constatée. — Copie s. d. [XVIe s.]. 
 
(10). S. d. [XVIe s.]. Défense de Gervais Corbeau, chanoine du Mans, contre le chapitre de 
ladite église, par qui il est accusé. — Extrait coll. et signé du sergent royal à ce commis, 
28 février 1520. 
 
(11). 17 février 1520. Requête au Parlement, présentée par Pierre Hays, archidiacre de 
Sablé en l’église du Mans, pour être entendu en qualité de demandeur contre ledit 
Corbeau, défendeur en matière de régale. — Orig. 
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(12). 15 décembre 1519. Plaidoyer pour ledit Hays contre ledit Corbeau. — Expéd. 
 
(13). 14 avril 1521. Lettres de François Ier au juge du Maine, lui mandant, à la requête 
dudit Alligret, de faire produire et copier tous titres dont celui-ci aurait besoin pour 
soutenir sa demande en Parlement. — Orig. parch. scellé. 

 
5. 1437-1442. Extraits d’un registre des archives de ladite église du Mans faits au profit dudit 
Ronsart contre ledit Alligret. — Copies coll. parch., 1522  

Ces extraits et tous ceux qui suivent sont des collations d’offices, des procès-verbaux de réception etc. 
 
6 (1-5). 1437-1442. Autres extraits de registres des archives dudit chapitre de l’église du Mans au 
profit dudit Ronsart contre ledit Alligret. — Copies coll. parch., 1522.  
 
7 (1-3). 1437-1452. Autres extraits de registres desdites archives au profit dudit Ronsart. — 
Copie coll. parch., 1522. 
 
8 (1-13). 1441-1462. Lettres du vicaire général de l’archidiacre de Sablé, Jean Hémery, à 
l’évêque du Mans, portant présentation à diverses cures. — Copies coll. parch., au profit dudit 
Ronsart, 1522. 
 
9 (1-2). 1442-1443. Autres extraits desdites archives du chapitre du Mans au profit dudit Ronsart. 
— Copies coll. parch., 1522. 
 
10 (1-7). 1442-1477. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copies coll. 
parch., 1522. 
 
11 (1-3). 1442-1484. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copies coll. 
parch., 1522.  
 
12 (1-4). 1442-1484. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copies coll. 
parch., 1522. 
 
13 (1-22). 1442-1487. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copies coll. 
parch., 1522. 
 
14 (1-4). 1444-1492. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copies coll. 
parch., 1522. 
 
15 (1-4). 1444-1472. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copies coll. 
parch., 1522. 
 
16. 1445-1450. Autres extraits d’un registres desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copies 
coll., rôle parch., 1522.  
 
17 (1-6). 1448-1452. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copies coll. 
parch., 1522.  
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18. 1448-1465. Extraits des registres de la Chambre des comptes, au profit dudit Ronsart, 
comportant les serments de fidélité des évêques du Mans Jean Dierrau (7 avril 1448), Martin 
Berruyer (20 février 1449) et Thibaut de Luxembourg (21 avril 1465). — Copies coll. parch., 21 
août 1522. 
 
19. 1453-1465. Autres extraits des registres des archives du chapitre de l’église du Mans au profit 
dudit Ronsart. — Copies coll., rôle parch., 11 février 1522. 
 

 



 
 

J 905A 
 
 
1. 1454. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copies coll. parch., 
10 janvier 1522. 
 
2. 1454-1455. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copie coll. parch., 
rôle, 7 mars 1522. 
 
3 (1-3). 1454-1476. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copies coll. 
parch., 1522. 

Le troisième est le procès-verbal de réception de Thibaut de Luxembourg comme évêque du Mans (29 mars  
1465), avec la bulle du pape Paul II à lui adressée (3 janvier 1465). 

 
4 (1-11). 1454-1500. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copies coll. 
parch., 1522. 
 
5 (1-3). 1463-1464. Arrêts du Parlement rendus dans un procès entre Robert Cordelle et Pierre 
Rippe, au sujet d’une prébende canoniale de l’église du Mans et la question de régale : deux 
portant appointement (9 et 16 mai 1463), le troisième condamnant ledit demandeur, Rippe (23 
juin 1464). — Extrait parch. 
 
6. 1470-1477. Autres extraits desdites archives de l’église du Mans au profit dudit Ronsart. — 
Copies coll., rôle parch., 11 février 1522. 
 
7 (1-12). 1476-1514. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copies coll. 
parch., 13 janvier - 27 novembre 1522 

Le neuvième est un acte de l’évêque Philippe de Luxembourg instituant Hélie Berruyer son vicaire général, 
28 novembre 1477 ; le dixième, un acte dudit Berruyer, nommant Jean Gallocheau sous-chantre et chanoine 
prébendé, 28 novembre 1477 ; le douzième des lettres du nonce du pape portant provisions au profit dudit 
Gallocheau, 7 mai 1476 ; et l’acte de son installation par le chapitre, 30 mai 1477. 

 
8 (1-2). 1476-1477. Autres extraits desdites archives concernant la nomination dudit Philippe de 
Luxembourg comme évêque du Mans (9 mai 1477), et bulle du pape Sixte IV à cet effet (8 
novembre 1476). — Copies coll. parch., 15 mai, 13 août 1522. 
 
9 (1-23). 1476-1515. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copies coll. 
parch., janvier - août 1522. 

Le second est une bulle du pape Léon X portant provisions de l’archidiaconé de Montfort, en l’église du 
Mans, au profit de Jean de Courthardi, 18 janvier 1515 ; le quatrième, des provisions du même archidiaconé, 
par le légat du Saint-Siège, au profit de René de la Vairie, 26 avril 1515 ; le vingt-troisième, une bulle du 
pape Sixte IV portant semblables provisions dudit archidiaconé au profit d’Ambroise Hémery, 27 octobre 
1476, et une autre du même aux officialités, pour signifier la précédente. 

 
10 (1-2). 1477. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copie coll., janvier 
1522.  
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11. 1477. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart, expéditions faites par le 
chapitre pendant la vacance du siège épiscopal résigné par Thibaut de Luxembourg. — Copie 
coll., rôle parch., 15 mars 1522. 
 
12. 1477, 1481. Autres extraits d’un registre des mêmes archives au profit dudit Ronsart. — 
Copie coll., rôle parch., 11 février 1522. 
 
13 (1-7). 1477-1510. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copies coll. 
parch., 1522. 
 
14. 1482-1494. Autres extraits d’un registre desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copies 
coll., rôle parch., 7 mars 1522. 
 
15. 1498-1502. Autres extraits d’un registre desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copie 
coll., rôle parch., 22 novembre 1522. 

 



 
 

J 905B 
 
 
1 (1-7). 1501-1518. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copies coll. 
parch., 1522. 
 
2 (1-16). 1505-1518. Autres extraits desdites archives au profit dudit Ronsart. — Copie coll. 
parch., 1522. 
 
3 (1-2). 1505-1506. Autres extraits desdites archives faits au profit de Jean Alligret. — Copies 
coll. parch., 27 février 1518 et 3 mai 1522. 
 
4. Pièces copiées au profit d’Alligret. 
 

(1). 27 janvier 1507. Bulle du pape Jules II au cardinal Philippe de Luxembourg, portant 
règlement de la résignation faite par celui-ci de l’évêché du Mans au profit de son neveu, 
François de Luxembourg. — Copie coll. parch., 13 mai 1522. 
 
(2). 25 février 1507. Lettres de Louis XII, notifiant le serment de fidélité à lui prêté par 
ledit François de Luxembourg comme évêque du Mans. — Copie coll., 25 juin 1519.  

 
5. Pièces originales diverses produites par ledit Alligret. 

 
(1). 16 mars 1513. Lettres du doyen de la faculté de décret de l’université de Paris, 
notifiant que ledit Jean Alligret a obtenu sa licence. — Copie coll. parch., 27 juillet 1529.  
 
(2). 2 janvier 1519. Lettres de François Ier adressées au chapitre de l’église du Mans et 
portant don audit Alligret de l’archidiaconé de Laval, à la suite du décès d’Étienne 
Guilhot. — Copie coll. parch., 12 mai 1519. 
 
(3). 17 février 1519. Lettres du prévôt de Paris, donnant acte audit Alligret de la 
procuration constituée par celui-ci pour prendre possession dudit archidiaconé de Laval. 
— Orig. parch. scellé. 
 
(4). 23 février 1519. Procès-verbal (adressé au Parlement) par le sergent royal à ce requis 
de la signification par lui faite au chapitre du Mans de ladite prise de possession de 
l’archidiaconé de Laval au nom dudit Alligret. — Orig. scellé parch. 
 
(5). 26 février 1519. Lettres de François Ier au premier huissier du Parlement à ce requis 
pour faire exécuter ladite prise de possession. — Copie parch., à défaut de l’original. 
 
(6). 31 décembre 1519. Second procès-verbal du même sergent royal, adressé au 
Parlement, de la signification par lui faite audit chapitre de l’église du Mans. — Copie. 
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(7). 17 avril 1522. Lettres du prévôt de Paris, donnant acte audit Alligret des procurations 
par lui constituées. — Orig. parch. scellé. 
 
(8). 24 novembre 1519. Autres lettres du même, donnant semblable acte audit Alligret. 
— Orig. parch. scellé. 
 
(9). 30 avril 1522. Procès verbal d’un autre sergent royal (adressé au parlement) 
d’opérations par lui faites audit chapitre du Mans pour l’exécution des lettres royaux (du 
14 avril 1522) relatives audit archidiaconé de Laval. — Orig. parch. scellé. 
 
(10). 30 avril 1522. Autre procès-verbal du même pour la même opération. — Orig. 
parch. scellé. 
 
(11). 20 mai 1522. Autre procès-verbal du même sergent en vertu des mêmes lettres 
royaux. — Orig. signé. 
 
(12). 3 mai 1522. Acte du lieutenant général du juge royal du Maine des opérations par lui 
faites audit chapitre du Mans, exhibitions et extraits de pièces de titres etc. — Orig. parch. 
scellé. 
 
(13). 25 avril-20 mai 1522. Acte dudit juge royal du Maine, des opérations, par lui faites, 
dans le même sens audit chapitre. — Orig. parch. scellé. 
 
(14). 17 avril 1522. Procès-verbal de l’huissier à ce requis, de la signification par lui faite 
audit Ronsart, pour comparoir et voir extraire et collationner titres divers. — Orig. signés, 
parch. 
 
(15). 14 avril 1522. Lettres de François Ier au juge du Maine, pour lui mander, sur la 
requête de son procureur général et dudit Alligret, de faire faire tous extraits, copies et 
collations de titres nécessaires au procès par eux soutenus en matière de régale contre 
l’église du Mans. — Copie. 
 
(16). 10 novembre 1524. Acte de Romain Martineau, examinateur de par le roi au 
Châtelet de Paris, attestant avoir vu des lettres de tonsure dudit Jean Alligret. — Orig. 
parch. scellé. 
 
(17). 22 octobre 1524. Procès verbal de l’huissier à ce requis (adressé au Parlement) de la 
signification par lui faite audit Jean Ronsart, sur requête dudit Alligret, en exécution des 
lettres royaux de compulsion du 5 octobre. — Orig. signé. 
 
(18). 5 octobre 1524. Lettres de François Ier au premier examinateur du Châtelet, lui 
mandant de vérifier et collationner les lettres de tonsure dudit Alligret. — Orig. parch. 
scellé. 

 
6. Liasse de pièces originales produites par ledit Jean Ronsart. 
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(1). 18 août 1516. Bulle du pape Léon X adressée au cardinal de Luxembourg son légat 
en France, au sujet de la réforme des abbayes etc. — Copie coll. 3 février 1522, parch. 
 
(2). 9 août 1518. Lettres dudit légat Philippe de Luxembourg, audit Jean Ronsart, 
archidiacre de Laval en l’église du Mans, pour appuyer sa prise de possession dudit 
bénéfice. — Orig. parch. scellé. 
 
(3). 29 août 1518. Acte de l’official du Mans transmettant à l’évêque du Mans les dites 
lettres du cardinal de Luxembourg adressées audit Ronsart. — Orig. parch. scellé. 
 
(4). 29 août 1518. Acte notarié délivré audit Ronsart en raison desdites lettres. — Orig. 
parch. 
 
(5). 8 novembre 1516. Lettres de François Ier au Grand Conseil, aux parlements etc., leur 
mandant de reconnaître ledit cardinal de Luxembourg comme légat du Saint-Siège en 
France. — Copie coll. 15 mars 1522, parch.. 

 
7. 7 juillet 1519. Plaidoyer pour ledit Jean Ronsart contre ledit Jean Alligret, en Parlement. — 
Extrait coll. orig. 
 
8 (1). 12 juin 1525. Arrêt du Parlement recevant ledit Ronsart à produire une pièce nouvelle, sur 
sa requête. — Extrait orig. parch. 
 
8 (2). 1er juin 1525. Requête dudit Ronsart au Parlement pour production de ladite pièce. — 
Orig. signé. 
 
8 (3). 24 mars 1525. Arrêt du Parlement condamnant Jean Morise, avocat en ladite cour, 
demandeur en matière de régale pour raison de la prébende d’Angers, au profit d’Etienne 
Bléreau, défendeur. — Extrait orig. parch. 
 
8 (4). 4 juillet 1519. Plaidoiries pour et contre les dits Morise et Bléreau. — Copie coll. 
 
9. 24 janvier 1521. Plaidoiries de la cause pendante en Parlement entre les dits Alligret et 
Ronsart. — copie coll. reg. de 57 ff. 
 
10. S. d. (1522). Inventaire des titres produits devant le Parlement par ledit Jean Ronsart contre 
ledit Alligret. — Orig. signé. 
 
11. Pièces originales diverses produites par ledit Jean Ronsart.  

 
(1). 26 novembre 1521. Lettres de François Ier au juge du Maine en forme de compulsoire 
pour lui mander de faire ajourner ledit Alligret et faire certains extraits et collations de 
titres, à la requête dudit Ronsart. — Orig. parch. scellé. 
 
(2). 6 décembre 1521. Lettres dudit juge du Maine au premier huissier requis en 
conséquence desdites lettres du roi. — Orig. parch. scellé. 
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(3). 10 avril 1522. Procès-verbal dudit huissier, adressé audit juge du Maine, des 
opérations par lui faites. — Orig. parch. scellé. 
 
(4). 15 mai 1522. Autre procès-verbal du même adressé au même juge. — Orig. parch. 
scellé. 
 
(5). 14 juin 1522. Autre procès-verbal d’un autre huissier, adressé audit juge du Maine, de 
semblables opérations. — Orig. parch. scellé. 
 
(6). 9 octobre 1522. Autre procès-verbal du premier dit huissier adressé audit juge. — 
Orig. parch. scellé. 
 
(7). 29 mars 1522. Lettres du prévôt de Paris donnant acte de la procuration constitué par 
ledit Jean Ronsart pour la défense de la cause. — Orig. parch. scellé. 
 
(8). 15 mai 1522. Autres lettres du même contenant semblable procuration dudit Ronsart. 
— Orig. parch. scellé. 

 
12 (1). 8 janvier 1522. Procès-verbal dudit juge du Maine des opérations exécutées à la requête 
dudit Ronsart, et en raison desdites lettres royaux de compulsions, contre Jean Alligret. — Orig. 
parch. scellé. 
 
12 (2). 28 juin 1522. Procès-verbal du lieutenant général dudit juge, des opérations par lui faites 
à la requête dudit Ronsart. — Orig. parch. scellé. 
 
12 (3). 30 mai 1522. Autre procès-verbal du même d’opérations semblables au profit dudit 
Ronsart. — Orig. parch. scellé. 
 
12 (4). 25 avril 1522. Procès-verbal dudit juge du Maine, des opérations par lui faites pour ledit 
Ronsart, toujours en vertu dudit compulsoire. — Orig. parch. scellé. 
 
12 (5). 27 octobre 1522. Autre procès-verbal dudit lieutenant général dudit juge, des opérations 
par lui faites pour ledit Ronsart. — Orig. parch. scellé. 
 
13. S. d. Extraits d’un registre des archives du chapitre de l’église du Mans, faits au profit dudit 
Jean Ronsart. — Copie coll., 7 mars 1522. - Rouleau parch. 
 
14 (1-8). 1476-1486. Autres extraits de divers registres des archives dudit chapitre 
semblablement relatifs à des collations de bénéfices. — Copies coll. janvier-octobre 1522. 
 
15. 24 janvier 1532. Requête dudit Jean Alligret au Parlement, avec le procureur général du roi, 
pour qu’il soit procédé au jugement dudit procès entre eux et le cardinal de Bourbon, évêque du 
Mans, avec ledit Jean Ronsart. — Orig. 
 
16 (1). 10 janvier 1532. Requête dudit cardinal de Bourbon au Parlement pour être ouï. — Orig. 
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16 (2). 9 janvier 1532. Autre requête du même avec ledit Jean Ronsart, pour faire produire 
certains registres. — Orig. 
 
16 (3). 12 janvier 1532. Autre requête des mêmes pour produire contredits et en réclamer aux 
demandeurs. — Orig. 
 
16 (4). S. d. [1532]. Articles des salvations dudit cardinal de Bourbon opposés au contredits 
desdits Alligret et le procureur général du roi. — Orig. parch. 
 
16 (5). 24 janvier 1532. Requête desdits Alligret et du procureur général du roi au Parlement, 
pour qu’il soit procédé au jugement dudit procès. — Copie. 
 
17. 19 janvier 1532. Arrêt du Parlement recevant ledit cardinal de Bourbon à produire certain 
registre, et les dits Alligret et le procureur général du roi à fournir contredits. — Extrait orig. 
parch. 
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J 906 À J 907 
 

TESTAMENTS 
 
 

 
 
 

J 906 
 

Testament de Louis XIII 
 
 
Dossier de pièces relatives à l’exécution des fondations pieuses ordonnées par ledit roi 
(provenant d’un  ancien valet de chambre de Louis XIII, Forest, chargé des versements et remis 
au Trésor des chartes par ordre de Colbert en date du 1er mai 1677). 
 
1. 12 mai 1643. Ordre testamentaire de Louis XIII audit Forest, de remettre, après sa mort, la 
somme de 136 430 livres (reliquat des deniers des menus plaisirs) au cardinal Mazarin, pour être 
employée en œuvres pies. — Orig. signé du roi et de Bouthillier de Chavigny, secrétaire de ses 
commandements. Au dos, quittance du cardinal Mazarin, signée de lui, 5 juin 1643. 
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 836. 
 
2. 12 mai 1643. État des aumônes et fondations voulues par le roi au moment de son décès sur 
l’argent de ses menus plaisirs. — Orig. signé du roi et contresigné de M. de Chauvigny. 
 
3. 18 juillet 1647. Compte d’exécution de l’ordre testamentaire du roi pour la distribution totale 
des sommes contenues dans les coffres de ses menus plaisirs au moment de sa mort (434 400 
livres). — Copie ? 
 
4. 25 juin 1643. Acte capitulaire de la fondation d’une messe en la Sainte-Chapelle de 
Vincennes. — Extrait orig. des registres capitulaires, parch. 
 
5. 6 août 1644. Lettres du garde de la prévôté de Paris, contenant un acte notarié de l’emploi de 
partie des deniers délivrés pour ladite fondation. — Copie coll. 20 juillet 1647. Parch. 
 
6. 22 juillet 1647. Acte capitulaire attestant l’emploi d’autre partie desdits deniers. — Orig. 
parch. 
 
7. 12 mai 1644. Contrat notarié de fondation de messe en l’église collégiale de Notre-Dame de 
Dammartin. — Orig. parch. 
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8. 19 décembre 1643. Contrat notarié de la vente de la ferme de Torfou près de Châtres sous 
Montlhéry (Arpajon), par les héritiers de Mathurin Auffray, marchand bourgeois de Paris, aux 
religieux de l’abbaye de Saint-Denis (pour l’emploi des deniers de la fondation qui suit). — Orig. 
 
9. 19 décembre 1643. Contrat notarié de la vente d’une maison sise à Paris, par Michel de 
Villedo, général des oeuvres de maçonnerie et Ponts et chausséess de France, aux religieux de 
l’abbaye de Saint-Denis (aussi pour l’emploi des deniers de la fondation qui suit). — Orig. 
 
10. 15 mai 1644. Contrat notarié de fondation de services en l’église de l’abbaye de Saint-Denis, 
par le cardinal Mazarin et M. de Chavigny, représentants des dernières volontés du roi. — Orig. 
parch. 
 
11. 20 mai 1645. Acte de l’emploi de partie des deniers destinés à ladite fondation. — Orig. 
parch. 
 
12. 31 mai 1644. Contrat de fondation de messe en l’église de Saint-Germain-en-Laye, par les 
dits exécuteurs des volontés du roi. — Orig. parch. 
 
13. 3 août 1644. Contrat de fondation de messe en la chapelle des Mathurins du château de 
Fontainebleau. — Orig. parch. 
 
14. 14 septembre 1645. Contrat de fondation de messe en l’église de Saint-Julien de Versailles. 
— Orig. parch. 
 
15. 14 septembre 1645. Contrat de la vente d’un terrain sis à Versailles, par Antoine Daillephon, 
marchand en ladite ville, à ladite église Saint-Julien de Versailles, pour l’emploi des deniers de 
ladite fondation. — Orig. parch. 
 
16. 15 avril 1647. Contrat de fondation d’une charge de maître d’école en ladite paroisse de 
Saint-Julien de Versailles. — Orig. parch. 
 
17. 15 avril 1647. Contrat de la vente à ladite paroisse, d’une maison sise à Versailles, par 
Barthélemy Périn hôtelier (pour l’emploi des deniers de ladite fondation). — Orig. parch. 
 
18. 20 juin 1643. Ordonnance, par le cardinal Mazarin, M. de Chavigny et le P. Dinet, exécuteurs 
testamentaires du roi, pour versement de deniers au chapitre de la Sainte-Chapelle de Vincennes. 
— Orig. signé. 
 
19. 25 juin 1643. Acte notarié de quittance desdits chanoines et chapitre de la Sainte-Chapelle de 
Vincennes. — Orig. parch. 
 
20. 20 juin 1643. Autre ordonnance, par les trois mêmes exécuteurs testamentaires, de versement 
de deniers à Boulanger, même officier, gentilhomme de la chambre. — Orig. signé. 
 
21. 27 juin 1643. Quittance notariée dudit Antoine Boulanger. — Orig. (signé de Boulanger), 
parch. 
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22. 20 juin 1643. Autre ordonnance des trois mêmes exécuteurs de versement de deniers à M. 
Vincent de Paul, supérieur général de la congrégation de la mission pour mission à Sedan, dix ans 
durant. — Orig. signé. 
 
23. 6 juillet 1643. Quittance notariée dudit Vincent de Paul. — Orig. signé, parch. 
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 839. 
 
24. 20 juin 1643. Autre ordonnance des trois dits exécuteurs pour paiement de deniers audit M. 
Vincent de Paul, en vue du rachat des esclaves d’Alger. — Orig. signé. 
 
25. 6 juillet 1643. Quittance notariée dudit M. Vincent de Paul. — Orig. signé, parch. 
 Document conservé au Musée de l’histoire de France. 
 
26. 20 juin 1643. Autre ordonnance des trois dits exécuteurs, pour paiement de deniers audit M. 
Vincent de Paul, destinés aux pauvres de la campagne. — Orig. signé. 
 
27. 6 juillet 1643. Quittance notariée dudit M. Vincent de Paul. — Orig. parch. signé. 
 
28. 20 juin 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de l’évêque de Meaux, 
Dominique Séguier, premier aumônier du roi, pour les pauvres de Saint-Germain, Poissy et 
Fontainebleau. — Orig. signé. 
 
29. 11 octobre 1643. Quittance notariée dudit D. Séguier. — Orig. signé, parch. 
 
30. 20 juin 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit dudit évêque de Meaux, pour les 
pauvres de Versailles. — Orig. signé. 
 
31. 11 octobre 1643. Quittance notariée dudit évêque. — Orig. parch. signé. 
 
32. 1er octobre 1643. Ordonnance de Louis XIV pour l’achèvement des versements desdites 
aumônes de son père, retardées par l’absence du P. Dinet, l’un des trois exécuteurs, et dont on se 
passera désormais. — Orig. scellé et signé. 
 
33. 15 décembre 1643. Ordonnance du cardinal Mazarin et de M. de Chavigny pour paiement de 
deniers aux religieux de l’abbaye de Saint-Denis, en vue de messes et fondations. — Orig. signé. 
 
34. 19 décembre 1643. Quittance notariée desdits religieux, et procuration pour les représenter 
au versement (18 novembre 1643). — Orig. parch. 
 
35. 15 décembre 1643. Autre ordonnance des deux dits exécuteurs testamentaires de deniers à 
François Sublet, sieur de Noyers, sous-intendant des bâtiments, en vue de réparations à faire en 
l’église de Versailles. — Orig. signé. 
 
36. 29 décembre 1643. Quittance notariée dudit Sublet. — Orig. parch. signé. 
 
37. 24 janvier 1644. Autre ordonnance desdits exécuteurs, au profit de Lucas, secrétaire du 
cabinet, pour achat d’ornements destinés à la chapelle du château de Chantilly. — Orig. signé. 
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38. 16 février 1644. Quittance notariée dudit Lucas. — Orig. parch. signé. 
 
38bis. 9 juillet 1643. Mémoire du brodeur chasublier qui a livré les dits ornements audit Lucas. 
— Orig. 
 
39. 24 janvier 1644. Autre ordonnance desdits exécuteurs pour paiement de deniers au chapitre 
de Dammartin en vue de fondation perpétuelle de service des morts à l’intention du feu roi. — 
Orig. signé. 
 
40. 12 mai 1644. Quittance notariée dudit chapitre de Dammartin et procuration pour le 
versement (18 janvier 1644). — Orig. parch. 
 
41. 15 mars 1644. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de Toussaint du Tilliet, maître 
apothicaire à Saint-Germain-en-Laye, Marguillier, de l’église du lieu, pour fondation semblable. 
— Orig. signé. 
 
42. 31 mai 1644. Quittance notariée dudit du Tilliet, avec procuration (9 mars 1644). — Orig. 
parch. 
 
43. 8 mai 1644. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit des pères Mathurins de 
Fontainebleau, pour fondation semblable en la chapelle du château. — Orig. signé. 
 
44. 3 avril 1644. Quittance notariée du supérieur desdits Mathurins. — Orig. parch. 
 
45. 10 septembre 1645. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de Gilles Denise, 
marchand de Versailles, marguillier de l’église paroissiale du lieu, pour fondation semblable. — 
Orig. signé. 
 
46. 16 septembre 1645. Quittance notariée dudit Denise et procuration pour le versement (8 
septembre 1645).  — Orig. parch. 
 
47. 10 avril 1647. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de Noël Brésilon, marchand à 
Versailles marguillier de l’église du lieu, pour l’entretien d’un maître d’école en cette paroisse. 
— Orig. signé. 
 
48. Quittance notariée dudit Brésilon. — Orig. parch. 
 
49. 24 mai 1643. Ordonnance des trois exécuteurs testamentaires du feu roi pour paiement de 
deniers, à M. de Souvré, premier gentilhomme de la chambre. — Orig. signé. 
 
50. 12 juin 1643. Quittance notariée dudit de Souvré. — Orig. parch. signé. 
 
51. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits trois exécuteurs au profit de Pierre Forest, écuyer, 
premier valet de chambre du roi (ordonnateur de tous les présents paiements) — Orig. signé. 
 
52. 13 juin 1643. Quittance notariée dudit Forest. — Orig. parch. signé. 
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53. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs, au profit de d’Archambault, premier valet 
de chambre du roi. — Orig. signé. 
 
54. 13 juin 1643. Quittance notariée dudit d’Archambault. — Orig. parch. signé. 
 
55. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs pour paiement de deniers à cinq garçons 
de la chambre du feu roi. — Orig. signé. 
 
56. 13 juin 1643. Quittance notariée desdits garçons de la chambre (Charles du Fresny, dit 
Rivière ; Jacques Antoine dit La Plante ; Gille Tourtillière ; Jean Tiffènes dit Danobis fils ; 
Jacques Bicourt). — Orig. parch. signé. 
 
57.Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de Pierre de Nyert premier valet de garde robe 
du feu roi. — Orig. signé. 24 mai 1643. 
 
58. 15 juin 1643. Quittance notariée dudit de Nyert. — Orig. parch. signé. 
 
59. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de Michel Lucas, secrétaire du 
cabinet du feu roi. . — Orig. signé. 
 
60. 16 juin 1643. Quittance notariée dudit Lucas. — Orig. signé, parch. 
 
61. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs, au profit de Félix de Goreaul, sieur Du 
Mont, écuyer et gentilhomme ordinaire de la maison du roi. — Orig. signé. 
 
62. 16 juin 1643. Quittance notariée dudit Du Mont. — Orig. parch. signé. 
 
63. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de Nicolas Vassal, porte-
arquebuse ordinaire du feu roi. — Orig. signé. 
 
64. 16 juin 1643. Quittance notariée dudit Vassal. — Orig. parch. signé. 
 
65. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de Jacques Besnier, huissier 
ordinaire des cabinets du roi. — Orig. signé. 
 
66. 16 juin 1643. Quittance notariée dudit Besnier. — Orig. parch. signé. 
 
67. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de Galliot de Jouffrion, sieur des 
Bonhommes, apothicaire du roi. — Orig. signé. 
 
68. 16 juin 1643. Quittance notariée dudit des Bonhommes. — Orig. parch. signé. 
 
69. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de François Baraujon, 
apothicaire du roi. — Orig. signé. 
 
70. 16 juin 1643. Quittance notariée dudit Baranjon. — Orig. parch. signé. 



J 906 

 20

 
71. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de Jacques Durant, barbier et 
valet de chambre du roi. — Orig. signé. 
 
72. 17 juin 1643. Quittance notariée dudit Durant. — Orig. parch. signé. 
 
73. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit d’Antoine de Brie, valet de 
chiens pour le renard. — Orig. signé. 
 
74. 21 juin 1643. Quittance notariée dudit de Brie. — Orig. parch. signé. 
 
75. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit d’Antoine Le Roy, valet de 
chiens pour le renard. — Orig. 
 
76. 22 juin 1643. Quittance notariée dudit Le Roy. — Orig. signé, parch. 
 
77. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de Jean Mahault, veneur de la 
vénerie pour renard. — Orig. signé. 
 
78. 23 juin 1643. Quittance notariée dudit Mahault. — Orig. parch. signé. 
 
79. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit d’Étienne Baudouin, contrôleur 
d’office de la maison du roi. — Orig. signé. 
 
80. 26 juin 1643. Quittance notariée dudit Baudouin. — Orig. parch. signé. 
 
81. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de Jean Groult, chirurgien 
ordinaire du roi. — Orig. signé. 
 
82. 26 juin 1643. Quittance notariée dudit Groult. — Orig. parch. signé. 
 
83. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de Jean Mallo, Guillaume Moret 
dit La Testière et Jean Turmot, valets de chiens de la meute pour renard. — Orig. signé. 
 
84. 29 juin 1643. Quittance notariée desdits valets de chiens. — Orig. parch. signé. 
 
85. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de Toussaint Littée dit La Roche, 
fauconnier du cabinet du roi. — Orig. signé. 
 
86. 30 juin 1643. Quittance notariée dudit Littée. — Orig. parch. signé. 
 
87. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de Martin Vernier, porte-
arquebuse du roi. — Orig. signé. 
 
88. 5 juillet 1643. Quittance notariée dudit Vernier. — Orig. parch. signé. 
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89. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de Marie Saulnier, veuve de 
Sébastien Nicon, sieur de La Plante, l’un des gardes de la feue reine-mère et porte-mail ordinaire 
du roi. — Orig. signé. 
 
90. 10 juillet 1643. Quittance notariée de ladite Saulnier. — Orig. parch. signé. 
 
91. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de Charles Prévot, Pierre Dudoit, 
Louis le Vasseur, Nicolas Houdard, François de La Ségnarie, Michel Vasson, Louis Don et Pierre 
de Beaulieu, tous pages de la musique de la chapelle du roi. — Orig. signé. 
 
92. 14 juillet 1643. Quittance notariée desdits huit pages. — Orig. parch. signé. 
 
93. 24 mai 1643. Autre ordonnance desdits exécuteurs au profit de Robert Gigon dit Lespine, 
ancien huissier du cabinet du roi. — Orig. signé. 
 
94. 8 août 1643. Quittance notariée dudit Gigon. — Orig. parch. signé. 
 
95. 12 décembre 1643. Autre ordonnance des deux premiers exécuteurs : le cardinal Mazarin et 
M. de Chavigny, au profit des pauvres garçons d’office de la maison (Bouche et commun) du feu 
roi. — Orig. signé. 
 
96. 31 octobre et 16 décembre 1643. État de la distribution de la somme ci-dessus ordonnée, 
signé des charges du paiement ; l’évêque de Meaux, et les maîtres d’hôtel. — Orig. signé. 
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Testaments divers 
 
 
 
1. S. d. (vers 1329). État des “ Eglises et personnes d’église auxquelles la reine Jeanne a fait dons 
et legs, pour certains services et anniversaires de certaines rentes et héritages acquis par elle... ”. - 
Rôle orig. parch. scellé. 
 
2. 20 août 1384. Testament de Jacqueline de Dammartin, comtesse de Porcien. - expédition orig. 
parch. 
 
3. 27 avril 1417. Testament de Louis II, roi de Jérusalem et Sicile, duc d’Anjou, comte de 
Provence. — Orig. parch. scellé. 
 
4. 28 mai 1462. Vidimus par la cour d’Angers (et scellé de son seul aux contrats) du testament 
d’Alain, vicomte de Rohan et Léon (22 février 1462). —Expédition coll. scellée parch. 
 
5. 16 mars 1578. Testament de Philippe de Montespedon, duchesse de Beaupréau, princesse de 
La Roche-sur-Yon, veuve de Charles de Bourbon. — Expéd. notariée orig. signée. 
 
6. 11 mai 1329. Testament de Jeanne de Bourgogne, reine de France, femme de Philippe VI ; 
avec la confirmation de ce dernier. — Orig. (scellé par le roi), parch. 

 





 
 
 

J 908 À J 909 
 

DIFFÉREND ENTRE PHILIPPE LE BEL ET BONIFACE VIII 
 

 
 
 

J 908 
 
 
1. 28 février 1303. Lettres du roi à l’évêque d’Amiens, pour le convoquer à l’assemblée qui 
décidera des mesures nécessaires à la fin du schisme de l’église. — Copie, formule : spécimen, 
parch. 
 
1 bis. 28 février 1303. Autres semblables adressées à des nobles ou officiers du royaume, à 
même fin. — Copie, parch. 
 
2. 28 février 1303. Autres semblables ; formulaire pour quatre lettres. 
 
3. 27 avril 1311. Bulle du pape Clément V portant absolution en faveur du roi et de ses sujets 
dans la cause de leur différend avec le pape Boniface VIII (bulle Rex gloriae virtutem). — Copie 
sans date, parch.  
 
4. S. d. Supplique de Guillaume de Nogaret audit pape pour sa propre absolution. — Copie sans 
date, parch. 
 
5. 12 septembre 1304. Acte de l’official de Paris contenant le mémoire dudit Guillaume de 
Nogaret pour sa défense. — Orig. scellé, parch. 
 
6. S. d. [XIVe s.] Mémoire de griefs et accusations  contre le pape Boniface VIII. — Minute orig. 
papier. 
 
7. S. d. [XIVe s.] Autre mémoire des griefs de la famille Colonna contre ledit pape. — Minute ou 
copie, papier scellé. 
 
8. S. d. : avril [XIVe s.]. Dépositions diverses de religieux et autres personnes, au sujet des idées 
religieuses dudit pape Boniface. — Copie , reg. (fragment ?), papier. 
 
9. S. d. [1305-1314] Bulle du pape Clément V, énumérant les accusations formulées contre ledit 
pape Boniface et annulant toutes procédures contre le roi et ses officiers. — Copie informe, 
parch. (Bulle “ Jesus Christus, dominus noster ” : authenticité douteuse). 
 
10, 11, 12, 12bis et 12ter. S. d. [XIVe s.] Mémoires divers et notes à l’appui de la cause contre 
ledit pape Boniface. — Minutes ou copies, papier, dont deux fragmentaires. 
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13. S. d. [XIVe s.] Protestation formulée par Guillaume de Nogaret pour défendre sa personne et 
son honneur devant le conseil. — Minute parch. 
 
14. S. d. [XIVe s.] Autre mémoire pour la défense dudit Guillaume de Nogaret (trois paragraphes ; 
fragment ?). — Copie, parch. 
 
15 et 16. S. d. [XIVe s.] Autres mémoires pour le même objet, articles divers. — Copie, parch. 
 
17. S. d. [XIVe s.] Protestation dudit Guillaume de Nogaret. — Copie au net de la minute ci 
dessus, parch. 
 
18. S. d. [XIVe s.] Autres articles pour le même objet. — Copie parch. 
 
19. S. d. [XIVe s.] Minute des précédents. - Parch. 
 
20 à 22. S. d. [XIVe s.] Dépositions, articles divers pour le concile, contre le pape Boniface. — 
Copie, fragment, parch. et papier. 
 
23. S. d. [XIVe s.] Articles ci-dessus, pour Guillaume de Nogaret. — Copie au net, parch. 
 
24. 7 juin 1325. Lettres du cardinal Colonna portant procuration pour recevoir de Charles IV et 
du comte Charles de Valois et Anjou les biens des Caetani et de Guarnuazone, d’Anagni, à lui 
cédés par le roi Philippe V. — Orig. (acte notarié), parch. 
 
25. 24 décembre 1310. Dépêche adressée au roi par l’évêque de Bayeux et les autres 
ambassadeurs qu’il avait envoyés au près du pape Clément V pour traiter avec lui du procès 
contre le pape Boniface, de l’affaire des Templiers et de l’élection d’Henri de Luxembourg 
comme roi des Romains. — Orig. pap. scellé (3 sceaux plaqués). 
 
26. S. d. (1394-1409). Bref du pape Benoît XIII au duc Philippe de Bourgogne, pour justifier sa 
sortie d’Avignon et lui demander d’en expliquer les motifs au roi ; autre du même, à un évêque, 
dans le même but. — Copies, parch. 
 Ce bref a été classé dans ce dossier par suite d’une erreur : il était attribué à Benoît XI, ce qui est 

évidemment impossible compte tenu du destinataire et des événements auxquels le texte fait allusion. 
 
27. 7 juin 1304. Bref du pape Benoît XI relatant les actes de Guillaume de Nogaret et de ses 
complices et les déclarant excommuniés. — Copie, parch. 
 
28 (a-c) S. d. [XIVe s.] Liste des abbés des divers diocèses de France ; trois pièces. — Orig. 
papier. 
 
29. S. d.  : août-septembre. Dépositions de divers abbés dans le procès poursuivi contre le pape 
Boniface VIII. — Fragment de registre, comprenant 24 ff. Papier. 
 
30. S. d. : mai. Feuillet isolé du même registre ( ?). — 1 f. 
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1. 9 mars 1302. Lettres de l’abbé d’Aniane au diocèse de Maguelonne, notifiant la procuration 
qu’il a donnée pour gérer son couvent en son absence. — Orig. 
 
2. 26 septembre 1302. Acte des consuls d’Aubagne portant procuration pour représenter ladite 
ville et défendre ses intérêts. — Orig. parch. scellé. 
 
3. 28 mai 1303. Acte notarié portant procuration de l’évêque de Viviers pour la défense des 
intérêts de son diocèse. — Orig. parch. scellé. 
 
4. 20 août 1301. Acte des hommes de Bourg-Saint-Andéol, réunis sous la présidence dudit 
évêque de Viviers, portant procuration pour la défense des intérêts de ladite ville. — Orig. parch. 
scellé. 
 
5. Décembre 1300. Acte d’Ermengard, seigneur du château “ de Boiano ”, portant procuration 
pour la défense de ses intérêts. — Orig. signé (notarié) parch. 
 
 

Actes de diverses villes, abbayes et églises, 
portant procuration pour être représentées à Montpellier devant le vicomte de Narbonne 

et recevoir de lui les avis du roi au sujet de l’affaire du pape Boniface VIII. 
 
 
6. 5 août 1303. Procuration du prieur de Sainte-Enimie (Pierre Austoye), au diocèse de Mende. 
— Orig. parch. scellé. 
 
7. 7 juillet 1303. Procuration du vicaire général de l’évêque d’Albi, pour ce dernier. — Orig. 
parch. scellé (par l’official d’Albi). 
 
8. 26 juillet 1303. Procuration du prieur de Trizay (Bertrand de Bisturre). — Orig. parch. scellé. 
 
9. 11 juillet 1303. Procuration  du prieur de Savigny (Jean). — Orig. parch. scellé. 
 
10. 18 juillet 1303. Procuration du prieur du Saint-Sépulcre de Jaligny (Etienne de Montaigu). — 
Orig. parch. scellé. 
 
11. 13 juillet 1303. Procuration de l’abbé de Notre-Dame du Bec-Hellouin (Ysnier), orig. scellé 
parch. 
 
12. 11 juillet 1303. Procuration du monastère de Reuilly, au diocèse de Tours. — Orig. parch. 
scellé. 
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13. 7 juillet 1303. Procuration de l’église collégiale de Gerberoy. — Orig. parch. scellé. 
 
14. 3 août 1303. Procuration du chapitre de la cathédrale du Puy. — Orig. parch. scellé. 
 
15. 18 juillet 1303. Procuration confirmée par l’abbé de la Couronne au diocèse d’Angoulême 
(Faucon), du prieur de Charmeil, de l’ordre de Saint-Augustin, au diocèse de Clermont (Bertrand 
de La Roche). — Orig. parch. scellé. 
 
16. 19 juillet 1303. Procuration du prieur du Vigan, au diocèse de Cahors (Raymond) . — Orig. 
parch. scellé.  
 
17. Procuration du prieur de Flotin, au diocèse de Sens (Jean). — Orig. parch. scellé. 
 
18. 20 juillet 1303. Procuration du prieur de Lehon au diocèse de Saint-Malo. — Orig. parch. 
scellé. 
 
19. 12 juillet 1303. Procuration de l’abbé d’Essommes, de l’ordre de Saint-Augustin, au diocèse 
de Soissons (Guillaume). — Orig. parch. scellé. 
 
20. 15 juillet 1303. Procuration du prieur de Souvigny de l’ordre de Cluny (Étienne). — Orig. 
parch. scellé.  
 
21. 28 juin 1303. Procuration du prieur de Saint-Romain-Le-Puy (Bernard), au diocèse de Lyon. 
— Orig. parch. scellé. 
 
21 bis. 13 juillet 1303. Procuration du prieur de Sainte-Gemme (Bernard), au diocèse de Saintes. 
— Orig. parch. scellé. 
 
21 3. Juillet 1303. Procuration du prieur de Vauclair (Luc), dépendant du Val-des-Choux. — 
Orig. parch. scellé. 
 
21 4. 25 juillet 1303. Procuration de l’abbé de Villemagne de l’ordre de Saint-Augustin, au 
diocèse de Bourges, (Pierre). — Orig. parch. scellé. 
 
21 5. 9 juillet 1303. Procuration du prieur de Saint-George de Montaigu (Robert). — Orig. parch. 
scellé.  
 
22. 2 août 1303. Procuration des consuls de la ville de Rodez. — Orig. parch. scellé. 
 
23. 2 août 1303. Procuration des habitants de la ville du Puy. — Orig. parch. signé. 
 
24. 19 juillet 1303. Procuration des habitants de la ville d’Aniane. — Orig. parch. signé. 
 
25. 18 juillet 1303. Procuration des consuls de la ville de Peyrusse. — Orig. parch. scellé. 
 
26. 28 juillet 1303. Procuration de Bernard de MontFerryer, chevalier, et autres docteurs en droit 
de l’université de Montpellier. — Orig. parch. signé. 
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26bis. 27 juillet 1303. Procuration des consuls de Montpellier ; avec souscription du notaire royal 
de Maguelonne et de celui de l’évêque dudit lieu. — Orig. parch. signé. 
 
27. 29 juillet 1303. Procuration des consuls de Lézignan. — Orig. parch. signé. 
 
28. 18 juillet 1303. Procuration des habitants de Lézignan. — Orig. parch. signé. 
 
29. 18 juillet 1303. Procuration des consuls d’Albi. — Orig. parch. scellé. 
 
30. 2 août 1303. Procuration des consuls de Villefranche. — Orig. parch. signé. 
 
31. 4 août 1303. Procuration des frères prêcheurs de la sénéchaussée de Rodez. — Orig. parch. 
scellé. 
 
31bis. 16 juillet 1303. Procuration des barons et prélats de la sénéchaussée de Rodez, avec lettres 
de Philippe IV au sénéchal (21 juin 1303). — Copie, orig. scellé, parch. 
 
32. 19 juillet 1303. Procuration des consuls de Capdenac. — Orig. parch. scellé. 
 
33. 18 juillet 1303. Procuration des habitants de Pauligne. — Orig. signé, parch. 
 
34. 14 juillet 1303. Procuration des habitants de Sauve. — Orig. parch. scellé. 
 
35. 20 juillet 1303. Procuration des habitants de Saint-Gilles. — Orig. parch. signé. 
 
36. 1er août 1303. Procuration des habitants de la ville de Marvejols ( ?) . — Orig. parch. signé. 
 
37. 14 juillet 1303. Procuration des habitants de la ville d’Aimargues. — Orig. parch. scellé (des 
armes de Bernard d’Uzès, seigneur d’Aimargues). 
 
38. 13, 14 juillet 1303. Procuration des habitants de la ville de Lunel. — Orig. signé, parch. 
 
39. 14 juillet 1303. Procuration des consuls de Beaucaire et autres lieux de la même région, orig. 
signé, parch. 
 
40. 20 juillet 1303. Procuration des habitants de la ville de Caumes. — Orig. signé, parch. 
 
41. 17 juillet 1303. Procuration des habitants de la ville de Villeneuve au diocèse de Rodez. — 
Orig. parch. scellé. 
 
42. 19 juillet 1303. Procuration des consuls de Confolens. — Orig. signé, parch. 
 
43. 27 juillet 1303. Procuration des seigneurs de Gauges, Fabrègues, Cornou et autres, dépendant 
de l’abbaye de Maguelonne. — Orig. signé, parch. 
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44. 16 juillet 1303. Procuration des consuls de Najac, au diocèse de Rodez. — Orig. signé ; 
parch. 
 
45. 19 juillet 1303. Procuration des consuls de Sénégas. — Orig. signé, parch. 
 
46. 15 juillet 1303. Procuration des consuls de la ville de Saint-Antonin au diocèse de Rodez. — 
Orig. parch. scellé. 
 
47. 14 juillet 1303. Procuration des habitants de la ville d’Alet (?). — Orig. signé, parch. 
 
48. 14 juillet 1303. Procuration des habitants de Viviers. — Orig. signé, parch. 
 
49. 17 juillet 1303. Procuration des habitants de Venès, Saint-Laurent et Chéfouls. — Orig. 
signé, parch. 
 
50. 18 juillet 1303. Procuration des consuls de Saint-Marcel. — Orig. signé, parch. 
 
51. 25 juillet 1303. Procuration des habitants de Lodève. — Orig. signé, parch. 
 
52. 1er août 1303. Procuration d’Armand de La Garde et autres seigneurs de la place de La 
Garde. — Orig. signé parch. 
 
52bis. 20 juillet 1303. Procuration de Bérenger de Boutenac, damoiseau . — Orig. signé parch. 
 
53. 5 août 1303. Procuration de Jean de Selva, chevalier, seigneur de Beauvoir ( ?). — Orig. 
signé, parch. 
 
54. 4 août 1303. Rapport du sergent royal Jean Avesan sur ses opérations près le comte de 
Rodez, acte dressé par le notaire public de Montrosier. — Orig. signé, parch. 
 
55. 16 juillet 1303. Procuration de Germond de Bourlens, chevalier . — Orig. scellé papier. 
 
56. 21 juillet 1303. Procuration de Deodat de Boussac, seigneur dudit lieu. — Orig. parch. scellé. 
 
57. 27 juillet 1303. Procuration de Guillaume Jourdan, damoiseau, seigneur de Montlaur. — 
Orig. signé, parch.  
 
58. 17 juillet 1303. Procuration de Bérenger d’Arpajon, seigneur de Calmont . — Orig. signé et 
scellé parch. 
 
59. 19 juillet 1303. Procuration de l’abbé et du couvent de Caunes. — Orig. parch. scellé. 
 
60. 17 juillet 1303. Procuration du chapitre de l’église de Rodez. — Orig. parch. scellé. 
 
61. 2 août 1303. Procuration du chapitre de l’église de Rodez. — Orig. parch. scellé. 
 
62. 4 août 1303. Procuration du chapitre de l’église du Puy. — Orig. parch. scellé. 
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63. 19 juillet 1303. Procuration du chapitre de l’église de Carcassonne. — Orig. parch. scellé. 
 
64. 20 juillet 1303. Procuration du chapitre de l’église de Lodève. — Orig. parch. scellé. 
 
65. 10 août 1303. Procuration du prieur claustral de Saint-Pons-de-Thomières (Raymond de 
Duabus Virginibus). — Orig. signé, parch. 
 
66. 9 août 1303. Procuration du prieur de l’église de Bessan (Bertrand Ramond). — Orig. signé, 
parch. 
 
67. 9 août 1303. Procuration du prieur claustral d’Aniane (Bernard de Saint-Just). — Orig. signé 
parch. 
 
68. 8 août 1303. Procuration du prieur de l’église de Villeneuve (Pierre de Galazanicis). — Orig. 
signé parch. 
 
69. Procuration du chapitre du monastère de Foix (Saint-Volusien). — Orig. parch. scellé. 
 
70. 16 juillet 1303. Procuration du chapitre de Saint-Guilhem-le-Désert. — Orig. signé, parch. 
 
71. 17 juillet 1303. Procuration de l’abbé de Castres. — Orig. parch. scellé. 
 
72. 22 juillet 1303. Procuration du couvent de Saint-Cybar. — Orig. signé parch. 
 
73. 8 août 1303. Procuration du couvent de l’abbaye de Caunes. — Orig. parch. scellé. 
 
74. 20 juillet 1303. Procuration du chapitre de l’église d’Agde. — Orig. signé, parch. (charte 
partie). 
 
75. 8 août 1503. Procuration du prieur de Sauvian (Raymond de Servignac),. — Orig. signé 
parch. 
 
76. 16 juillet 1303. Procuration du chapitre de l’église Saint-Sauve d’Albi. — Orig. signé parch. 
 
77. 4 août 1303. Procuration de Pierre de Cabanes, archidiacre de Milhau, en l’église de Rodez. 
— Orig. parch. scellé. 
 
78. 5 août 1303. Procuration du prieur de Grazac, de l’ordre de Cluny, au diocèse du Puy. — 
Orig. parch. scellé. 
 
79. 5 août 1303. Procuration du prieur de Solignac (sur-Loire), au diocèse du Puy (Philippe 
Beraud). — Orig. parch. scellé. 
 
80. 30 juillet 1303. Procuration du chapitre de l’église de Pamiers. — Orig. parch. scellé. 
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81. 19 juillet 1303. Procuration du chapitre de l’église de Saint-Paul de Narbonne. — Orig. 
signé, parch. 
 
82. 5 août 1303. Procuration du prieur de Saint-Jean-le-Centenier, au diocèse de Viviers (Pierre 
de Montarcher). — Orig. signé, parch. 
 
83. 19 juillet 1303. Procuration du chapitre de l’église d’Uzès. — Orig. signé, parch. 
 
84. 20 juillet 1303. Procuration du prieur de Sivrac au diocèse d’Albi (Guillaume de Gerle). — 
Orig. signé, parch. 
 
85. 3 août 1303. Procuration du prieur de Saint-Jean-la-Chalm, au diocèse du Puy (Guillaume). 
— Orig. parch. scellé. 
 
86. 1er août 1303. Procuration de Guillaume, abbé de Saint-Paul de Narbonne. — Orig. signé, 
parch. 
 
87. 3 août 1303. Procuration du prieur de Saint-Hostien, au diocèse du Puy, (Jean de La Motte. 
— Orig. parch. scellé. 
 
88. 1er août 1303. Procuration du chapitre de l’église Saint-Paul de Narbonne. — Orig. signé, 
parch. 
 
89. 3 août 1303. Procuration de Guillaume, évêque d’Uzès. — Orig. scellé et signé parch. 
 
90. 17 juillet 1303. Procuration de l’archidiacre du Puy Saint-George en l’église d’Albi (Bernard 
de Chaumont). — Orig. parch. scellé. 
 
91. Procuration du couvent de Saint-Sauveur de Lodève. — Orig. parch. scellé. 
 
92. 12 juillet 1303. Procuration de l’abbé de Joncels (Guillaume). — Orig. parch. scellé. 
 
93. S. d. (après le 28 juillet 1303). Procès-verbal du sergent royal à ce commis, des démarches 
par lui faites auprès de l’archidiacre de Milhau, Pierre de Cabanes, qui ne s’était pas présenté à la 
convocation du vicomte Amaury de Narbonne, dont il reproduit les lettres (28 juillet 1303). — 
Orig. du notaire, signé, parch. 
 
94. 5 août 1303. Procuration du chapitre de l’église de Nîmes. — Orig. parch. scellé. 
 
95. 19 août 1303. Procuration de l’archidiacre de Razès en l’église de Narbonne (Jacques 
Gaucelin). — Orig. parch. scellé. 
 
96. S. d. (après le 5 juillet 1303). Vidimus pour le chapitre de l’église de Saint-Aphrodise de 
Béziers, des lettres (5 juillet 1303) de Sicard de Vaur, juge mage de Carcassonne et lieutenant du 
sénéchal de ladite ville, relatives à la présence personnelle des prélats, seigneurs etc., au conseil 
convoqué à Montpellier, et procuration à cet effet, dudit chapitre. — Orig. parch. scellé, 
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97. 3 août 1303. Procuration du chapitre de l’église de Mende. — Orig. parch. scellé. 
 
98. 18 juillet 1303. Procuration du chapitre de l’église de Narbonne. — Orig. parch. scellé. 
 
99. 10 août 1303. Procuration du prieur de Montolien (Bertrand de Montpeyroux). — Orig. 
parch. scellé. 
 
100. 13 août 1303. Procuration du chapitre d’Agde. — Orig. parch. scellé. 
 
101. 15 juillet 1303. Procuration de l’abbé de Saint-Jacques de Jocon (Arnaud). — Orig. parch. 
scellé.  
 
102. 19 juillet 1303. Procuration de Bouillon, seigneur du château de Sereys, au diocèse du Puy. 
— Orig. parch. scellé. 
 
103. 4 août 1303. Procuration de Raimond de Selve, prévôt d’Usez. — Orig. parch. scellé. 
 
104. 4 août 1303. Procuration du chapitre de l’église de Béziers. — Orig. parch. scellé. 
 
105. 6 août 1303. Lettres de Pierre de Latilly, chanoine de Paris, clerc du roi et son envoyé, 
commettant le soin de faire lire aux personnes religieuses et séculières, aux couvents, prélats, 
seigneurs, à qui elles sont destinées, les lettres incluses de Philippe IV (27 juin 1303). — Orig. 
parch. scellé. 
 
106. 19 août 1303. Procuration du chapitre de l’église de Carcassonne. — Orig. scellé et signé, 
parch. 
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MILAN 

 
 
 
 
 
1. 1510. État fait par Jean Grolier, trésorier et receveur général des finances du duché de Milan, 
de la recette et de la dépense pour l’année 1510. — Reg. copie. 
 
2-2bis. 1511. Autre état, du même, pour l’année 1511. — Reg. copie (double). 
 
3. 1515. Autre état, du même, pour l’année 1515. — Reg. copie. 
 
4. 1516. Autre état du même pour l’année 1516. — Reg. copie. 
 
5. 1517. Autre état du même pour l’année 1517. — Reg. copie. 
 
6. 1518. Autre état du même pour l’année 1518. — Reg. copie. 
 
7. 16 novembre 1513. Acte de la donation faite par Louis XII, à sa fille, Renée de France, du 
duché de Milan. — Parch. Copie signée de Jean Cartier notaire épiscopal de Paris, et de Martin 
Misnart, aussi notaire épiscopal. 
 
8. 18 septembre 1515. Acte du serment de fidélité prêté à François Ier pour les habitants de 
Côme. — Orig. scellé papier. 
 
9. 16 mars et 16 juin 1517. Lettres de François Ier portant abolition de toute poursuite contre 
Galeas Visconti,  à qui il rend ses biens et pardonne toute chose (16 mars 1517). Autres lettres 
confirmant les précédentes dont elles ordonnent l’entérinement (16 juin 1517). — Expéd. 
authentique, coll. parch. 
 
10. 17 octobre 1524. Lettres de François Ier confirmant la régence du royaume à sa mère, pendant 
sa campagne pour recouvrer le duché de Milan. — Orig. parch. scellé. 
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 576. 
 
11. 14 novembre 1526. Lettres de François II Sforza, duc de Milan, donnant pouvoirs à 
Francesco Taberna, sénateur, pour ratifier le traité conclu avec François Ier à Cognac. — Orig. 
parch. scellé. 
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DUCHÉ DE BAR 

 
 
 

J 911 
 
 

1. Avril 1206. Lettres du comte Henri de Bar et de Luxembourg, portant échange de deux serves 
avec la comtesse Blanche de Champagne. — Copie coll. à la Chambre des comptes, 7 mars 1561. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n ° 160, p. 57. 
 
2. Mars 1217. Lettres d’Aubert, seigneur de Darney, portant en reconnaissance de 
l’augmentation de la rente qu’il tient de la comtesse Blanche de Champagne et du comte Thibaut, 
son fils, promesse de leur prêter secours contre Érard de Brienne. — Copie coll., 17 mai 1564, 
d’après le Trésor des chartes. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 230, p. 79. 
 
3. Copie collationnée le 20 juillet 1562, d’après la Chambre des comptes, des actes ci-dessous : 

 
3 février 1219. Lettres d’Henri de Vienne, fils du comte de Mâcon, portant que s’il a cédé 
à un bourgeois de Cluny 250 l. de rente sur les foires de Champagne qu’il avait reçue de 
la comtesse Blanche de Champagne et du comte Thibaut, cette assignation n’est que pour 
quatre années. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 243, p. 83. 
 
Février 1219. Lettres de Girard de Vienne, notifiant avoir cédé à Guillaume d’Antigny 
une rente de 190 l. sur les foires de Bar[sur-Aube], jusqu'à solde d’une dette de 1 500 l. 
par lui contractée envers celui-ci. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n ° 242, p. 83. 
 
29 juin 1227. Lettres d’Henri de Vienne notifiant qu’à la suite d’un différend, lui et le 
comte Henri de Bar-le-Duc s’en sont remis à l’arbitrage du comte Thibaut de Champagne, 
et que lui même à remis, en conséquence, à ce dernier, toutes ses possessions tenues de 
lui. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 328, p.108. 
 
4. (a-c). 28 février 1221. Lettres de Gui de Plancy, portant qu’il tient son château de Gondrecourt 
en fief de la comtesse Blanche de Troyes et du comte Thibaut de Champagne. — Copie coll., 17 
mai 1564, d’après le Trésor des chartes (3 exemplaires ; les 2 autres copies des 20 juillet 1562 et 
3 juillet 1564 d’après la Chambre des comptes). 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 261, p. 86. 
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5. Juin 1220. Lettres du comte Henri de Bar notifiant que par suite d’une convention entre lui et 
la comtesse Blanche de Troyes ainsi que le comte Thibaut de Champagne, aucune d’eux ne 
pourra accepter les hommes, ni les juifs de l’autre. — Copie coll., 21 juillet 1547, d’après la 
Chambre des comptes, parch. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 257, p. 86. 
 
6. 17 mars 1224. Lettres dudit comte de Bar, notifiant qu’en sa présence, Laurence, femme de 
Pons de Cuiseaux, a confirmé la vente faite au comte Thibaut de Champagne par Pons de Mont-
Saint-Jean, d’une “ échoite ” qui devait lui revenir, à celle, de l’héritage du comte Milon de Bar-
sur-Seine. — Copie coll., 20 juillet 1562, d’après la Chambre des comptes. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 285, p. 93. 
 
7. Juin 1224. Lettres de Geoffroy de Bar notifiant que son château fort de la Tour-en-Woëvre est 
fief dépendant du comte Thibaut de Champagne , à qui déjà lui même a fait hommage lige pour 
une rente. — Copie coll., 3 juillet 1564, d’après la Chambre des comptes. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 289, p. 93. 
 
8. (a-b) Juin 1227. Lettres du comte Thibaut de Champagne notifiant avoir fait don à Guillaume 
de Beaurain, d’une rente de 15 l. sur les foires de Bar[sur-Aube], que celui-ci s’est déclaré tenir 
de lui à hommage lige. — Copie coll., 7 mars 1561 et 4 juillet 1564, d’après la Chambre des 
comptes. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 329, p. 108. 
 
9. Copie coll., 20 juillet 1562, d’après la Chambre des comptes, des actes ci-dessous : 

 
Septembre 1227. Lettres du comte Henri de Vienne, notifiant avoir assigné une rente à 
Pierre de Hermont, sur un fief qu’il tient du comte Thibaut de Champagne, ce pourquoi il 
en demande licence à ce dernier. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 332, p. 108. 
 
Novembre 1227. Autres lettres dudit comte, notifiant que, sur sa demande, ledit comte 
Thibaut de Champagne a donné licence au comte Henri de Bar, d’occuper ses biens à lui 
comte de Vienne, au cas où il manquerait d’acquitter certaine dette. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 329, p. 110. 
 
Novembre 1227. Autres lettres dudit comte de Vienne, notifiant qu’il a constitué ledit 
comte Thibaut de Champagne pleige de ladite dette par lui contractée envers le comte de 
Bar. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 329, p. 108. 

 
10. 28 octobre 1228. Lettres du comte Henri de Bar-le-Duc, portant qu’il se constitue pleige à 
l’égard du légat du Saint-Siège et de la reine Blanche, de France, arbitres désignés par le pape, 
que le comte Thibaut de Champagne se soumettra à leur arbitrage. — Copie coll., 20 juillet 1562, 
d’après la Chambre des comptes. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 337, p. 111. 
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11. Copie coll., 20 juillet 1562, d’après la Chambre des comptes, des actes ci-dessous : 
 
3 janvier 1230. Lettres d’Henri [V], comte de Grandpré, notifiant avoir juré au comte 
Thibaut de Champagne de lui prêter secours contre le comte de Bar-le-Duc. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 347, p. 115. 
 
Janvier 1243. Autres lettres d’Henri [VI], comte de Grandpré, notifiant s’être constitué 
pleige pour son seigneur le comte Thibaut de Bar-le-Duc à l’égard du comte Thibaut de 
Champagne, roi de Navarre, dans une affaire d’arbitrage. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 447, p. 150. 
 
25 mars 1273. Autres lettres dudit comte audit comte de Champagne, roi de Navarre, 
pour le prier de reconnaître que le fief de Buzancy est du comté de Bar. 

 
12. 29 avril 1230. Lettres de Guy, seigneur d’Arcis [-sur-Aube], portant que, faute d’hommage, 
dans l’année, au comte Thibaut de Champagne, celui-ci ne sera plus tenu envers lui à certaine 
rente. — Copie coll., 20 juillet 1562, d’après la Chambre des comptes. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 348, p. 115. 
 
13. 9 décembre 1230. Acte du comte Philippe de Boulogne et du comte Thibaut de Champagne 
notifiant leur sentence d’arbitrage dans le différend entre le duc Mathieu de Lorraine et le comte 
Henri de Bar au sujet de leurs entreprises réciproques depuis la paix de Vitry. — Copie coll., 7 
mars 1561, d’après la Chambre des comptes. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 349, p. 115. 
 
14. Juin 1239. Lettres d’Hugues d’Antigny, seigneur de Pagny, portant hommage au comte 
Thibaut de Champagne de certaines rente sur les foires de Bar. — Copie coll., 3 juillet 1564, 
d’après la Chambre des comptes. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 411, p. 135. 
 
15. Copie coll., 20 juillet 1562, d’après la Chambre des comptes, des actes ci-dessous : 
 

Mai 1250. Lettres d’Eustache de Conflans, chevalier, notifiant avoir cédé audit comte 
Thibaut de Champagne, roi de Navarre, tout ce qui lui appartient, du chef de sa femme 
Jeanne, dans la châtellenie de Gondrecourt, en échange de terres sises entre Coulommiers 
et Châlons. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 544, p. 184. 
 
Juillet 1250. Autres lettres du même, convenant avec ledit comte Thibaut de Champagne 
que l’exécution dudit échange de terres sera terminée avant un an. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 546, p. 184. 

 
16. Septembre 1252. Lettres du comte Henri de Luxembourg, portant hommage audit comte 
Thibaut de Champagne, pour une rente de 200 l. sur la châtellenie de Ligny-en-Barrois ; vidimées 
dans d’autres lettres du même portant aussi hommage audit comte, pour la châtellenie même de 
Ligny-en-Barrois, moyennant une rente qui sera employée en achat de fiefs mouvant du comte de 
Champagne. — Copie coll., 17 mai 1564, d’après le Trésor des chartes (original en déficit). 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 589, p. 205. 



J 911 

 40

 
17. Juillet 1255. Lettres du comte Thibaut de Bar, notifiant qu’il a conclu avec dame Hue de 
Dieuville un accord par lequel ils se partagent les droits et revenus de la terre de “ Douaville ”. — 
Copie coll., 4 juillet 1564 d’après la Chambre des comptes. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 655, p. 219. 
 
18. Octobre 1255. Autres lettres dudit comte de Bar, notifiant que Hawis de Dieue, veuve de 
Raoul de Dieue, chevalier, a vendu à l’abbaye de l’Isle-en-Barrois ce quelle possédait à 
“ Mierche ” (aux Merchines). — Copie coll., 22 février 1561, d’après l’orig. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 663, p. 221. 
 
19. Mars 1258. Autres lettres dudit comte de Bar notifiant que Geoffroy de Beauzée, écuyer, a 
laissé par testament à ladite abbaye de l’Isle-en-Barrois, tout ce que son frère Huard et lui 
possédaient audit Beauzée, et confirmant ledit legs. — Copie coll. même jour, d’après l’orig. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 685, p. 228. 
 
20. 6 novembre 1263. Lettres du duc Ferry de Lorraine, notifiant, après convention avec le 
comte Thibaut de Champagne, avoir mis sous la loi de Beaumont ses châteaux de Montfort, 
Châtenois, Bruyères et Arches, et reconnaissant à ses bourgeois le droit d’appel audit comte. — 
Copie coll., 23 juillet 1551, d’après le Trésor des chartes. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 754, p. 255. 
 
21. 13 juillet 1265. Lettres de Guillaume, seigneur de Deuilly, audit comte Thibaut de 
Champagne, pour le prier de recevoir à hommage son fils Geoffroy, à qui il vient de donner 
certain fief, en argent, sur les foires de Troyes et de Bar, et en terre, à la Ferté. — Copie coll. 3 
juillet 1564, d’après la Chambre des comptes. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 776, p. 260. 
 
22. Copie coll., 20 juillet 1562, d’après la Chambre des comptes, des actes ci-dessous : 

 
28 septembre 1265. Lettres de Jean, sire de Choiseul, déclarant qu’il tiendra fidèlement la 
trêve que le comte Henri de Vaudémont, Gobert, sire d’Apremont, et Geoffroy, sire de 
Bourlemont, ont conclu entre lui et le comte de Bar. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 782, p. 262. 
 
27 octobre 1267. Autres lettres du même, déclarant se porter caution pour une partie de la 
dette contractée par le comte Henri de Luxembourg vis à vis du comte Thibaut de 
Champagne, au cas ou il n’accepterait pas le jugement arbitral que le roi doit prononcer 
entre lui, comte de Luxembourg, et le comte Thibaut de Bar. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 816, p. 284. 
 
23. 27 octobre 1267. Lettres du comte Manassès de Rethel, déclarant également se porter caution 
pour une partie de ladite dette. — Copie coll. 23 juillet 1562, d’après la Chambre des comptes. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 817, p. 284. 
 
24. 21 février 1604. Arrêt du Parlement de Paris au profit des habitants des villes basses et 
faubourgs de Bar, et bourg de Longueville, appelant du duc de Lorraine et de l’imposition de 



J 911 

 41

certaines taxes qui avaient été décidées, par une assemblée du clergé et de la noblesse, à laquelle 
le tiers-État n’avait pas été convoqué. — Expéd. parch. avec note de la signification. 
 
25. S. d. [vers mars 1268]. Mémoire du comte de Bar en réponse aux plaintes adressées au roi 
par le comte Thibaut de Champagne, roi de Navarre, et pour soutenir qu’il n’est pas tenu à 
hommage lige vis-à-vis de ce dernier et qu’en conséquence, il avait raison de lui refuser 
l’hommage de la terre de Ligny. — Copie coll., 17 mai 1564 d’après le Trésor des chartes (orig. 
perdu). 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 831, p. 287-290. 
 
26. Février 1273. Lettres du comte Henri de Champagne, roi de Navarre, portant qu’il a donné 
au comte Thibaut de Bar le fief de Gondrecourt. — Orig. parch. scellé. 
 
27. 26 octobre 1301. Lettres de Gaucher, sire de Châtillon, connétable de Champagne, et de 
Hélissende de Vergy, comtesse de Vaudémont, sa femme, au comte de Bar, pour le prier de 
recevoir à hommage Henri de Vaudémont leur fils. — Orig. parch. scellé. 
 
28. 7 septembre 1304. Lettres de l’évêque de Liège, Thibaut, et de Jean de Bar, chevalier, son 
frère, notifiant que le roi de France, à promis de recevoir à hommage perpétuel leur neveu 
Édouard, fils du comte de Bar, pour les trois châteaux de la Marche, Châtillon et Conflans, qu’ils 
tiennent de lui en viager. — Orig. parch. scellé. 
 
29. 26 septembre 1304. Lettres dudit Jean de Bar notifiant s’être engagé vis à vis du roi, pour 
sondit neveu, Édouard fils du feu comte de Bar, relativement aux trois dits châteaux, tenus dudit 
roi, et aussi de celui de Gondrecourt, que celui-ci a octroyé. — Orig. parch. scellé. 
 
30. 7 octobre 1300. Lettres dudit évêque de Liège, Thibaut, notifiant avoir reçu dudit roi, en 
échange des trois dits châteaux de La Marche, Chatillon et Conflans, remis au comte Édouard de 
Bar, les terres de Condé, Auzecourt, Sommeille et autres en Barrois. — Orig. parch. scellé. 
 
31. 22 juillet 1314. Lettres du comte Édouard de Bar notifiant avoir mis en gage entre les mains 
du duc de Lorraine, pour un temps, le fief de Vaudémont, et le comte Henri de Vaudémont avoir 
en conséquence, prêté hommage audit duc, sauf rachat de gage par lui, comte de Bar. — Orig. 
parch. scellé. 
 
32. 22 juillet 1314. Autres lettres analogues dudit comte de Bar portant commandement audit 
comte de Vaudémont de se considérer comme tenu dudit duc de Lorraine tant que ladite gagière 
ne sera pas rachetée. — Orig. parch. scellé. 
 
33. 26 décembre 1316. Lettres dudit duc Ferry de Lorraine audit comte Henri de Vaudémont 
pour lui notifier le rachat, fait par ledit comte de Bar, de la gagière qui le liait à lui. — Orig. 
parch. scellé. 
 
34. 13 août 1363. Lettres du duc Robert de Bar et du comte Henri de Vaudémont, notifiant le 
traité passé entre eux et d’après lequel ledit comte est rentré en l’hommage dudit duc. — Orig. 
parch. scellé. 
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35. 4 juin 1393. Acte de l’hommage prêté en personne, au duc Robert de Bar, par dame 
Marguerite, comtesse de Vaudémont, dame de Joinville, comme ayant repris le comté de 
Vaudémont qu’elle tient de son père. — Orig. signé, des deux notaires apostoliques. Parch. 
 
36. 27 février 1407. Acte des grands officiers du duché de Bar, vidimant l’acte notarié (10 
janvier 1395) passé en conséquence des lettres du duc Robert de Bar (7 janvier 1395) qui reçoit 
en hommage le duc Ferry de Lorraine comme comte de Vaudémont par Marguerite, dame de 
Vaudémont, sa femme. — Orig. parch. scellé. 
 
37. 11 avril 1431. Lettres du duc René de Bar donnant commission à ses baillis de Bar et de 
Saint-Mihiel, de sommer le duc Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont, de leur ouvrir les 
portes des châteaux et villes de Vaudémont, Vézelise et autres du comté de Vaudémont, à peine 
de confiscation dudit fief. — Orig. parch. scellé. 
 
38. 13 avril 1431. Acte notarié de ladite sommation. — Orig. parch. scellé. 
 
39. 13 avril 1431. Lettres dudit duc René de Bar au comte Antoine de Vaudémont, pour lui 
mander d’avoir à tenir ouvertes, à son gré à lui duc, ses châteaux et villes de Vaudémont, 
Vézelise etc., tenus à foi et hommage du duché de Bar. — Orig. parch. scellé. 
 
40. 14 avril 1431. Nouvelles lettres du même au même, pour lui signifier, sur son refus d’obéir 
aux précédentes, qu’il procédera par la force à l’ouverture desdites places. — Orig. parch. scellé. 
 
41. 20 avril 1574. “ Procès-verbal des conseillers Viole et Guelain touchant la traite foraine pour 
les marchandises qui se transportent de Barrois en Lorraine et au réciproque ”. — Orig, reg. 
papier de 186 ff. 
 
41bis. Janvier 1576. Lettres en forme d’édit, de Henri III, portant exemption, en faveur des 
sujets du duc de Lorraine et de Bar, son beau frère, du droit de traite foraine pour les 
marchandises qu’ils échangent entre le Barrois et la Lorraine. — Orig. scellé, parch. 
 
42. 4 novembre 1599. Enquête faite par le lieutenant général au bailliage de Vitry-le-François, à 
la requête des habitants de la Neuville-au-Rupt contre ceux de Sorcy. — Orig. pap. (petit reg.). 
 
43 (1). 26 décembre 1680. Lettres de Louis XIV en forme de déclaration, portant ordre de faire 
rendre la justice en son nom dans le Barrois mouvant. — Orig. scellé, parch. 

 
43 (2). 29 janvier 1681. Procès-verbal de réception desdites lettres au bailliage de Gondrecourt. — Orig. 
signé. 
43 (3). 30 janvier 1681. Procès-verbal de réception desdites lettres au bailliage de Bar. — Orig. scellé et 
signé. 
43 (4). 1er février 1681. Procès-verbal de réception desdites lettres au bailliage de Bassigny. — Orig. signé. 
43 (5). 1er février 1681. Procès-verbal de réception desdites lettres au bailliage de *** (le nom n’est pas 
indiqué). — Orig. signé. 

 
44. S. d. [XVIe s.]. Inventaire des titres qui concernant les régales du Barrois, et d’autres relatifs à 
diverses villes ; Clermont, Gondrecourt, Passaivant etc. — Reg. orig. de 21 ff. relié. 
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45. 22...1452. Obligation de Jean Bichart, fils d’un habitant de Sommeille, au duc de Bar, en 
raison de l’autorisation que celui-ci lui a donnée de recevoir tonsure de clerc. — Orig. parch. 
scellé, fragment. 
 

 





 
  
 

J 912 
 
 
1. S. d. [XVIe s.]. Inventaire de quelques unes des pièces suivantes. — Orig. 
 
2. Septembre 1268. Lettres de Louis IX notifiant, en qualité d’arbitre du différend survenu entre 
le comte Thibaut de Champagne, roi de Navarre, et le comte Henri de Luxembourg, d’une part, et 
le comte Thibaut de Bar, de l’autre, qu’il a jugé nulle l’inféodation de la châtellenie de Ligny 
audit comte de Champagne jadis faite par ledit comte de Luxembourg et sa femme. — Copie coll. 
4 juillet 1564, d’après la Chambre des comptes. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 835 p. 292. 
 
3. 1206-1268. Copies collationnées le 7 mars 1561 d’après la Chambre des comptes des actes 
suivants : 

 
Septembre 1268. Mêmes lettres que ci-dessus (J 912 n° 2). 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 835 p. 292. 
 
Novembre 1268. Autres lettres de Louis IX notifiant qu’il a jugé en arbitre d’un différend 
élevé entre le comte Thibaut de Bar et son frère Renaud, représenté par le comte de 
Champagne, et prescrit une enquête. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 838 p. 292. 
 
Novembre 1268. Autres lettres du même pour élucider plusieurs points des précédentes. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 839 p. 293. 
 
Mai 1260. Lettres du comte Thibaut de Champagne, roi de Navarre, notifiant avoir cédé à 
Renaud de Bar, chevalier, le droit de prendre une maison à Troyes, dite du comte de Bar, 
et divers revenus en le bailliage. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 718 p. 242. 
 
14 mars 1224. Lettres du comte Thibaut de Champagne notifiant avoir promis des terres à 
Jacques de Durnay, en échange de deux échoites qu’il possède. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 284 p. 92. 
 
Septembre 1233. Lettres du même notifiant qu’il a confirmé l’obligation contractée par 
Thierry de Chaumont vis-à-vis de l’abbaye de Notre-Dame du Val des Vignes. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 369 p. 121. 
 
Novembre 1206. Lettres de la comtesse palatine Blanche de Troyes, notifiant que le 
comte de Bar et Gui de Jully se sont accordés en sa présence au sujet de Jully et d’autres 
lieux. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 167 p. 60. 
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4. Février 1273. Lettres du comte Thibaut de Bar notifiant que le comte Henri de Champagne roi 
de Navarre, lui a cédé le fief que Jean de Gondrecourt tenait de lui à Gondrecourt. — Copie coll. 
4 juillet 1564. 
 
5. Février 1273. Autres lettres dudit comte de Bar notifiant avoir repris en fief et hommage, dudit 
comte Henri de Champagne, le château de La Mothe et mille livrées de terres. Copie coll. 21 
février 1550. 
 
6. Février 1273.  Mêmes lettres, copie coll. 14 avril 1539, parch. 
 
7. Février 1273. Mêmes lettres, copie coll. 4 juillet 1564. 
 
8. 1er novembre 1287. Extrait des registres du Parlement notant qu’enquête a été faite sur des 
torts et injures subis par des marchands de la foire de Bar de la part de gens de la ville. — Expéd. 
Original parch. 
 
9. 1er novembre 1287. Autre extrait des registres du Parlement contenant note de l’aveu fait, en 
cour, par le comte de Bar, pour tout ce qu’il possède dans le comté de Champagne. — Expéd. 
Orig. parch. 
 
10. 1er novembre 1287. Autre expédition du même extrait. — Parch. 
 
11. 1er novembre 1287. Autre expédition de l’extrait coté ci-dessus J 912 n° 8, notant l’enquête 
faite à Bar, parch. 
 
12. 8 janvier 1293. Lettres de trois bourgeois de Bar attestant une donation de terres faite à 
l’abbaye de l’Isle-en-Barrois par Renaudin de Serancourt. — Copie coll. 22 février 1562. 
 
13. Mai 1293. Lettres de Savaris, écuyer, sire de Beaurin et Alix sa femme, notifiant avoir vendu 
à ladite abbaye de l’Isle-en-Barrois leur maison de Gibercourt et diverses terres. — Copie coll. 
même date. 
 
14. Juillet 1294. Lettres de Gui, sire de Jouvelle, notifiant avoir repris en fief et hommage du roi 
les domaines de Gondrecourt, Fignevelle, Villers, Saint-Marcelin. — Copie coll. 18 août 1559. 
 
15. 5 avril 1295. Lettres du comte de Bar notifiant avoir amorti les terres données à l’abbaye de 
l’Isle en Barrois par Renaudin de Seraucourt, copie coll. 22 février 1562. 
 
16. 21 avril 1309. Lettres de l’évêque de Metz, Renaud de Bar, vidimant des lettres (juillet 1300) 
de Philippe IV qui accordent divers privilèges à Thibaut de Lorraine sire de Remilly, en retour de 
l’hommage qu’il a reçu de lui pour les fiefs de Neufchâteau, Châtenois, Montfort, Frouard... — 
Copie coll. 23 juillet 1551. 
 
17. 23 mai 1323. Lettres du comte Henri de Bar contenant le détail de l’hommage par lui fait au 
roi de tous ses fiefs de Bar et tenus de Bar (4 juin 1301). Autres du nouveau comte de Bar 
reconnaissant à son tour ledit hommage (23 mai 1323). — Copie coll. 21 juillet 1547, parch. 
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18. 5 mai 1429. Autre expédition des premières lettres précédentes (4 juin 1301). Autres lettres 
du cardinal de Bar, Louis seigneur de Cassel, vidimant des lettres du duc René de Bar, son neveu, 
qui lui donnent procuration pour la défense de ses intérêts et pour faire hommage de ses fiefs au 
régent le duc de Bedford (5 mai 1429). — Copie, parch. 
 
19. Août 1301 ou 1307. Dénombrement des tenanciers de fiefs dépendant du comte de Bar, et 
présentement du roi, à Conflans, Châtillon, La Marche. Copie coll. au Trésor des chartes, 30 
juillet 1511. 
 
20. 1301-1373. Copies collationnées les 20 et 29 janvier 1538 au Trésor des chartes des actes 
suivants : 

 
19 octobre 1373. Lettres de Raoul de Louppy portant procès-verbal de la prise en 
possession, au nom du roi des châteaux et fiefs de Clermont, Vienne et Cumières. 
 
23 mai 1323. Déclaration, par le comte de Bar, qu’il tient en fief et hommage du roi les 
châteaux de Bar, La Marche, Châtillon, Conflans et autres fiefs de son père par deçà la 
Meuse, plus Gondrecourt et La Mothe. 
 
S. d. (1301). Aveu et dénombrement des fiefs que le comte Henri de Bar déclara tenir du 
roi Philippe le Bel. 

 
21. Octobre 1310. Lettres de Philippe IV déclarant que l’évêque de Liège, Thibaut, tenait de lui 
les fiefs de La Marche, Conflans et Châtillon, qu’il a donnés au comte Édouard de Bar. — Copie 
de la copie coll. (qui suit) au Trésor des chartes, 21 juillet 1547. 
 
22. Octobre 1310. Idem. — Copie coll. 21 juillet 1547, parch. 
 
23. 23 mai 1323. Déclaration du comte de Bar (même acte que celui décrit ci-dessus, J 912 n° 
20) des fiefs qu’il tient du roi. — Copie coll. 12 juillet 1562. 
 
24. 23 mai 1323. Idem. — Autre copie coll. 24 octobre 1558, parch. 
 
25. 3 novembre 1333. Lettres de Jeanne de Bar, comtesse de Varennes, sœur du comte de Bar, 
déclarant les acquêts viagers qu’elle vient de faire au couvent de l’Isle-en-Barrois et qu’a 
confirmés ledit comte. — Copie coll. 22 février 1562. 
 
26. 22 juillet 1334. Lettres du comte Édouard de Bar déclarant et reconnaissant les privilèges 
qu’il tient du roi pour le commerce et les opérations marchandes sur ses fiefs. — Copie coll. au 
Trésor des chartes, 23 juillet 1551. 
 
27. 11 août 1367. Procès-verbal du bailli de Clermont-en-Argonne d’une enquête et des 
opérations relatives aux droits respectifs de la comtesse de Bar et de l’abbaye de l’Isle-en-
Barrois, à cause d’une poursuite criminelle à Gibécourt. — Copie coll. 22 février 1562. 
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28. 11 mars 1388. Lettres de Charles VI portant confirmation de la vente faite par le comte 
Édouard de Grandpré au duc Robert de Bar de divers fiefs. — Extrait des reg. du Parlement, 
parch. 
 
29. Copies collationnées à la Chambre des comptes, le 4 mars 1545, des actes suivants. — Parch. 

 
11 mai 1391. Lettres de Charles VI attestant l’hommage à lui prêté par le duc de Bar, son 
oncle, pour ses fiefs de Bar, Louppy, Sonilly, Gondrecourt, La Marche, Châtillon, 
Conflans etc. 
 
12 mars 1462. Lettres semblables de Louis XI. 

 
30. 17 juin 1391. Lettres de Charles VI portant arrêt en Parlement, sur un procès soutenu entre 
son procureur et le duc de Lorraine, et déclarant que ledit duc est son sujet, en cas de ressort et 
souveraineté, pour les villes de Neufchâtel en Lorraine, Montfort, Châtenois et autres. — Copie 
coll. au Trésor des chartes, 18 août 1559. 
 
31 à 58. 1391-1416. Extraits des registres du bailliage de Sens relatifs à divers procès et affaires 
du duc de Bar avec les habitants de ses fiefs. 
 

31. 6 novembre 1391. Affaire avec les manants de la ville de Chassy. 
32. 12 juin, 6 novembre 1391. Affaire avec un habitant de Ligny-en-Barrois. 
33-34. 3 mars 1392 ; 6 novembre 1391. Cause d’appel d’un particulier. 
35. 1391-1392. Rôle de divers appels (précédents). 
36. 1393. Autre rôle de divers appels. 
37. 17 juin 1393. Affaire avec les habitants de Chassy, et accord. 
38. 30 mars 1394. Affaire avec les habitants de Chassy ; autre avec un particulier. 
39. 20 juillet 1394. Affaire avec un particulier de Fains ; autre avec un particulier de Revigny. 
40. 9 novembre 1394. Cause d’appel de particuliers ; autre, de Chassy. 
41. 9 novembre 1394. Même cause d’appel. 
42. 28 juin 1395. Autre cause d’appel. 
43. 21 juin 1395. Rôle de cause diverses de particuliers. 
44. 21 juin 1395. Procès entre le duc de Bar et Jean de La Tornelle, chevalier, seigneur de la Villosse. 
45. 21 juin 1395. Cause d’appel de particulier ; autre dudit de La Villosse. 
46. Trois affaires avec particuliers. 
47. 5 novembre 1397. Affaire aux particuliers de Ligny-en-Barrois. 
48. 5 novembre 1397. Autre à Ligny-en-Barrois. 
49. 13 juin 1401. Neuf affaires avec particuliers. 
50-51. 6 mars 1402 - 13 juin 1401. Autres affaires diverses. 
52. 24 juillet 1402. Affaire avec les habitants d’Écurey. 
53. 19 mars 1403. Neuf affaires avec particuliers. 
54. 6 novembre 1402. Huit affaires avec particuliers. 
55. 23 juillet 1403. Affaire avec les habitants d’Écurey. 
56. 25 juin 1403. Affaire avec particulier. 
57. 2 novembre 1416. Autre affaire avec particuliers. 
58. 9 mai 1413. Affaire avec particuliers de Ligny-en-Barrois. 

 
59. 11 décembre 1408. Lettres du duc Robert de Bar à son prévôt de Clermont pour lui rappeler 
que les habitants de Gibécourt, hommes de l’abbaye de l’Isle en Barrois, sont sous sa garde. — 
Copie coll. 22 février 1563. 
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60. 5 mars (sic pro mai) 1429. Lettres du roi Henry VI d’Angleterre, soi-disant de France, 
attestant les foi et hommage à lui prêtés par le duc de Bar. — Extr. des reg. d’ordonnances du 
Parlement, enregistrement du 10 mai 1429 ; parch. 
 
61. 5 mai 1429. Lettres du cardinal de Bar au nom dudit duc de Bar, portant privilèges divers 
pour la concorde commerciale dans le Barrois. — Extr. des reg. d’ordonnances du Parlement, 
enregistrement du 10 juillet 1429 ; parch. 
 
62. 30 novembre 1447. Acte du prévôt de Clermont (en Argonne) et du tabellion de ladite 
prévôté portant les conditions de la cession faite de divers biens, par les frères Jean et Robert de 
Sorbey, écuyers, à l’abbaye de l’Isle-en-Barrois. — Copie coll. 22 février 1562. 
 
63. 28 août 1448. Lettres du duc de Calabre, Jean, fils et lieutenant du duc de Bar, portant 
confirmation de ladite vente et amortissement des biens acquis ainsi par ladite abbaye. — Copie 
coll. même jour. 
 
64. 8 janvier 1453. Extrait des registres du bailliage de Sens notant un procès entre le duc de Bar 
et un particulier, Jean de Saint-Hilaire. — Orig. 
 
65 à 70. 1452-1453. Procès du duc de Bar avec des particuliers : Jean de Villiers, écuyer, et sa 
femme. 
 

65. 21 janvier 1453. Procès-verbal d’un sergent à cheval de la prévôté de Vitry portant ajournement du duc 
de Bar au tribunal du bailli de Sens, pour ledit procès. — Orig. parch. scellé. 
66. 4 janvier 1453. Lettres de Nicole de Montigny et Pierre Boucher, commissaires en cette partie, audit 
sergent, pour procéder audit ajournement. — Orig. parch. scellé. 
67. 20 février et 20 mai 1453. Lettres du lieutenant du bailli de Sens aux deux dits commissaires pour leur 
prescrire une enquête sur ledit procès (20 février) ; reçu desdites lettres par les dits commissaires (20  mai 
1453). 
68. 6 novembre 1452. Lettres du même aux mêmes, antérieure à la procédure d’ajournement inscrite plus 
haut, et pour la prescrire. — Orig. parch. scellé. 
69. 28 septembre 1453. Procès verbal dudit sergent de Vitry portant l’ajournement nouveau, par lui fait, du 
duc de Bar dans ledit procès. — Orig. parch. scellé. 
70. 20 juin 1453. Lettres dudit lieutenant du bailli de Sens auxdits commissaires en vue dudit nouvel 
ajournement. — Orig. parch. scellé. 

 
71 à 75. 1457. Procès du duc de Bar avec un particulier : Henri Billorel. 
 

71. 22 février 1457. Lettres du bailli de Sens portant ordre d’ajournement du duc de Bar à son tribunal, pour 
ledit procès. — Orig. scellé. 
72. 16 mars 1457. Procès-verbal du sergent de la prévôté de Sens, à ce commis, dudit ajournement du duc 
de Bar. — Orig. parch. scellé. 
73. 13 mai 1457. Lettres de Charles VII audit bailli de Sens pour lui recommander la cause d’appel dudit 
Henri Billorel. — Orig. parch. scellé. 
74. 25 octobre 1457. Procès-verbal nouveau dudit sergent pour ajournement du duc de Bar en raison dudit 
procès. — Orig. parch. scellé. 
75. 23 juin 1457. Lettres dudit lieutenant du bailli de Sens portant commandement dudit nouvel 
ajournement. — Orig. parch. scellé. 
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76. Nouvel extrait des registres du bailliage de Sens relatif au procès entre le duc de Bar et le duc 
de Calabre son fils, et Jean de Villiers. — Orig. 25 juin 1459. 
 
77. 11 mai 1391 ; 12 mars 1462. Lettres de Charles VI et de Louis XI attestant l’hommage prêté 
par le duc de Bar (cf. aussi n° 29 ci-dessus). — Copie coll. 16 janvier 1538, parch. 
 
78. 12 mars 1462. Mêmes lettres de Louis XI. — Copies coll. 10 juin 1564. 
 
79 à 84. 1468-1469. Procès entre le duc de Bar et autres (en particulier Jacquot Doncourt) contre 
un particulier : Jacques Denis, seigneur de Vausiencourt. 
 

79. 5 mars 1469. Procès-verbal du sergent à ce requis, de l’ajournement par lui fait du duc de Bar au 
tribunal du bailli de Sens pour ladite affaire. — Orig. parch. scellé. 
80. 29 octobre 1468. Lettres dudit bailli de Sens audit sergent pour lui prescrire ledit ajournement. — Orig. 
parch. scellé. 
81. 11 février 1469. Lettres de Louis XI audit bailli de Sens pour lui recommander la cause dudit Denis 
contre ledit duc de Bar, c’est à dire contre Jacquot de Doncourt. — Orig. parch. scellé. 
82. 4 novembre 1468. Procès-verbal, par ledit sergent royal de l’ajournement fait dudit duc de Bar, dudit 
Jacquot de Doncourt et autres (en réponse aux lettres dudit bailli de Sens ci-dessus n° 80). — Orig. parch. 
scellé. 
83. 29 février 1469. Lettres du lieutenant dudit bailli de Sens entérinant les dites lettres de Louis XI (n° 81) 
et portant mesures en conséquence pour la cause d’appel dudit Denis. — Orig. parch. scellé. 

 
84. 4 janvier 1470. Lettres de l’abbé de Beaulieu-en-Argonne, portant accord avec l’abbaye de 
l’Isle-en-Barrois, à la suite d’un différend relatif à leurs biens et revenus. — Copie coll. 22 février 
1562. 
 
85. 1er mai 1480. Extraits des registres du bailliage de Sens notant divers procès entre particuliers 
de Colombier, Vouciennes, Longeville devant Bar. — Orig. 
 
86. S. d. (1563). Mémoire du procureur du roi au bailliage de Chaumont sur la situation féodale 
du fief de Gondrecourt-le-Châtel, et les décisions du roi à cet égard. — Orig. ( ?). 
 
87. 28 février 1563. Inventaire des pièces concernant ledit fief, pour appuyer la souveraineté du 
roi sur lui. — Orig. 
 
88. 6 novembre 1484. Lettres du bailli de Vitry contenant l’acte de foi et hommage fait au roi par 
Yolande d’Anjou, duchesse de Lorraine, comme dame dudit Gondrecourt. — Copie coll. 2 juillet 
1505. 
 
89 à 94. 1484-1486. Extraits des registres du bailliage de Sens notant des procès intéressant le 
duché de Bar. 
 

89. 31 mai 1484. Procès entre particuliers du duché de Bar : Jean de Netoncourt et Jean de Villiers. — Orig. 
90. 8 novembre 1484. Deux procès entre particuliers. — Orig. 
91. 7 novembre 1485. Trois procès entre particuliers. — Orig. 
92. 26 février 1486. Procès entre le duc de Bar et autres et les religieux de l’abbaye de Saint Paul de 
Verdun. — Orig. 
93. 26 février 1486. Ledit procès et un autre entre ledit duc de Bar et un particulier. — Orig.  
94. 7 novembre 1485. Deux procès entre particuliers. — Orig. 
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95. 24 décembre 1487. Acte du prévôt et des tabellions de Clermont contenant une vente de 
biens faite à l’abbaye de l’Isle en Barrois par Jean de Rarécourt, chevalier, seigneur du lieu. — 
Copie coll. 22 février 1562. 
 
96 à 99. 1495-1503. Autres extraits des registres du bailliage de Sens notant des procès 
intéressant le duché de Bar. 
 

96. 12 mars 1495. Deux procès entre particuliers et le duc de Bar. — Orig. 
97. 26 février 1504. Procès analogue. — Orig. 
98. 6 novembre 1503. Procès entre ledit duc et les habitants de Villers-aux-Vents. 
99. 13 novembre 1503. Procès entre particuliers. — Orig. 

 
100. Copie collationnée le 28 février 1563 des actes suivants : 

 
2 novembre 1510. Lettres de Louis XII, de souffrance pour les foi et hommage du duc de 
Bar à cause de son fief de Gondrecourt-le-Châtel. 
 
S. d. Lettres dudit duc de Bar à la Chambre des comptes pour demander enregistrement 
desdites lettres de souffrance. 
 
23 décembre 1510. Lettres de la Chambre des comptes au bailli de Chaumont en 
conséquence. 

 
101. Copies collationnées les 26 avril 1539 et 28 février 1563 des actes suivants : 

 
8 janvier 1513. Nouvelles lettres de Louis XII portant prolongation de ladite Souffrance 
au profit dudit duc. 
 
S. d. Nouvelles lettres dudit duc à la Chambre des comptes. 
 
14 mars 1513. Nouvelles lettres de celle-ci au bailli de Chaumont en conséquence. 

 
102 à 133. 1521-1542. Autres extraits des registres du bailliage de Sens notant des procès 
soutenus contre le duc de Bar ou en appelant à lui par des particuliers, ou entre particuliers, ou 
des villes de son duché. 
 

102. 7 novembre 1521. Affaire de Charles de Luxembourg, comte de Ligny. 
103. 28 février 1522. Même affaire. 
104. 3 novembre 1522. Même affaire. 
105-106. 23 février ; 8 novembre 1523. Affaire du procureur de Bar Alexandre Guiot. 
107-108. 6 mars, 14 juin 1524. Affaire des habitants de Villotte devant Couppy contre ceux de Laheycourt. 
109. 19 février 1526. Affaire entre particuliers. 
110. 11 mars 1528. Autre. 
111. 11 mars 1528. Autre. 
112. 5 et 14 septembre 1528. Affaire du gouvernement de Ligny-en-Barrois (Antoine de Luxembourg) 
contre les habitants de ladite ville : lettres de François Ier pour le jugement du procès, au bailli de Sens ; 
autres, à ses officiers ; note de ceux-ci. 
113. 16 décembre 1528. Même affaire ; procès. 
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114. 14 décembre 1528. Affaire entre particuliers. 
115. 16 février, 16 mars 1527. Deux autres. 
116. 21 mars 1530. Autre. 
117. 25 mars 1530. Autre. 
118. 25 juin 1529. Autre. 
119. 8 novembre 1531. Autre. 
120. 27 juin 1531. Autre. 
121. 3 décembre 1532 ; 31 janvier 1533. Deux autres. 
122. 24 février 1534. Autre. 
123. 20 et 30 mai 1533. Deux autres. 
124. 7 novembre 1536. Autre. 
125. 8 novembre 1536. Affaire de Bernardin de Raigecourt, à Fouchécourt, contre le bailliage de Bassigny.  
126. 15 décembre 1536. Autre affaire entre particuliers. 
127. 8 novembre 1536. Autre. 
128. 8 novembre 1538. Autre. 
129. 6 novembre 1538. Affaire du chapitre de Saint-Maxe de Bar contre le lieutenant particulier du bailli de 
Bar (et ledit duc). 
130. 11 janvier 1541. Affaire du couvent de Flablemont contre le bailli de Bassigny (et le duc de Bar). 
131. 31 août - 11 novembre 1540 ; 9 mars 1541. Quatre affaires du duc de Bar avec divers (abbaye de 
Saint-Vincent de Metz, habitants de Verrecourt, etc.). 
132. Autre. 
133. 21 mai - 2 juillet 1541 ; - 31 mars 1542. Trois autres (abbaye de Saint-Vincent de Metz, habitants de 
Verrecourt). 

 
134. 22 avril 1541. Acte de foi et hommage du duc Antoine de Bar au roi. — Extr. des registres 
de la chambre des comptes, parch. 
 
135 à 151. 1529-1549. Autres extraits des registres du bailliage de Sens. 
 

135. 9 décembre 1542. Autre entre le duc de Bar et divers particuliers de Brieulles sur Meuse ; jugement ; 
copie coll. 14 juin 1564. 
136. 8 juillet 1529. Quatre autres procès entre des particuliers et les officiers dudit duc de Bar. 
137. Août, 9 septembre 1542 ; 22 février 1543 ; 15 juillet 1542. Autre affaire entre particuliers. 
138. 13 avril 1543. Autre. 
139. 28 février 1541. Autre du couvent de Notre-Dame d’Écurey. 
140. 13 avril 1543. Autre des habitants de Rambercourt. 
141. 19, 27 juin 1543. Trois autres affaires entre particuliers. 
142. 30 mars 1546. Autre du chapitre de Saint-Maxe de Bar. 
143. 7 juin 1546. Autre entre particuliers. 
144. 10 juin 1546. Autre. 
145. 28 février 1547. Autre. 
146. 2 juin 1547. Autre. 
147. 4 juin 1547. Autre. 
148. 8 avril 1548. Autre. 
149. 20 avril 1548. Autre. 
150. 13 janvier 1550. Autre, du chapitre de Saint-Maxe de Bar, contre le lieutenant général du bailliage de 
Bar-le-Duc. 
151. 7 novembre 1549. Autre, entre particuliers. 

 
152. S. d. (1549-1551). Note des fermes du domaine du roi au bailliage de Sens. 
 
153. 3-5 juin 1549. Extrait du registre des assises du bailli de Bar, contenant les noms des 
officiers du bailliage et la note des affaires en cours. — Copie coll. 29 janvier 1562. 
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154 à 169. 1550-1554. Autres extraits des registres du bailliage de Sens. 
 

154. 29 août 1550. Affaire entre particuliers. 
155. 5 novembre 1550. Autre affaire entre le curé de Vavincourt et des chapelains de l’église de Bar. 
156. 11 décembre 1550. Autre entre l’abbaye d’Écurey et Barthélemy du Castel, seigneur de Morlay. 
157. 1550-1551. Extrait de la recette dudit bailliage. 
158. 14 avril 1551. Autre affaire, entre particuliers. 
159. 30 mai 1552. Autre. 
160. 18 septembre 1552. Autre. 
161. 16 mai 1552. Autre. 
162. 5 mai 1552. Autre. 
163. 13 avril 1553. Autre : jugement entérinant des lettres royaux de pardon obtenues par un habitant de 
Haironville, homicide. 
164. 22 février 1554. Autre affaire entre particuliers : mémoire (Pierre du Chastelet, sénéchal de Lorraine, 
contre dame Nicole de Lenoncourt et Nicolas du Chastelet, seigneur de Vauvilliers). 
165. 7 novembre 1553. Autre affaire. 
166 à 168. 20 février 1554. Autre, entre le curé de Fouchécourt, et l’abbé de Saint-Clément de Fouchécourt.  
169. 12 mars 1554. Autre entre particuliers. 

 
170. S. d. (1551-1553). Note du bail des fermes du domaine du roi, audit bailliage de Sens. 
 
171. S. d. (1553-1555). Autre note. 
 
172 à 207. 1553-1556. Autres extraits des registres du bailliage de Sens. 
 

172. 14 juin 1553. Affaire entre le chapitre de Ligny-en-Barrois et un écuyer, homme d’armes du duc de 
Bar. 
173. 16 juin 1553. Autre entre l’abbé de Saint-Clément de Metz et Pierre du Chastelet, sénéchal de 
Lorraine. 
174. 1553. Autre, entre particuliers. 
175. 4 mai 1553. Autre. 
176. 11 mai 1554. Autre. 
177. 2 mars 1555. Autre, entre le curé de Raucourt et des habitants du lieu ainsi que le chapitre de Saint-
Marc de Bar. 
178. 11 décembre 1554. Autre. 
179. 7 novembre 1554. Autre, du couvent de Notre-Dame de Jean d’Heurs. 
180. 31 août 1554. Autre entre particuliers. 
181. 9 avril 1554. Autre. 
182. 11 décembre 1554. Autre. 
183. 19 mars 1555. Autre. 
184. 15 octobre 1554. Autre entre dame Nicole de Lenoncourt et Nicolas du Chastelet, seigneur de 
Vauvilliers, d’une part, et Pierre du Chastelet, sénéchal de Lorraine : jugement. 
185. 9 août 1554. Lettres de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, tuteur de son neveu, le duc Charles 
de Bar, au procureur de Bassigny, au sujet de la souveraineté et de l’appel du siège de La Mothe ; autres du 
même sur la même question, pour un procès entre particuliers, audit bailliage de Sens. — Copie coll. 
186. 18 avril 1554. Autre extrait, même affaire que le n° 184. 
187. 6 mars 1555. Autre affaire entre particuliers. 
188. 11 juin 1554. Autre. 
189. Septembre 1554. Mémoire adressé au comte de Vaudémont par Pierre Odinet, marchand, et pièces 
subséquentes de son procès. — Copies coll. 20 mars 1556. 
190. 17 avril 1554. Autre affaire : jugement. 
191. 20 février 1555. Autre affaire : jugement. 
192. 1er février 1555. Autre. 
193. 26 avril 1554. Autre. 
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194. 18 avril 1554. Autre : procès de Nicole de Lenoncourt (comme plus haut). 
195. 16 octobre 1554. Autre : le curé de Fouchécourt, contre divers. 
196. 21 juin 1555. Autre. 
197. 14 octobre 1555. Autre : affaire du duc de Guise comme seigneur d’Ancerville. 
198-199. 9 août 1555 - 3 octobre 1555. Autres encore à Ancerville, et pour causes de désertion d’appel. 
200. 27 avril 1555. Autre à Ancerville : affaire de meurtre, et demande d’entérinement de lettres de 
rémission par un prêtre de Bézincourt : jugement. 
201. 31 mai 1555. Autre : affaire de particuliers avec le duc de Bar. 
202. 6 mai 1555. Autre entre particuliers. 
203. 23 avril 1555. Autre. 
204. 29 septembre 1555. Autre. 
205. 6 juillet 1555. Autre. 
206. 25 septembre 1555. Autre (comme le n° 203). 
207. 11 mars 1556. Autre. 

 
208. 1555-1557. Note des fermes du domaine au bailliage de Sens. 
 
209. 23 et 24 mai 1558. État des officiers de tout le bailliage de Bar ; copie coll. 29 janvier 1562. 
 
210. 30 décembre 1561. Lettres du lieutenant du bailli de Vermandois Jacques de Morillon, 
commissaire royal, au premier sergent à ce requis, pour que soient remis au procureur général du 
roi tous titres touchant la souveraineté de Barrois et de Champagne et autres droits royaux, à 
cause du procès en cours entre Claude de La Vallée, seigneur du lieu, et le duc de Bar avec le 
chapitre de l’église de Verdun. — Orig. scellé parch. 
 
211. 26 janvier 1562. Nouvelles lettres du même audit sergent, portant ordre de saisir, au nom du 
roi, les biens de l’abbaye de l’Isle en Barrois, qui s’est refusée à l’exécution des précédentes. — 
Orig. scellé, parch. 
 
212. 20 mars 1570. Jugement du bailli de Chaumont en Bassigny confirmant la saisie faite, par le 
procureur général du roi, de la seigneurie de Gondrecourt. 
 
213. S. d. Note de diverses pièces enregistrées. 
 
214. 25 janvier et 12 mars 1571. Lettres du prévôt de Paris notifiant l’accord passé entre le duc 
de Bar et le roi, relativement à divers droits de souveraineté et de régale sur son fief. — Extrait 
des registres d’ordonnances royales du parlement. 
 
215. 13 octobre 1571. Lettres de Charles IX au premier huissier du parlement, portant ordre 
d’arrêter et interroger divers habitants de Conflans en Barrois, en rébellion contre sa 
souveraineté. — Orig. scellé, parch. 
 
216. Mêmes lettres du prévôt de Paris que plus haut (n° 214) suivies de celles de Charles IX, 
adressées aux cours souveraines et à ses officiers, pour la publication des précédentes et dudit 
accord avec le duc de Bar. — Copie coll. parch. 
 
217 à 219. 1571-1572. Autres affaires au bailliage de Sens. 
 

217. 4 mars 1571. Affaire entre particuliers, relative au droit de régale dudit duc de Bar. — Orig. 
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218. 2 mai 1572. Autre entre particuliers : plaidoiries. 
219. 6 mai 1572. Autres plaidoiries et jugement. 

 
220. 18 novembre 1572. Lettres de Charles IX au bailli de Sens, confirmatives de son accord 
avec le duc de Bar, à la requête de celui-ci. — Copie coll. parch. 
 
221. 13 février 1573. Autres lettres de Charles IX aux baillis de Vitry, Sens et Chaumont, 
élucidant, à la requête dudit duc de Bar, certains points dudit accord, relatifs aux exploits des 
huissiers et sergents du bailliage de Bar.  — Copie coll. parch. 
 
222. 13 février 1573. Nouvelles lettres de Charles IX confirmatives et explicatives dudit accord. 
— Copie coll. 
 
223. 8 août 1575. Lettres de Henri III confirmatives dudit accord.  Copie coll. parch. 
 
224. S. d. (1581). Remontrances au roi, par ledit duc de Bar, sur la non observation dudit accord 
par les officiers royaux (note non signée, avec apostille autographe d’Henri III). 
 
225. 29 avril 1603. Procès-verbal notarié des “ remontrances, propositions, et résolutions qui 
doivent être faites par les trois états du bailliage de Bar et du Bassigny ” contre le duc de Bar. — 
Copie coll. 
 
226. S. d. (1603). Inventaire des pièces produites devant le Parlement par les habitants de Bar et 
de Longeville appelant des sentences et appointements du bailli de Bar. — Orig. 
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Verdun et Clermont 
 
 
1. 6 octobre 1335. Lettres de Philippe VI, portant qu’il renonce à la garde de l’évêché de Verdun, 
sur la requête du comte de Bar et à cause du préjudice que celui-ci et ses sujets en recevaient. — 
Orig. scellé, parch. 
 
2. 17 octobre 1396.  Lettres de l’évêque de Verdun, Thibault de Constance notifiant que le roi lui 
a accordé sauvegarde pour son évêché, sa vie durant, moyennant redevance. — Copie coll. par 
divers notaires publics et par l’officialité parisienne, signée et scellée, parch. 26 février 1398. 
 
3 (1). 2 février 1414. Lettres de Philippe de Norroy, chevalier seigneur de Port-sur-Seille, 
notifiant que le duc Édouard de Bar lui a cédé (28 janvier 1414) une partie de la rente à laquelle 
la ville de Verdun est tenue à cause de la garde exercée pour elle par ledit duc,  cession justifiée 
par les secours qu’il a prêtés à celui-ci dans une guerre pour le roi, contre le duc de Lorraine. — 
Orig. scellé, parch. 
 
3 (2). 2 février 1414. Acte du garde du scel du duché de Bar attestant que ledit Philippe de 
Norroy a reconnu l’authenticité desdites lettres. — Orig. scellé, parch.  
 
4. 9 avril 1423. Charte établissant un accord et règlement de justice, coutumes, libertés, entre le 
cardinal Louis de Bar, administrateur perpétuel de l’évêché de Verdun, et les habitants de ladite 
cité de Verdun (charte dite “ Paix de Verdun ”). — Orig. scellé de 2 sceaux, parch. 
 
5. 16 septembre 1424. Acte passé entre le duc René de Bar et les habitants de la cité de Verdun, 
établissant la garde par ledit duc de ladite cité. — Orig. scellé de 2 sceaux, parch.  
 
6 (1). 12 décembre 1546. Acte passé entre Chrétienne de Danemark, duchesse douairière de Bar, 
tutrice et administratrice de son fils Charles, duc de Bar, et le cardinal Jean de Lorraine, 
archevêque de Narbonne, administrateur perpétuel des évêchés de Metz et de Verdun, par lequel 
ce dernier, en échange d’une somme prêtée à l’église de Verdun par le feu duc Antoine de Bar, 
cède à ladite duchesse la seigneurie de Hattonchâtel. — Orig. signé et scellé de deux sceaux, 
parch. 
 
6 (2). 16 décembre 1546. Lettres dudit cardinal de Lorraine confirmant le précédent acte. — 
Orig. scellé, parch. 
 
7. 22 février 1565. “ Livre contenant inventaire des chartes, lettres, papiers, escriptures et 
munimentz, touchantz et concernantz les affaires, droictz, authoritez et privileges, tant du 
spirituel, que temporel, de l’eveché et comté de Verdun, fait le XXIIe jour de febvrier mil VC 
soixante cinq, par commandement de Monseigneur Nicolas Psaulme, evesque et comte de 
Verdun ”. — Petit reg. papier, copie. 
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8. 2 mars 1562. Acte dudit évêque comte de Verdun instituant le duc de Guise, François de 
Lorraine, héréditairement, à la garde dudit évêché-comté de Verdun sous le titre de comte et 
marquis. — Copie coll. 
 
9 (1). 10 septembre 1564. Acte passé entre le duc Charles de Bar et ledit évêque-comte de 
Verdun, portant cession réciproque et échange de divers fiefs et droits, notamment la seigneurie 
de Hattonchâtel, au profit dudit duc évêque. — Orig. scellé de 2 sceaux, et signé, parch. 
 
9 (2). 11 septembre 1564. Lettres du cardinal Charles de Lorraine confirmatives du précédent 
acte. — Orig. signé et scellé, parch. 
 
9 (3) et (4). 29 janvier 1566 (ou 7). Nouvel acte passé entre ledit duc de Bar et ledit évêque de 
Verdun, confirmatif, explicatif et additionnel du précédent. — Deux originaux, signés et scellés 
(chacun par l’une des parties), parch. 
 
10. 17 août 1567. Nouvel acte passé entre ledit duc de Bar et ledit évêque de Verdun, par lequel 
celui-ci cède au premier le village de Rambercourt-aux-Pots, contre ceux de Rampont et de 
Brabant-sur-Meuse. — Orig. signé et scellé de 2 sceaux ; parch. 
 
11. 23 octobre 1589. Lettres dudit duc, Charles de Bar, notifiant un acte passé avec l’évêque 
comte de Verdun, Nicolas Boucher, le chapitre de l’église de Verdun et le sénat de ladite ville, 
qui porte engagements réciproques pour la paix de ladite ville. — Orig. signé et scellé de 4 
sceaux ; parch. 
 
12. 2 décembre 1598. Nouvel acte passé entre ledit duc, Charles de Bar, et l’évêque comte de 
Verdun, duc de Lorraine, portant échange, par le duc, du village de Dombasle, et par l’évêque de 
celui de la petite Souhesme. — Orig. signé et scellé de 2 sceaux ; parch. 
 
13. 24 septembre 1605. Nouvel acte, passé entre ledit duc Charles de Bar et le chapitre de 
l’église de Verdun, portant engagements réciproques au sujet d’un certain nombre de villages. — 
Orig. signé et scellé de 2 sceaux, parch. 
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Verdun et Clermont (suite) 
 
 
 

1. 8 novembre 1458. Lettres du prévôt de Vaucouleurs, portant vidimus de l’acte par lequel le 
comte Thibaut de Bar fait paix avec l’évêque de Verdun, Raoul (de Thourotte), et lui rend 
hommage pour ses fiefs dépendant dudit évêché, dont Trognon (Hendicourt) (4 août 1240). — 
Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 416 p. 139. 
 
2. 4 août 1240. Autres lettres dudit comte de Bar, notifiant que ladite paix ne concerne pas le fief 
de Ligny (-en-Barrois), actuellement possédé par son beau-frère Henri de Luxembourg. — Orig. 
scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 417 p. 139. 
 
3. 28 février 1295. Lettres de Jean de Bar, chevalier, notifiant avoir fait hommage à l’évêque de 
Verdun, Jacques (de Ruvigny), du château et fief de Vienne. — Orig. scellé, parch. 
 
4. 8 novembre 1458. Lettres du prévôt de Vaucouleurs portant vidimus de celles de Jeanne de 
Toucy, comtesse de Bar, adressées audit évêque de Verdun, pour le prier de recevoir l’hommage 
dudit fief de Vienne, qu’elle a cédé à son fils Jean (26 mars 1295). — Orig. scellé, parch. 
 
5. 9 mai 1315. Lettres du comte Édouard de Bar notifiant avoir fait hommage à l’évêque de 
Verdun, Henri d’Apremont, pour tous ses fiefs dépendant dudit évêché. — Orig. scellé, parch. 
 
5bis. 9 mai 1315. Lettres du même, notifiant avoir promis audit évêque de Verdun son secours en 
cas de différend avec les habitants de Verdun. — Orig. scellé, parch. 
 
6. 22 mai 1322. Acte des officiaux de l’église de Verdun attestant les foi et hommage prêtés audit 
évêque par ledit comte de Bar pour ses fiefs de Clermont en Argonne, Varennes, Vienne, 
Trognon et Missy. — Orig. scellé de 4 sceaux, parch. 
 
7. 8 novembre 1458. Lettres du prévôt de Vaucouleurs portant vidimus du précédent acte (22 
mai 1322). — Orig. scellé parch. 
 
7bis. 19 septembre 1331. Lettres du prévôt de Paris portant vidimus du même acte. — Orig. 
scellé, parch. 
 
8. 8 novembre 1458. Lettres dudit prévôt de Vaucouleurs portant vidimus de l’acte du comte 
Henri de Bar qui notifie sa prestation de foi et hommage audit évêque de Verdun pour les dits 
fiefs (18 mai 1337). — Orig. scellé, parch. 
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9. 8 novembre 1458. Lettres dudit prévôt de Vaucouleurs portant vidimus de celles du duc 
Robert de Bar, adressées à l’évêque de Verdun, pour lui notifier qu’il a donné à son fils Édouard, 
marquis de Pont, tous ses fiefs dépendant dudit évêché (18 mars 1404). — Orig. scellé, parch. 
 
10. 22 avril 1411. Lettres de l’évêque de Verdun, Jean de Saarbruck, notifiant à ses sujets de la 
ville et châtellenie de Dieulouard qu’il a engagé ledit fief au duc de Bar. — Orig. scellé, parch. 
 
11. 1219-1263. Copies collationnées à la Chambre des comptes, le 1er octobre 1549, des actes 
suivants (copies effectuées parce que l’on confondait Clermont-en-Bassigny (Clefmont) et 
Clermont-en-Argonne, et afin de prouver ainsi que ce dernier fief mouvait du comté de 
Champagne et du roi). 

 
Avril 1219. Lettres de Simon de Clermont-en-Bassigny (Clefmont) notifiant être 
redevenu féal de la comtesse Blanche de Champagne et du comte Thibaud son fils, leur 
avoir cédé ses biens de Montigny-(le-Roi) et d’Ageville, et leur avoir rendu hommage lige 
pour les trois fiefs de Is (-en-Bassigny), La Ferté sur Aube et Vendeuvre. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 245 p. 83. 
 
24 décembre 1233. Nouvelles lettres dudit Simon de Clermont notifiant avoir engagé 
audit comte de Champagne ses biens de La Ferté sur Aube. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 370 p. 122. 
 
19 janvier 1226. Autres lettres dudit Simon de Clermont notifiant qu’au cas où le comte 
de Bourgogne, Othon, duc de Méranie, et Béatrix, sa femme, rompraient les conventions 
matrimoniales par eux faites avec le comte de Champagne pour leur fils Othon avec sa 
fille Blanche, il prendrait parti pour ledit comte avec tous ses gens. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 311 p. 101. 
 
16 avril 1252. Autres lettres dudit Simon de Clermont, et du prieur dudit Clermont, 
notifiant avoir associé ledit comte Thibaud de Champagne aux finages de Consigny, 
Raillemont et Joliman. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 582 p. 201. 
 
Juin 1252. Autres lettres dudit Simon de Clermont déclarant tenir dudit comte de 
Champagne son fief de Clermont. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 587 p. 205. 
 
Mai 1245. Autres lettres dudit Simon de Clermont notifiant avoir fait hommage lige audit 
comte de Champagne pour une rente assise sur Perrusses, Buxières, Arcemont etc. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 473 p. 160. 
 
6 juin 1249. Autres lettres dudit Simon de Clermont notifiant qu’il s’est porté caution des 
engagements pris par le duc Mathieu de Lorraine envers ledit mariage de son fils Ferry 
avec Marguerite, fille dudit comte. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 528 p. 177. 
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Novembre 1245. Autres lettres dudit Simon de Clermont notifiant que ledit comte de 
Champagne l’ayant autorisé à terminer son château-fort de Pont-Minard, il s’est engagé à 
ne rien modifier à la construction, qui restera dépendante dudit comte. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 478 p. 161. 
 
28 janvier 1236. Autres lettres dudit Simon de Clermont notifiant qu’il se soumettra au 
jugement de la cour du comte de Champagne en ce qui concerne l’hommage qu’il lui doit 
pour les terres qu’il tient du comte de Bourgogne. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 396 p. 130. 
 
9 mars 1251. Autres lettres dudit Simon de Clermont notifiant qu’il répond d’une dette de 
la duchesse Catherine de Lorraine et de Frédéric son fils envers ledit comte de 
Champagne. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 560 p. 190. 
 
12 mars 1222. Autres lettres dudit Simon de Clermont notifiant que la vente qu’il a faite à 
un bourgeois de Chacenay de la terre qui entoure sa ville de Vendeuvre, a été approuvée 
par la comtesse Blanche de Troyes. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 271 p. 88. 
 
Septembre 1263. Autres lettres dudit Simon de Clermont notifiant divers échanges de 
fiefs passés entre lui et ledit comte Thibaud de Champagne. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 752 p. 254. 

 
12. Novembre 1287. Arrêt du Parlement jugeant que l’église de Beaulieu-en-Argonne est sise 
dans les limites du comté de Champagne, donc sous la garde spéciale du comte et la garde 
générale du roi. — Extrait. — Orig. coll. parch. 
 
13. Novembre 1288. Autre arrêt du Parlement jugeant que, le comte de Bar étant justiciable du 
roi pour ses terres sises dans le comté de Champagne, il sera fait enquête des plaintes contre lui 
portées par l’église et l’abbaye de Beaulieu en Argonne. — Extrait orig. coll. parch. 
 
14. Novembre 1293. Autre arrêt du Parlement condamnant le comte de Bar à des dommages et 
intérêts au profit de ladite abbaye de Beaulieu, en raison des excès, spoliations, violences, 
commis par ses gens. — Extrait orig. coll. parch. 
 
15. Août 1318. Lettres de Philippe V, jugeant (en Parlement), que l’abbaye de Beaulieu en 
Argonne, avec les dépendances, sont sous sa garde générale, c’est à dire sa souveraineté royale. 
— Copie coll. 16 juin 1547. 
 
16. Copies coll. à la chambre des comptes, le 15 juillet 1538, des actes suivants. — Parch. 
 

Mai 1245. Lettres du châtelain de Noyon et de Thourotte, Jean, attestant que Simon, sire 
de Clermont (Clefmont) s’est déclaré homme lige du comte Thibaud de Champagne. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 472 p. 159. 
 
Juillet 1247. Autres du même, notifiant qu’il a promis audit comte de Champagne de ne 
pouvoir jamais retenir, sur sa terre, un homme dudit comte. 
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 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 496 p. 167. 
 
17. 9 octobre 1373. Acte de prise de possession, au nom du roi, par le conseiller à ce commis, 
Raoul de Louppy, des châteaux et fiefs de Clermont (-en-Argonne), Vienne et Cumières. —Copie 
coll. 20 janvier 1538. 
 
18. 15 juillet 1456. Acte de la chambre des comptes de Bar vidimant des lettres de Jacques, 
seigneur de Hans, chevalier, d’aveu et dénombrement de ses fiefs de Hans et autres au duc de 
Bar, à cause de son château de Clermont (-en-Argonne) (20 février 1456). — Orig. signé, parch. 
 
19. 12 octobre 1510. Lettres du duc Antoine de Bar attestant l’aveu et dénombrement à lui fait 
par Jeanne de Neufchâtel, veuve de Saladin d’Anglure, seigneur d’Étoges, pour son fief de Saint-
Lyemond, mouvant de Clermont en Argonne. — Copie coll. 16 février 1551, parch. 
 
20. 3 juin 1512. Autres lettres dudit duc de Bar attestant l’hommage lige de Louis de Hangest, 
seigneur de Montmort et de Challerange, grand écuyer de la reine, à lui prêté pour ledit fief de 
Challerange, dépendant de Clermont-en-Argonne. — Copie coll. 17 février 1562. 
 
21. 13 décembre 1520. Autres lettres dudit duc de Bar attestant les foi et hommage à lui prêtés 
par Guillaume de Grandpré, seigneur de Hans, pour sondit fief de Hans dépendant de Clermont-
en-Argonne. — Orig. scellé, parch. 
 
22. 25 septembre 1535. Acte de la chambre des comptes de Bar attestant que François 
d’Anglure, chevalier, seigneur d’Étoges, a remis son dénombrement pour le fief de Saint-
Lyemond, qu’il tient du duc de Bar à cause de Clermont-en-Argonne. — Copie coll. le 16 février 
1551, parch. 
 
23. 22 août 1535. Lettres dudit duc Antoine de Bar attestant les foi et hommage à lui prêtés par 
ledit François d’Anglure pour ledit fief. — Copie coll. même jour, parch. 
 
24. 20 septembre 1535. Acte dudit François d’Anglure des dénombrement de sondit fief de 
Saint-Lyemond. — Copie coll. même jour, parch. 
 
25. 13 février 1551. Acte du lieutenant du bailli de Vitry à Sainte-Ménehould, vidimant des 
lettres royaux (30 janvier 1551) par lesquels enquête est demandée sur la validité de la saisie du 
fief de Challerange, dépendant de Clermont en Argonne, pour le roi, et donnant procès-verbal des 
explications et défenses du procureur général qui a fait la saisie et autres pièces. — Orig. 
 
26. 21 mars 1555. Lettres de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, baron de Mercœur, 
tuteur et administrateur des biens du duc Charles de Bar, attestant les foi et hommage à lui prêtés 
par Madame Jeanne de Hangest, veuve, dame de Challerange, pour sondit fief de Challerange. — 
Copie coll. 17 février 1562. 
 
27. 8 août 1225. Lettres du duc et marquis de Lorraine, Mathieu, notifiant l’accord survenu entre 
lui et l’évêque de Toul, Eudes (de Sorcy), au sujet de la forêt de Haye. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 306 p. 99. 
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28. Novembre 1261. Lettres de l’évêque de Toul, Gille (de Sorcy), notifiant avoir promis au duc 
Ferry de Lorraine, que le comté de Toul qu’il a acquis de lui ne sortira jamais de la main des 
évêques de Toul. — Orig. scellé parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 733 p. 247. 
 
29. 6 août 1401. Lettres du prévôt de Paris vidimant celles du duc Louis d’Orléans (5 août 1401) 
qui notifient que le roi lui a commis la garde de la ville de Toul, et établissent toute une charte 
entre lui et les habitants. — Orig. scellé, parch. 
 
30. 2 avril 1404. Lettres du bailli de Chaumont aux sergents royaux des prévôtés dudit bailliage 
pour qu’ils donnent connaissance des lettres de Charles VI s’établissant gardien et protecteur de 
l’église et du chapitre de Toul (31 décembre 1403). — Copie du sergent de la prévôté de 
Vaucouleurs. 
 
31. 23 avril 1406. Acte du duc Charles de Lorraine et de la ville de Toul, établissant que la garde 
exercée par le roi sur la ville dite ville ne pourra jamais prendre avantage sur un duc de Lorraine. 
— Orig. scellé de 2 sceaux, parch. 
 
32. 10 septembre 1456. Lettres de Charles VII aux baillis de Vitry et de Chaumont, pour les 
avertir qu’il a autorisé la ville de Toul, sur sa demande, à prendre le duc de Lorraine comme son 
seigneur naturel, sauf le droit de garde toujours réservé au roi. — Orig. signé parch. 
 
33. 12 août 1549. Lettres des gardes du scel du tabellionnage du duc de Lorraine et Bar portant 
vidimus de celles du feu duc Jean de Lorraine qui exempt, en Lorraine, les habitants de Toul, des 
droits de conduite et de passage de leurs marchandises (19 décembre 1459). — Orig. scellé, 
parch. 
 
34. 13 mars 1562  (ou 1563). Acte de la cession, par l’évêque de Toul, au duc de Lorraine et Bar, 
de toutes régales, juridictions, de tous fiefs et arrière fiefs de l’évêché de Toul. — Orig. scellé de 
2 sceaux et signé, parch. 
 
35. 13 mars 1562  (ou 1563). Double du précédent, également scellé et signé, parch. 
 
36. 15 janvier 1564. Lettres de l’empereur Ferdinand au duc de Lorraine et Bar, sur la requête du 
chapitre de Toul, pour lui enjoindre de tenir pour non avenue ladite cession à lui faite par 
l’évêque des fiefs et régales de l’évêché de Toul. — Orig. scellé et signé, papier. 
 
37. Liasse de copies d’après les titres de l’abbaye de Saint-Mansuy, de Toul. 

 
37 (1). 16 janvier 845. Lettres de l’empereur Lothaire portant don de l’église de Saint-
Amant, près de Toul, à l’évêque de Toul, Béraud. — Copie coll. 13 octobre 1608. Papier. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 4. 
 
37 (2). 15 février 884. Lettres de l’empereur Charles le Gros portant don de terre à l’abbé 
de Saint-Epvre de Toul, Fulbert. — Copie coll. 14 octobre 1618. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 5. 
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37 (3). 23 novembre 1565. Lettres de l’official de Toul portant vidimus d’un acte de 
l’évêque Gerard qui confirme toutes les possessions de l’abbaye de Saint-Mansuy (15 
octobre 982). — Copie coll. 13 octobre 1608. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 6. 
 
37 (4). Août 1246. Lettres de Jean sire de Joinville, sénéchal de Champagne, notifiant 
l’acte de pariage passé devant lui par les religieux de Saint-Mansuy et Gautier, sire de 
Brouthières, au sujet des lieux de Germay et de Bressoncourt. — Copie coll. octobre 
1608. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 164. 
 
37 (5). Mai 1265. Lettres du comte Thibaut de Champagne notifiant le pariage conclu par 
ledit sire de Joinville, avec les dits religieux de Saint-Mansuy, pour ses biens de Germay. 
— Copie coll. 13 octobre 1608. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 259. 
 
37 (6). Février 1274. Lettres des officiaux de Toul notifiant que certaine pièce de bois dit 
de Longeaüe est bien propriété de l’abbaye de Saint-Mansuy. — Copie. 
 
37 (7). Décembre 1282. Lettres du duc Ferry de Lorraine expliquant certaines tailles par 
lui imposées à des hommes d’Aingeray et de Malzey, dépendant de ladite abbaye de 
Saint-Mansuy. — Copie coll. 14 octobre 1608. 
 
37 (8). Mars 1285. Lettres de l’évêque de Toul, Conrad, notifiant avoir autorisé les 
religieux de Saint-Mansuy à faire un étang au lieu dit Longeaüe. — Copie coll. 13 octobre 
1608. 
 
37 (9). 7 octobre 1290. Lettres des officiaux de Toul notifiant l’accord passé, à la suite 
d’un différend, entre Forquignon, écuyer, et Simonette, sa femme, habitants de 
Francheville, et les religieux de l’abbaye de Saint-Mansuy, dont ils se reconnaissent 
dépendant. — Copie. 
 
37 (10). Mai 1293.  Lettres de l’abbé de Saint-Epvre de Toul reconnaissant tenir la 
maison et terre de Valcourt de la ville de Toul, avec redevance pour celle-ci à l’abbaye de 
Saint-Mansuy. — Copie coll. 5 mai 1625.  
 
37 (11). Lettres de Thibaut de Lorraine, sire de Remigny, notifiant avoir assuré sa vie 
durant ladite abbaye de Saint-Mansuy. — Copie coll. 13 octobre 1608. 
 
37 (12). 4 avril 1310. Lettres de Jean, sire de Joinville, sénéchal de Champagne, déclarant 
qu’il ne réclame aucun droit sur les bois de Lassart, que ses officiers prétendaient 
appartenir au fief de Vaucouleurs, et qui appartiennent en réalité à ladite abbaye de Saint-
Mansuy. — Copie coll. même jour. 
 
37 (13). 10 août 1311. Lettres du comte Édouard de Bar déclarant prendre sous sa garde 
ladite abbaye de Saint-Mansuy. — Copie coll. même jour. 
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37 (14). Mai 1338. Lettres du duc Raoul de Lorraine notifiant avoir assuré, sa vie durant, 
ladite abbaye de Saint-Mansuy, et aussi que le comte Henri de Bar a de même assuré celle 
de Saint-Epvre de Toul. — Copie coll. même jour. 
 
37 (15). 9 avril 1366. Lettres de Charles V au bailli de Chaumont, pour lui mander de 
faire droit aux griefs des religieux de Saint-Mansuy de Toul contre certains excès à leur 
égard des habitants de la ville de Germay dont ils sont seigneurs. — Copie coll. même 
jour. 
 
37 (16). 20 octobre 1406. Lettres de Charles VI au bailli de Chaumont, pour lui prescrire 
une enquête sur certains appels dont se plaignent les dits religieux dans la juridiction 
qu’ils exercent audit Germay, à Gernisey et à Lézeville. — Copie coll. même jour. 
 
37 (17). Janvier 1445. Lettres de Charles VII notifiant avoir pris sous la garde ladite 
abbaye de Saint-Mansuy de Toul et tous ses biens. — Copie coll. même jour. 
 
37 (18). 14 août 1478. Lettres de l’official de Toul et de l’avocat du duc de Bar attestant 
l’accord survenu entre la ville de Toul et les religieux de Saint-Mansuy, au sujet des 
chartes de ladite cité. — Copie coll. même jour. 
 
37 (19). 18 janvier 1513. Acte de l’évêque de Toul, comme administrateur de ladite 
abbaye de Saint-Mansuy, des religieux de ladite abbaye, et des magistrats de la cité de 
Toul, portant accord entre eux au sujet d’un moulin sis sur l’Ingressin, contribuable de 
ladite cité et non desdits religieux. — Copie coll. 4 octobre 1608. 
 
37 (20). 5 décembre 1537. Extrait d’un registre des archives de Toul mentionnant que la 
garde des bois de ladite cité a été confiée à des habitants du village de Saint-Mansuy. — 
Copie coll. 5 mai 1625. 
 
37 (21). Septembre 1552. Lettres d’Henri II portant naturalité au profit de l’abbé de 
Saint-Mansuy Nicolas Usedemare natif de Gênes. — Copie coll. 13 avril 1606. 
 
37 (22). 1557-1567. Extraits divers d’un registre des archives de Toul relatifs aux 
pâturages de Longeaüe. — Copie coll. 5 mai 1625. 
 
37 (23). 20 novembre 1562. Lettres dudit abbé de Saint-Mansuy (dit aussi Ususmaris) 
notifiant avoir reçu dans son monastère une oblat, de la prière du duc de Lorraine, qu’il 
reconnaît pour son souverain seigneur. — Copie coll. 13 octobre 1608. 
 
37 (24). 23 janvier 1565. Lettres du duc Charles de Lorraine et bar portant abolition en 
faveur d’un habitant de Saint-Mansuy. — Copie coll. même date. 
 
37 (25). 25 mai 1566. Lettres du prévôt de Foug portant procès-verbal d’un jugement 
criminel d’où il résulte que ledit duc de Lorraine est reconnu souverain seigneur de Saint-
Mansuy. — Copie coll. même jour. 
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37 (26). 3 mai 1566. Information faite par le maire de Saint-Mansuy et autres, contre 
certains protestants, d’où il résulte que ledit duc de Lorraine est reconnu comme souverain 
seigneur audit lieu. — Copie coll. même jour. 
 
37 (27). 8 mars 1568. Extrait d’un registre des archives de Toul notant que le maire de 
Saint-Mansuy a été mis à l’amende comme n’ayant pas paru aux plaids bannaux de ladite 
ville. — Copie collationnée, 5 mai 1625. 
 
37 (28). 23 mars 1574. Acte notarié à Toul d’une déclaration et protestation du prévôt de 
Foug, au nom du duc de Lorraine et Bar, portant à propos d’un meurtre commis à Saint-
Mansuy que ledit duc est souverain seigneur à Saint-Mansuy. — Copie coll. 14 octobre 
1608. 
 
37 (29). S. d. Autre copie du même acte. 
 
37 (30). 24 avril 1574. Acte établi en la prévôté de Foug, où est donné le témoignage d’un 
vigneron de Saint-Mansuy, portant que le droit de justice audit lieu appartient à l’abbé, et 
l’exécution des sentences aux officiers de ladite prévôté. — Extrait coll. même jour. 
 
37 (31). 16 octobre 1574. Lettres du duc Charles de Lorraine et Bar  notifiant avoir 
autorisé l’abbé de Saint-Mansuy, sur sa requête, à ériger un carquant audit lieu et en 
d’autres villages ou il a justice. — Copie coll. même jour. 
 
37 (32). 2 novembre 1574. Lettres du prévôt de Foug vidimant les précédentes et en 
donnant acte audit abbé de Saint-Mansuy. — Copie coll. 13 octobre 1608. 
 
37 (33). 12 août 1579. Requête d’une femme de Saint-Mansuy, adressée au duc de 
Lorraine et Bar, pour lui demander d’être relevée des quittances qu’elle était contrainte de 
faire aux religieux de Saint-Mansuy de certains dépends et intérêts, et mandement dudit 
duc au bailli de Saint-Mihiel en conséquences. — Copie coll. 14 octobre 1608. 
 
37 (34). 25 février 1583. Acte notarié, à Toul, de la protestation d’un conseiller du duc de 
Lorraine et Bar, au sujet d’une affaire de vins entrés à Saint-Mansuy, portant que ledit duc 
est souverain audit lieu. — Copie coll. même jour. 
 
37 (35) et (35bis). S. d. Deux autres copies du même acte. 
 
37 (36). 8 février 1583. Autre acte notarié, à Toul, de la même affaire. — Copie coll. 
même jour. 
 
37 (37). 22 février 1584. Lettres du duc Charles de Lorraine et Bar notifiant avoir 
confirmé le droit de justice de l’abbaye de Saint-Mansuy sur ledit lieu de Saint-Mansuy et 
celui de Longeaüe, qui sont de sa souveraineté et du bailliage de Saint-Mihiel. — Copie 
coll. même jour. 
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37 (38). 16 avril 1584. Autres lettres dudit duc, également confirmatives des droits de 
ladite abbaye, l’exécution de ses sentences devant toujours appartenir à la prévôt de Foug. 
— Copie coll. même jour. 
 
37 (39).  23 juin 1587. Acte passé devant le tabellion général de Lorraine, portant 
sentence de la justice de Longeaüe, c’est à dire de l’abbé de Saint-Mansuy, exécutable par 
la prévôt de Foug, contre certain voleur. — Copie coll. 13 octobre 1608. 
 
37 (40). 10 avril 1603. Lettres du lieutenant général au bailliage de Saint-Mihiel portant 
sentence dans un procès, qui maintient l’abbé de Saint-Mansuy, contre les présentions de 
la ville de Pagny, en la haute justice qui lui appartient au ban de Longeaüe. — Copie coll. 
14 octobre 1608. 
 
37 (41). 1er mars 1606. Acte capitulaire de l’abbaye de Saint-Epvre, bénédictine, à Toul, 
pour envoyer une délégation auprès du cardinal de Lorraine à l’effet de réformes à 
apporter audit monastère. — Orig. signé. 
 
37 (42). 3 - 7 novembre 1606. Procuration notariée des envoyés dudit monastère par 
devant le cardinal de Lorraine. — Copie coll. notariée du 12 novembre 1606. 
 
37 (43). 13 avril - 2 mai 1606.  Requête du procureur du roi à Toul, adressée au président 
royal des gouvernements de Metz, Toul et Verdun, au sujet des titres que l’abbé de Saint-
Epvre dit posséder pour prouver qu’il est sujet du duc de Lorraine, et ordre dudit président 
en vue de l’examen de ces titres. — Copie ou extrait orig. signé. 
 
37 (44). 4 juin 1606. Protestation d’un religieux de ladite abbaye de Saint-Epvre, Claude 
de La Flandre, entre les mains dudit procureur du roi, au sujet d’une sienne prébende en la 
possession de laquelle il serait troublé de par le cardinal de Lorraine, ce pourquoi il 
requiert la protection royale. — Orig. signé. 
 
37 (45). S. d. Questionnaire présenté audit religieux, et auquel il répond, de sa main, en 
marge. — Orig. signé. 
 
37 (46). 13 juillet 1608. Lettres du gouverneur pour le roi, de Toul et Verdun, mandant à 
son lieutenant général et à tous officiers royaux de mettre le nouvel évêque de Toul, Jean 
de Porcelet, en possession de son évêché. — Expéd. not. orig. 
 
37 (47). Décembre 1264. Acte de Jean, sire de Joinville, sénéchal de Champagne, portant 
pariage avec l’abbaye de Saint-Mansuy, pour ses biens sis à Germay et environs. — Copie 
coll. 14 octobre 1608. 

Même acte que ci-dessus, J 914 n° 37 (5). 
 
37 (48). S. d. Note de lieux dépendant des abbayes de Saint-Mansuy et de Saint-Epvre. 
 
37 (49). S. d. [XVIIe s.]. “ Mémoire des affaires qui se présentent en la ville et 
gouvernement de Toul ” par le procureur du roi audit pays : droits de l’évêque de Toul à 
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Saint-Mansuy et Saint-Epvre ; différend dudit évêque avec son chapitre ; opérations de 
sergents royaux à Toul. — Orig. 
 
37 (50). S. d. [XVIIe s.]. Mémoire sur le faubourg et l’abbaye de Saint-Epvre, à Toul. — 
Orig. 
 
 
 
 



 

 
 

J 915 À J 917 
 

ESPAGNE ET PORTUGAL 
 
 
 

J 915 
 

Aragon et Castille : traités 
 
 
1. 3 novembre 1294. Lettres du roi Sanche de Castille vidimant des lettres du roi de France 
Philippe IV (9 août 1294), et portant traité avec lui-ci au sujet d’un mariage projeté entre son fils 
Ferdinand et Marguerite de France, et d’un autre entre sa fille Béatrice, et Louis de France. — 
Orig. scellé, parch. (pièce très détériorée). 
 
2. 19 novembre 1274. Lettres de l’Infant Ferdinand, fils aîné du roi Alphonse de Castille, portant 
confirmation de privilèges accordés par le roi de Navarre à la ville de Mendavia en 1157. — 
Orig. scellé, parch. 
 
3. 30 août 1346. Acte notarié contenant le serment prêté par l’évêque de Burgos, sur mandement 
du roi Alphonse XI de Castille (9 août 1346), d’observer le traité d’amitié conclu par celui-ci 
avec le roi de France Philippe VI. — Orig. scellé, parch. 
 
3bis. 30 août 1346. Traduction latine de l’acte précédent. — Orig. papier. 
 
4. 2 avril 1347. Acte par lequel les chevaliers et prud’hommes de Tolède, sur l’ordre du roi 
Alphonse XI (15 mars 1347), prêtent serment d’observer le traité d’alliance conclu entre les dits 
rois de Castille et de France. — Orig. parch. scellé (3 sceaux). 
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 12. 
 
5. 2 juillet 1352. Acte passé entre les députés du roi de France, Jean, et ceux du roi de Castille, 
Pierre, concernant le mariage de celui-ci avec Blanche de Bourbon ; inclus le texte des lettres 
dudit roi Jean, accréditant ses députés (13 juin 1352) et celui des lettres dudit roi Pierre, 
accréditant les siens (10 juin 1351). — Copie parch. 
 
6 A. S. d. (1292). Articles des instructions données à Jean, archidiacre de Bruges, et à Hugues de 
Boville, envoyés par le roi de France (Philippe IV) auprès du roi de Castille (Sanche IV) pour 
traiter de leur alliance et du mariage de la sœur du roi de France, Blanche de France, avec le roi 
de Castille. — Rôle orig. scellé ( ?) parch. 
 
6 B et C. S. d. (septembre 1266). Lettres du roi Louis IX portant engagement d’observer les 
conditions fixées pour le mariage de sa fille Blanche avec l’infant de Castille, Ferdinand. — 
Deux rôles, minutes ou copies, l’une plus complète que l’autre ; parch. 
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7. 25 mai et 11 juillet 1353. Acte des députés du roi de Castille (Pierre) portant quittance d’un à-
compte de 5 000 florins d’or sur la dot de Blanche de Bourbon (25 mai 1353) ; suivi de trois 
autres actes, de même date (11 juillet 1353), portant quittance d’autres à-comptes. — Copies , en 
cahier, papier. 
 
8. Cote vacante. 
 
9. 13 février 1388. Acte des députés du roi Jean de Castille, vidimant deux lettres du roi Charles 
VI de France qui donnaient pouvoirs à ses envoyés (29 novembre et 11 décembre 1287) et 
concluant avec lui un traité au sujet du secours naval que lui fournira leur souverain contre les 
Anglais. — Orig. parch. scellé (sceau du roi). 
 
10. S. d. (1305-1306). Acte du règlement des arrérages et douaire dus à Blanche de France, fille 
de saint Louis, veuve de l’infant Ferdinand, fils du roi Alphonse X de Castille, rédigé en vertu 
des arrangements conclu par deux fois entre les rois Philippe IV de France et Sanche de Castille 
(13 juillet 1288 et 9 avril 1290). — Copie ? rôle parch. 
 
11. S. d. (janvier 1294). Articles des instructions données aux députés du roi de France (Philippe 
IV), rappelant les projets d’alliance formés naguère entre lui et le roi de Castille (Sanche) et 
demandant une alliance pour la soumission des rebelles de Gascogne. — Rôle orig. parch. (cf. la 
pièce n° 1 plus haut, et peut être la pièce n° 14 ci-après). 
 
12. S. d. (1277 ?) Procès-verbal du traité de trêve passé entre les députés du roi de France 
(Philippe III) et ceux du roi de Castille (Alphonse X) pour ces deux royaumes et aussi celui de 
Navarre (Jeanne de Navarre). — Rôle orig. ? parch. 
 
13. S. d. (après 1285). Articles du traité passé entre le roi de Sicile (Jacques) et les députés du roi 
de Castille (Sanche de Castille). — Rôle orig. ? parch. 
 
14. S. d. [XIVe s.]. Mémoire de trois traités passés entre les rois de France et de Castille : le 
premier relatif au douaire de la princesse Blanche (avril 1290 ; cf. plus haut, n° 10), le second en 
vue de mariage entre les enfants des deux souverains (1294 ; cf. plus haut nos 1 et 11), le 
troisième pour ne recevoir de l’une ni de l’autre part les princes et seigneurs bannis, spécialement 
ceux du royaume de Navarre (1306). — Orig. parch. 
 
15. 19 février 1291. Acte préliminaire d’un traité de paix entre les députés du pape, du roi de 
France, du roi de Sicile et de Charles de Valois, frère dudit roi de France, d’une part, et ceux du 
roi Alphonse d’Aragon, de l’autre. — Copie coll. 18 mai 1555, parch. 
 
15bis. 19 février 1291. Autre copie simple de l’acte précédent. — Papier.  
 
16. 5 avril 1293. Lettres du comte Charles de Valois portant promesse de désistement à ses 
prétentions sur le royaume d’Aragon en faveur du roi Jacques II d’Aragon, que le pape avait 
dépossédé au profit de Philippe le Bel, lequel avait cédé les dits droits à son frère ledit comte 
Charles. — Copie coll. 19 juin 1555. 
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17. 23 décembre 1298. Acte des députés du roi de France et de son frère, le comte Charles de 
Valois, de la représentation au roi Jacques d’Aragon du traité précédemment passé entre lui et les 
dits roi de France et comte de Valois, qui l’oblige à rendre les Iles Baléares à leur légitime roi 
Jacques (30 juin 1298). — Copie coll. même jour, parch. 
 
18. 20 décembre 1352. Acte notarié de la promesse de mariage conclue entre le roi de France, 
Jean, et celui d’Aragon, Pierre, pour Louis d’Anjou, second fils du premier, et l’infante Jeanne, 
seconde fille du second. — Copie coll. parch., 18 février 1511. 
 
19. 3 mai 1462. Lettres du roi Jean d’Aragon notifiant le traité d’alliance par lui passé avec le roi 
de France Louis XI. — Copie coll. orig. [s. d.], parch.  
 
20. 23 mai 1462. Lettres dudit roi d’Aragon portant engagement vis à vis dudit roi de France, de 
certaines sommes d’argent, en échange des secours de troupes qu’il recevra de lui pour sa guerre 
contre les rebelles de Catalogne ; avec les engagements de l’infant Jean d’Aragon et autres 
témoins. — Expéd. parch. signée. (original conservé sous la cote J 592, n° 13). 
 
20bis. 23 mai 1462. Copie de l’acte précédent. — coll. le 6 mai 1516, parch.. 
 
20ter. 23 mai 1462. Autre copie du temps de l’acte précédent. — Coll. s. d. parch. 
 
20 quater. 21 mai et 15 juin 1462. Acte notarié de la ratification par ledit roi d’Aragon, de son 
traité d’alliance avec le roi de France, et de l’engagement qu’il prend en raison des secours 
d’armes promis par celui-ci. — Copie coll. au Trésor des chartes, le 19 avril 1516, papier 
(original conservé sous la cote J 592, n° 12). 
 
21. 19 janvier 1494. Lettres des rois Ferdinand et Isabelle d’Espagne notifiant le traité par eux 
conclu avec le roi de France, Charles VIII par lequel celui-ci leur rend les comtés de Roussillon 
et de Cerdagne, qui étaient devenus la possession du roi Louis XI d’après les traités précédents. 
— Copie coll. signée, papier. 17 juillet 1504.  
 
22. 24 novembre 1497. Acte de la trêve conclue entre les dits rois d’Espagne et ledit roi Charles 
VIII. — Orig. signé (desdits rois d’Espagne et des envoyés du roi de France) et scellé (sceau 
d’Espagne), papier (en espagnol). 
 
23. 3 novembre 1501. Lettres de l’empereur Maximilien portant pouvoirs à l’archiduc Philippe 
son fils, et à autres, à son défaut, pour traiter avec le roi de France Louis XII. — Orig. parch. 
scellé (en français). 
 
24. 21 octobre 1505. Lettres du roi Philippe de Castille, prince d’Aragon, notifiant avoir révoqué 
certaines anticipations faites en son nom sur les droits de suzeraineté du roi de France, dont il 
promet de rester le fidèle vassal dans les pays qu’il tient de lui en Flandre et Artois. — Copie 
coll. 10 novembre 1505. 
 
25. 19 août 1506. Lettres du roi Ferdinand d’Aragon portant mesures pour la liberté du 
commerce entre son royaume et la France, avec révocation des droits exigés sur les importations 
des marchands français de Toulouse, Narbonne et Carcassonne. — Orig. scellé et signé, parch. 
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26. 18 mars 1511. Lettres du même révoquant les lettres de marque et de représailles données à 
ses sujets contre les Français et portant défense de toute entreprise sur les vaisseaux et les ports 
de France. — Orig. scellé et signé, parch. 
 
27. 25 février 1513. Lettres du même donnant procuration pour traiter au nom de l’empereur, 
Maximilien, du roi Henry VIII d’Angleterre et de la reine de Castille, comme au sien, d’une trêve 
par mer et par terre avec le roi de France Louis XII. — Orig. scellé et signé, parch. 
 
28. 3 décembre 1300. Enquête faite par l’évêque de Soissons G(uy) et l’archidiacre de Lisieux, 
par ordre des rois de France et d’Aragon, Philippe le Bel et Jacques (dont les lettres sont par eux 
reproduites : 29 août et 17 octobre 1300), sur le commerce des marchands catalans fréquentant le 
port d’Aigues-Mortes, et sur les droits qu’ils doivent payer. — Reg. orig. de 65 ff. Papier. 
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Aragon et Castille : traités (suite) 
 
1. 18 octobre (1390). Lettres du roi de Castille (Henri III) au roi de France (Charles VI) pour lui 
annoncer la mort de son père (Jean Ier), d’une chute de cheval. — Orig. signé et scellé, papier. 
 
1 bis. 29 août 1346. Lettres du roi Alphonse XI de Castille, adressées aux localités maritimes de 
son royaume, portant autorisation de louer au roi de France les navires qui lui seraient nécessaires 
et leurs équipages, et parlant en outre du projet de mariage de son fils, Don Pedro. — Orig. scellé, 
papier.  
 
2. 8 janvier 1346. Autres lettres du même aux mêmes, dans les mêmes termes, moins l’annonce 
du mariage projeté. — Orig. scellé, papier. 
 
3. 27 avril (1387). Lettres de l’archidiacre d’Alcaraz au cardinal évêque de Laon (Pierre Aycelin) 
pour le prévenir qu’il remet entre ses mains le reçu et l’obligation du roi de Castille vis à vis du 
roi de France, pour 100 000 francs, prêtés par celui-ci. — Orig. scellé, papier. 
 
4. 24 avril 1399. Lettres du roi Henri III de Castille au roi Charles VI de France, pour l’avertir 
que le roi (Jean Ier) de Portugal n’a pas gardé les trêves et le prier de se déclarer en guerre contre 
lui. — Orig. scellé et signé, papier. 
 
5. 22 septembre (1401). Autres lettres du même au même, où il parle de la reine et de l’infant 
Ferdinand, son frère. — Orig. scellé et signé, papier. 
 
6. 11 août 1346. Lettres du roi Alphonse XI de Castille à Frère Juan Nunes, maître de Calatrava, 
pour lui faire connaître les clauses de son alliance avec le roi de France. — Orig. scellé et signé, 
papier. 
 
7. S. d. (août 1387 ?). Lettres du roi (Jean) de Castille adressées aux ambassadeurs de France, 
pour leur mander qu’il accepte leurs propositions pour la flotte à armer contre l’Angleterre. — 
Orig. scellé et signé papier. 
 
8. 20 août 1346. Lettres du roi Alphonse XI à l’archevêque de Compostelle, pour lui ordonner de 
prêter serment d’observer le traité d’alliance qu’il a conclu avec le roi de France. — Orig. scellé 
et signé, pap. 
 
9. 15 septembre 1346. Acte notarié portant que l’archevêque de Reims, Jean de Vienne, a fait 
lire aux autorités de Valladolid les lettres (ci-après n° 10) dudit roi Alphonse XI, ordonnant de 
prêter ledit serment. — Orig. papier (en partie détérioré). 
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10. 10 août 1346. Lettres dudit roi Alphonse XI notifiant la conclusion définitive du traité 
d’alliance avec le roi de France. — Orig. scellé et signé, papier. 
 
11. S. d. [1352 ?]. Instructions données aux ambassadeurs du roi de France (Jean II) envoyés près 
le roi de Castille (Pierre) pour traiter du mariage de celui-ci avec Blanche de Bourbon, et de 
l’alliance entre les deux couronnes. — Orig. parch. 
 
12. S. d. [XIVe s.]. Note relative aux assises et au personnel du château de Charlieu (Karus locus). 
— Orig. parch. 
 
13. 20 mai (1387). Mandement de par le roi (Charles VI) au cardinal de Laon et au chancelier 
Pierre de Giac, relatif à une réponse faite au roi d’Espagne (Jean Ier ?), à alliance défensive, et au 
désir que celui-ci a manifesté d’avoir copie du testament du roi Alphonse (XI).  — Orig. parch. 
scellé. 
 
14. S. d. (1353 ?) Modèle du texte des lettres du roi Pierre de Castille que les ambassadeurs du 
roi de France, Jean II, devront rapporter, relativement à son mariage avec Blanche de Bourbon et 
à la restitution de la dot de celle-ci, au cas où elle mourrait sans postérité. — Orig. parch. 
 
15. 24 mai (1397 ?) Lettres de Charles (VI) à ses ambassadeurs près le roi de Castille, les 
avertissant de ne pas toucher mot d’un des articles de leurs instructions relatif à l’Église. — Orig. 
parch. scellé. 
 
16. S. d. (8 mars 1397). Lettres du cardinal d’Espagne au roi de France Charles (VI), contenant 
le texte original (espagnol) des lettres du roi (Henri III) de Castille à ses ambassadeurs, par 
lesquelles il proteste contre le bruit qu’il se disposerait à changer de parti, et leur mande au 
contraire de se joindre aux ambassadeurs des rois de France et d’Angleterre pour avertir les deux 
papes en conflit de faire procéder à une nouvelle élection au Saint-Siège, faute de quoi toute 
obédience leur sera retirée. — Copie coll. par le notaire du diocèse de Rouen, parch. 
 
17. 4 janvier (1398). Lettres dudit roi de Castille au roi de France, répondant à diverses lettres de 
celui-ci et insistant sur leur alliance dans le refus d’obédience aux deux papes en schisme. — 
Copie coll. (par le notaire de Rouen), parch. 
 
18. 5 mars (1400). Autres lettres du même au même portant détails sur les mesures par lui prises 
en vue du refus d’obédience par toute la Chrétienté. — Copie coll. (id.), parch.  
 
19. Lettres de l’infant Ferdinand de Castille au roi de France, affirmant sa solidarité avec le roi 
son frère dans les mêmes questions, et son désir de l’union complète entre les deux couronnes. — 
Copie coll. (id.) parch. 
 
20. 9 mars 1397. Autres lettres du roi de Castille au roi de France, lui donnant diverses nouvelles 
de famille et lui mandant qu’il a ordonné à ses ambassadeurs de se joindre aux siens et à ceux 
d’Angleterre en vue de la démarche à faire auprès des deux papes. — Copie coll. id. parch. 
 
21. 6 octobre 1520. Lettres du lieutenant général du sénéchal des Landes, notifiant la déclaration 
faite devant lui, à Bayonne, par deux conseillers au Parlement de Bordeaux, Jean de Calvimont et 
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François de Keraldouet, commissaires du roi de France, qu’ils avaient reçu l’ordre de juger avec 
les commissaires du roi d’Espagne, des prises et excès commis par les sujets des deux souverains, 
les uns contre les autres, et que vainement ils attendent depuis le 16 juillet la venue desdits 
commissaires espagnols. — Orig. scellé, parch. 
 
22. 9 septembre 1520. Lettres de François Ier à ses dits commissaires pour leur donner ordre de 
faire la déclaration précédente. — Orig. signé, papier. 
 
23. Pièce mal classée (voir après le n° 27). 
 
24. 14 juin 1520. Lettres de François Ier à ses commissaires pour leur prescrire ladite enquête, 
d’accord avec ceux du roi d’Espagne, à partir du 15 juillet prochain. — Orig. signé, papier. 
 
25. 14 juin 1520. Lettres de François Ier aux mêmes, portant leur commission officielle. — Orig. 
scellé, parch. 
 
26. 1er octobre 1520. Acte notarié, dressé à Fontarabie, de la protestation desdits commissaires 
au sujets de la non venue des commissaires espagnols. — Orig. signé parch. 
 
27. 1er juin - 16 octobre 1520. Procès-verbal des opérations desdits commissaires depuis la 
réception de leur commission jusqu'à leur retour à Bordeaux. — Orig. signé et scellé parch. 
(cahier). 
 
 

Portugal 
 
23. S. d. [XVIe s.]. Réponse juridique donnée (en latin) par les Portugais à la consultation de 
l’avocat Lafargue (qui figure plus loin sur la cote 30) au sujet des conventions des deux rois de 
France et de Portugal et la commission d’enquête. — Copie ? 
 
28. 22 mars 1536. Lettres de François 1er notifiant qu’il a donné commission à deux 
commissaires pour s’entendre avec deux commissaires du roi de Portugal, à Bayonne et à 
Fontarabie, au sujet des prises maritimes faites aux dépens des sujets des deux couronnes, de part 
et d’autre. — Copie signée des commissaires portugais ( ?). 
 
29. 2 juin 1537. Autres lettres dudit roi à deux de ses conseillers du Parlement de Bordeaux, Jean 
de Calvimont et Bertrand de Moncamp, comportant commission pour semblable entente avec le 
roi de Portugal. — Copie. 
 
29bis. 22 juin 1537. Lettres du lieutenant général du bailli de Rouen portant publication de celles 
de François Ier qui notifient ladite commission et les dites opérations entre les envoyés et ceux du 
roi de Portugal (2 juin 1537). — Copie. 
 
30. 1er septembre 1537. S. d. [XVIe s.]. Consultation juridique donnée (en latin) par l’avocat 
Lafargue sur les dits commissaires et opérations. — Copie ? (voir aussi le n° 23) 
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31. Lettres du prévôt et du garde du scel aux contrats de Melun vidimant un mémoire de 
l’ambassadeur du roi de Portugal pour justifier les commissaires portugais de ne pas s’être 
trouvés au rendez-vous avec les Français (26 août 1537). — Copie signée des commissaires 
portugais. 
 
32. 20 décembre 1537. Lettre des deux commissaires français, Jean de Calvimont et Bertrand de 
Moncamp, au roi, pour lui rendre compte de leur mission, se plaindre des commissaires 
portugais, et lui demander de nouvelles instructions. — Orig. signé et scellé. 
 
33. 10 octobre 1537. Lettre de deux dits commissaires au chancelier de France pour demander 
des instructions. — Orig. signé et scellé. 
 
34. 8 octobre 1537. Autre lettre des mêmes au même pour lui rendre compte de leurs débats avec 
les commissaires portugais, et des lenteurs voulues, dispendieuses pour eux, qui les retiennent 
encore à Bayonne. — Orig. signé et scellé. 
 
35. 15 juillet 1537. Lettre du roi Jean III de Portugal portant prorogation au 16 août de la 
présente année la rencontre de ses commissaires avec ceux du roi de France, au sujet des prises 
maritimes, laquelle avait dû être effectuée le 1er octobre 1535. — Copie (latin). 
 
36. 15 juillet 1537. Traduction française de la lettre précédente. 
 
 

Castille 
 
37. S. d. [XIVe s.]. Articles produits par le procureur du roi de Castille devant le Parlement (de 
Bordeaux) contre Pierre Trouquières, bourgeois de Saint-Jean-d’Angély, pour faire condamner 
celui-ci à rendre audit roi certain navire, qu’il a pris, avec tout son armement. —Rôle. Orig. 
parch. 
 
38. Novembre 1525. Déclaration de François Ier, écrite en sa prison de Madrid, portant ordre de 
reconnaître roi le Dauphin François son fils, madame duchesse d’Angoulême, sa mère, demeurant 
régente du royaume. —Extrait coll. des reg. des ordonnances du Parlement, parch. 
 
39. S. d. [XIVe s.]. Articles produits par le procureur de Pierre Tronquières, bourgeois de Saint-
Jean-d’Angély, en réponse et opposition à ceux du procureur du roi de Castille, et pour soutenir 
la prise par lui faite. —Rôle. — Orig. parch. 
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Navarre, Aragon 

 
 
1. 10 septembre 1451. Mémoire adressé au roi et au Parlement, par Guillaume de Gléon, de son 
ambassade près le roi Jean II de Navarre, représentant du roi d’Aragon, à fin de recouvrement des 
domaines et biens réclamés par la reine Marie, femme dudit roi Charles VII, comme héritière des 
droits de sa mère, Yolande d’Aragon et de sa grand-mère, Yolande de Bar, reine d’Aragon ; ledit 
mémoire comportant le texte des lettres de Charles VII au roi Alphonse V d’Aragon et à ses 
sénéchaux de Beaucaire, Carcassonne et Toulouse, et celui des lettres du roi Jean de Navarre (27 
mars 1451, 3 lettres ; 1er octobre 1451, 2 lettres). — Cahier orig. signé et scellé, parch. 
 
2. 23 mars 1515. Lettres du roi Jean (d’Albret), de Navarre, notifiant avoir passé un traité 
d’alliance avec le roi de France (François Ier). — Orig. signé et scellé, parch. 
 
3. 5 août 1544. Traité de paix passé entre les habitants des vals de Thena, en Aragon, et d’Azun, 
en Navarre, au sujet de leurs limites et libertés respectives. — Expéd. notariée, signée (cahier), 
papier. 
 
4. 21 novembre 1614. Lettres de Louis XIII comportant les articles du traité passé entre lui et le 
roi Philippe III d’Espagne, relativement aux confins de la haute et basse Navarre (21 novembre 
1614) ; suivies de celles par lesquelles il donnait commission de traiter (4 août 1614) et des 
lettres du roi d’Espagne constituant commissaires (30 juillet 1614) et approuvant les dits articles 
du traité (21 novembre 1614). — Copie coll. (cahier), parch. 
 
5. 21 novembre 1614. Lettres du roi d’Espagne Philippe III comportant les articles du traité par 
lui passé avec le roi de France (25 septembre 1614), suivies des pouvoirs donnés par lui à son 
commissaire (30 juillet 1614) et de la traduction de ceux dudit roi de France au sien (4 août 
1614), et de son approbation générale (21 novembre 1614). — Orig. signé et scellé, papier (pièce 
liée à la précédente). 
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ANGLETERRE 

 
 
 

J 918 
 
 
1 à 4. Cote vacante (pièces replacées ailleurs : carton M 6). 
 
5. 22 mai 1240. Lettres du roi Henry III d’Angleterre au comte Raimond de Toulouse pour lui 
annoncer deux envoyés chargés de traiter de la paix entre ledit comte et le comte Raimond de 
Provence. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 138. 
 
6. 18 mai 1255. Lettres du même notifiant avoir donné à Simon de Montfort et Pierre de Savoie 
pleins pouvoirs pour décider de la trêve entre lui et le roi de France. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 218. 
 
7. 8 mai 1258. Autres lettres du même notifiant avoir nommé les dits commissaires, et d’autres, 
pour traiter de la paix avec le roi de France. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 229. 
 
8. 18 octobre 1258. Autres lettres du même notifiant qu’il donne force de loi aux décisions prises 
par la majorité du conseil élu par lui-même et par le commun du royaume. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 232. 
 
9. 9 septembre 1259. Autres lettres du même notifiant qu’il a accordé au roi de France le non-
paiement des arrérages des sommes dont le règlement a été fait à son profit en suite de la paix. — 
Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 235. 
 
10. 4 octobre 1266. Lettres du même à son sénéchal de Gascogne, Jean de Grailly, pour lui 
ordonner de conclure une trêve de trois ans en son nom avec le roi de Navarre. — Orig. scellé, 
parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 275. 
 
11. 5 octobre 1266. Semblables lettres, au même, adressées par Édouard, fils aîné dudit roi 
d’Angleterre. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 276. 
 
12. 27 septembre 1267. Lettres du même roi Henri III d’Angleterre, au roi Louis IX de France, 
pour le prier de verser à son chargé de pouvoirs certaine somme à lui due. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 283. 
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13. 1er mars 1285. Lettres d’Amaury de Montfort, chapelain du pape, trésorier d’York, au roi 
Édouard Ier d’Angleterre, portant réception de celles où celui-ci lui interdit de traduire en cour 
d’Église le comte Édouard de Lancastre, son frère (28 décembre 1284). — Copie du temps ( ?), 
parch. 
 
14. S. d. (1293). Lettres du roi Philippe IV de France notifiant les pourparlers échangés en vue 
d’un mariage entre sa sœur Marguerite et le roi Édouard d’Angleterre, ainsi que les clauses 
proposées par celui-ci. — Copie du temps, parch. 
 
15. 9 octobre 1297. Lettres dudit roi Édouard d’Angleterre notifiant avoir donné pouvoirs à 
Gautier de Beauchamps pour conclure une trêve entre lui et le roi de France. — Orig. scellé, 
parch. 
 
16. 2 août 1299. Lettres du même notifiant le dénombrement des seigneuries et domaines (avec 
leur revenu), sur lesquels il assigne le douaire par lui promis à la princesse Marguerite de France, 
qu’il doit épouser ; il annonce en même temps le mariage de son fils Édouard avec la princesse 
Isabeau, fille du roi de France. — Copie du temps, parch. 
 
17. 30 novembre (1301 ?) Sauf-conduit délivré par l’évêque de Chester et autres ambassadeurs 
du roi d’Angleterre, à la requête du roi de France, à l’évêque de Saint-Andrews pour se rendre de 
France en Écosse et revenir. — Orig. scellé (4 sceaux, qui manquent), parch. 
 
18. 14 février 1313. Lettres du roi Édouard II d’Angleterre au roi Philippe de France pour 
accréditer le comte de Pembroke, chargé de ménager une entrevue entre eux. — Orig. scellé, 
parch. 
 
19. 18 mars (date déchirée : 1322-1328). Lettre de Galeas Visconti, souverain de Milan, au roi 
Édouard (II ou III) d’Angleterre, pour lui annoncer un envoi de draps d’or et de faucons. — Orig. 
scellé, papier. 
 
20. 25 mars 1329. Lettres du roi Philippe IV de France au sénéchal de Beaucaire, portant ordre, 
sur le refus du roi d’Angleterre de l’hommage à lui dû pour le duché d’Aquitaine, de lever l’aide 
de guerre prescrite dans toute sa sénéchaussée. — Orig. scellé, parch. 
 
21. 16 janvier (1330). Lettres du roi Édouard III d’Angleterre notifiant qu’il a fait choix de 
commissaires pour traiter de la paix avec le roi de France. — Orig. scellé, parch. 
 
22. 10 avril (1330). Lettres du même notifiant la nomination qu’il a faite de divers commissaires 
pour traiter, à Amiens, avec ceux du roi de France. — Orig. scellé, parch. 
 
23. 27 mars (1331). Lettres du même au receveur des octrois de son comté de Ponthieu, pour lui 
ordonner de verser à Antonio Pessaigne, de Gênes, un acompte sur certaine somme par lui prêtée. 
— Orig. scellé, parch. 
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24. 20 mai (1331). Lettres du même notifiant s’être engagé à envoyer des ambassadeurs au roi de 
France, en vue du paiement de deux sommes d’argent réclamées par celui-ci. — Orig. scellé, 
parch. 
 
25. 23 août 1338. Lettres de l’empereur Louis de Bavière au duc Raoul de Lorraine, son oncle, 
pour le prier de s’entremettre afin d’obtenir la prorogation des conférences arrêtées entre ses 
députés et ceux du roi de France, lesquelles devaient se tenir le 1er septembre. — Copie 
conservée, parch. 
 
26. 15 mai 1351. Lettres du roi Édouard d’Angleterre notifiant les nominations par lui faites de 
divers commissaires pour traiter de la paix ou d’une trêve avec ceux du roi de France. — Orig. 
scellé, parch. 
 
27. 20 janvier (1360). Lettres du même à Jean Maluvayn, gouverneur de ses marchands en 
Flandre, et Richard de Eccleschale, clerc, pour leur donner commission de recevoir la rançon du 
roi de France et procéder à la mise en liberté des otages qui la garantissent. — Copie coll. 
notariée, signé, parch. 
 
28. 24 janvier (1364). Avis donné par le même, à un chef de bande anglais qui de nouveau 
ravage le royaume de France, d’avoir à cesser toute entreprise, la paix étant signée. — Orig. 
scellé, parch. 
 
29. 30 novembre (1370). Lettres du même, prescrivant à tous ses officiers et sujets de traiter avec 
égards et comme un de ses familiers Thomas de Melbourne, clerc. — Orig. scellé, parch. 
 
30 à 32. 1371. Bulles du pape Grégoire XI en faveur de la paix entre le roi de France et le roi 
d’Angleterre. — Copies du temps, papier (ces trois pièces sont des sortes de rôles, étroits, formés 
de plusieurs feuilles de papier bout à bout). 
 

30. 28 juillet (1371). Bulle adressée à l’évêque de Lincoln, pour l’inviter à joindre ses 
efforts a ceux de ses deux nonces apostoliques, envoyés près du roi Édouard afin de 
l’exhorter à la paix avec le roi de France.— Copie du temps, papier. 
 
31. 30 juillet (1371). Autres bulles du même, adressées audit roi Édouard, pour accréditer 
auprès de lui les deux cardinaux qu’il envoie comme nonces apostoliques, l’engager à la 
paix avec la France, et proposer la croisade contre les Turcs à son activité. — Deux bulles 
se complétant l’une l’autre. Copie du temps, papier. 
 
32. 13 novembre (1371). Autre bulle du même, au roi Charles V de France, pour 
accréditer auprès de lui les deux mêmes cardinaux, en qualité de nonces, et pour l’engager 
également à la paix et à la croisade. — Copie du temps, papier. 

 
33. 18 juin (1372). Lettres du roi Édouard III à Philippe de Courtenay, son amiral, et aux maire et 
baillis de Plymouth, pour leur donner ordre de relâcher une barque saisie indûment. — Orig. 
scellé, parch. 
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34. 3 juillet 1386. Lettres du roi Richard II d’Angleterre portant vidimus et confirmation de 
droits et privilèges au profit de l’ordre de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem,  successivement 
accordés puis confirmés par Richard Ier Cœur de Lion (5 janvier 1194), ; Henry III (23 juin 
1262), Édouard Ier (8 juin 1280), Édouard II (22 septembre 1309),  Édouard III (13 juin 1327, 10 
février 1328, 20 août 1345, 8 mars 1348). — Orig. scellé, parch.. 
 Cf. Layettes du Trésor des chartes, t. I, p. 174. 
 
35. S. d. (1396 ?). Lettres du même portant quittance d’une partie de la dot, en or, d’Isabeau de 
France, fille de Charles VI, sa femme, et des joyaux et robes composant son trousseau et dont 
détail est donné. — Copie du temps, parch. 
 
36. S. d. (1399-1407). Lettres de Hue Spencer à son frère Jean de Hangest, seigneur de 
Heugueville, pour obtenir un sauf-conduit de Bordeaux à Calais. — Autogr. papier. 
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1. 18 mai 1400. Lettres du roi Henri IV d’Angleterre notifiant qu’il promet d’observer les trêves 
générales précédemment conclues entre le roi Richard II et le roi de France. — Orig. scellé, 
parch. 
 
2. Mai-juin 1400. Relation de la prise faite par les Anglais d’une barge de Harfleur, appartenant 
à Guillaume de la Hogue, vice amiral de France, et autres, et estimation de la valeur de son 
chargement. — Rôle orig. parch. 
 
3. 22 juillet 1400. Instructions données par le Grand Conseil du roi de France aux députés 
chargés de réclamer la personne et la dot d’Isabeau de France, veuve du roi Richard II 
d’Angleterre. — Copie, papier. 
 
4. 18 mars (1401). Lettres du roi (Charles VI de France), à ses députés à Boulogne, portant ordre 
d’insister sur sa promesse de ne porter aucune atteinte aux trêves. — Orig. scellé, parch. 
 
5. 1er novembre (1401). Lettres du roi Henri IV d’Angleterre portant nomination de députés pour 
traiter, avec ceux du roi de France, de la réparation des infractions commises aux trêves conclues 
entre le roi Richard II et ledit roi de France. — Copie parch. 
 
6. 4 juillet (1402). Autres lettres du même donnant pouvoirs aux mêmes députés pour reprendre, 
avec ceux du roi de France, les conférences relatives aux dites infractions aux trêves. — Copie 
papier. 
 
7. 4 août 1402. Mémoire desdits députés du roi d’Angleterre, en réponse à celui des députés du 
roi de France (du 10 décembre précédent), portant l’état, en 35 articles, desdites infractions aux 
trêves. — Minute ( ?) papier, rôle. 
 
8. Août 1402. État des six navires français dont les dits députés du roi d’Angleterre offrent 
restitution. — Copie, papier, rôle. 
 
9. S. d. [XVe s.]. Supplique de divers bourgeois de Saint-Omer au conseil du roi de France, séant à 
Boulogne, en vue d’obtenir du conseil du roi d’Angleterre, séant à Calais, la restitution d’une 
cargaison saisie après naufrage d’un vaisseau près de Gravelines. — Orig. papier. 
 
10. S. d. [XVe s.]. Supplique de l’anglais John Street de Donnere aux ambassadeurs de France 
séant en Picardie en vue du traité de paix, pour obtenir restitution de la cargaison en vins d’un 
sien navire échoué près de Boulogne. — Orig. parch. 
 
11. 14 août (1402). Requête présentée par les ambassadeurs du roi d’Angleterre à ceux du roi de 
France pour obtenir la restitution, sans rançon, du capitaine du château d’Oye, John Lardyner, 
pris par surprise par les gens du comte de Saint-Pol, au mépris des trêves. — Orig. scellé, papier. 
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12. 9 décembre (1402). Note présentée par les dits ambassadeurs au seigneur d’Engoudsent pour 
obtenir fixation du jour de la signature du traité de paix et un sauf-conduit. — Orig. scellé, papier. 
 
13. 23 juillet (1403). Lettre desdits ambassadeurs à ceux du roi de France, pour proroger au 25 
juillet la conférence qui devait se tenir entre eux en ce présent jour. — Orig. scellé, papier. 
 
14. 24 juillet (1403). Lettre des mêmes ambassadeurs auxdits ambassadeurs de France, pour 
accepter la date de ladite conférence au 27 juillet. — Orig. scellé, papier. 
 
15. 26 juillet (1403). Autre lettre des mêmes ambassadeurs auxdits ambassadeurs de France pour 
les prier de veiller au respect de leur sauf-conduit, un grand rassemblement de gens d’armes et de 
navires s’étant fermé aux environs de Calais. — Orig. scellé, papier. 
 
16. 27 juillet 1403. Note de l’accord conclu entre les ambassadeurs des deux couronnes, qui 
porte que les commissaires seront respectivement désignés pour procéder à l’échange des 
prisonniers et au règlement des indemnités. — Expédition originale, pour la France, portant 
signature autographe des 4 ambassadeurs anglais ; parch. 
 
17. 27 juillet 1403. Note d’un accord spécial conclu entre les ambassadeurs qui porte que tout 
plaignant contre une infraction aux trêves, et tout réclamant de prisonniers, sera reçu aux lieux et 
dates désignés. — Expédition orig. pour la France, portant signature autographe de l’un des 
ambassadeurs anglais ; parch. 
 
18. 27 juillet 1403. Mémoire des infractions aux trêves, prises de navires et autres, opérées par 
les Français contre les Anglais. — Rôle original parch. 
 
19. 31 juillet 1403. Lettres du roi Charles VI de France portant sauf-conduit au profit des 
ambassadeurs anglais qui devaient se rendre à Bayonne et auprès du roi de Portugal. — Minute 
ou modèle, papier. 
 
20. 8 novembre 1403. Lettres du roi Henri IV d’Angleterre portant nomination d’ambassadeurs 
pour conférer avec ceux du roi de France, de la mise en liberté des personnes capturées de part et 
d’autre en infraction des trêves. — Orig. scellé papier. 
 
21. 20 novembre, 4 décembre, 8 décembre (1403). Trois lettres des ambassadeurs d’Angleterre 
au duc de Bourgogne (20 novembre), aux autres membres du Grand conseil de France (4 
décembre), puis aux ambassadeurs de France (8 décembre), pour se plaindre d’infractions 
nouvelles aux trêves. — Traduction française, papier. 
 
22. 4 décembre (1403). Lettres desdits ambassadeurs anglais au Grand conseil de France pour se 
plaindre que les ambassadeurs français ne sont pas venus au rendez-vous fixé le 20 novembre et 
que de nouvelles infractions aux trêves ont été commises. — Orig. parch. (texte latin des lettres 
françaises de la précédente copie). 
 
23. 8 décembre (1403). Lettres des mêmes ambassadeurs anglais à ceux de France sur le même 
objet. — Orig. scellé, papier (texte latin des lettres françaises de la copie cotée n° 21). 
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24. 1er octobre - 9 novembre 1406. Compte des sommes dépensées par le duc Jean de 
Bourgogne, lieutenant du roi de France, en raison de l’armée nouvelle mise sur pied en Picardie 
contre les Anglais. — Cahier orig. papier.  
 
25. 16 décembre 1414 - 21 août 1447. Suite de quittances et lettres diverses : du duc Thomas de 
Clarence, du duc Charles d’Orléans, de la duchesse Marguerite de Clarence, de Thomas de 
Beaufort comte du Perche, d’Edmond de Beaufort comte de Mortain, de Guillaume de La Pole 
marquis de Suffolk, de la duchesse Marguerite de Sommerset, de divers marchands etc., pour la 
mise en liberté des princes français, otages en Angleterre : le duc Charles d’Orléans et son frère, 
le comte Jean d’Angoulême. — Cahier, copie, papier (fait certainement partie du mémoire coté 
n° 32, ci-après). 
 
26. 7 mars 1445. Lettres du duc Charles d’Orléans, comportant engagement à l’égard de la 
duchesse Marguerite de Sommerset, pour obtenir la liberté de son frère, le comte Jean 
d’Angoulême. — Copie coll. pap. 
 
27. 6 août 1446. Lettres du duc Philippe de Bourgogne portant règlement des droits de douane 
payables par les marchands anglais entrant à Anvers et dans ses états. — Copie. 
 
28. 13 novembre 1475. Lettres du roi Édouard IV d’Angleterre notifiant avoir remis au roi Louis 
XI de France la personne de la reine Marguerite d’Anjou (veuve du roi Henri VI d’Angleterre), sa 
captive, abandonnant tous ses droits sur elle. — Copie coll. 1551. 
 
29. 13 novembre 1475. Autres lettres du même à Thomas de Montgomery pour lui donner 
commission de faire remise de ladite reine Marguerite au roi de France, contre la rançon stipulée. 
— Copie coll. même jour. 
 
30. 29 janvier 1476. Lettres de ladite reine Marguerite portant renonciation en faveur du roi 
Édouard IV d’Angleterre à tous droits quelconques qu’elle pourrait en son royaume. — Copie 
coll. même jour. 
 
31. 15 mai 1480. Plaidoyer prononcé au parlement de Paris, par Bataille, pour la duchesse de 
Sommerset contre la duchesse d’Orléans, à fin de paiement des sommes auxquelles le feu duc 
Charles d’Orléans s’était engagé pour la mise en liberté du comte d’Angoulême, son frère. — 
Cahier de 28 ff. Copie. 
 
32. 9 mai 1480. Mémoire et instructions présentés au Parlement de la part de ladite duchesse 
d’Orléans contre ladite duchesse de Sommerset. — Cahier de 119 ff. Copie (incomplet ; la fin 
manque. Voir aussi le n° 25 plus haut, qui en faisait certainement partie). 
 
33. 30 octobre 1492. Lettres du roi Henry VII d’Angleterre notifiant avoir nommé des 
ambassadeurs pour traiter de la paix ou d’une trêve avec le roi Charles VIII de France. — Orig. 
scellé, parch. 
 
34. 11 novembre 1492. Autres lettres du même notifiant avoir nommé des ambassadeurs pour 
remettre audit roi de France ses lettres confirmatives du traité de paix qui vient d’être conclu. — 
Orig. scellé et signé, parch. 
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35. 11 novembre 1492. Autres lettres du même notifiant avoir chargé les dits ambassadeurs de 
recevoir dudit roi de France certaine somme naguère prêtée à la duchesse (à présent reine) Anne 
de Bretagne. — Orig. scellé, et signé, parch. 
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1. 29 juillet 1514. Lettres de Louis XII donnant commission à ses ambassadeurs de traiter du 
paiement, qu’il reconnaît devoir faire au roi Henry VIII d’Angleterre en conséquence des 
engagements contractés par Charles VIII et par le duc Charles d’Orléans avec le roi Henry VII. 
— Copie. 
 
2. 7 août 1514. Acte du contrat de mariage du roi Louis XII de France et de Marie d’Angleterre, 
sœur du roi Henry VIII d’Angleterre. — Copie. 
 
3. 7 août 1514. Acte du traité de paix conclu entre les deux rois Louis XII et Henry VIII. — 
Copie. 
 
4. 12 août 1514. Acte notarié de la déclaration faite, par les ambassadeurs du roi de France, de la 
reconnaissance, par celui-ci, des engagements contractés par Charles VIII et le duc Charles 
d’Orléans vis à vis du roi Henry VII d’Angleterre, et montant à un million de couronnes d’or. — 
Copie de la copie coll. le 22 février 1525. 
 
5. 18 août 1514. Lettres du roi Henry VIII d’Angleterre portant commission à ses ambassadeurs 
pour se faire remettre, par ceux du roi de France, des obligations en raison de ladite somme d’un 
million de couronnes d’or. — Orig. scellé et signé, parch. 
 
6. 15 octobre 1514. Lettres du même au duc Georges de Saxe, pour l’avertir que le traité qu’il 
vient de conclure avec le roi de France ne comprend pas le duc de Gueldre, en raison de son 
comté d’Emden. — Copie. 
 
7. 23 décembre 1514. Autres lettres du même au même sur le même sujet. — Copie. 
 
8. 14 mars 1515. Lettres du roi François Ier de France portant commission à des ambassadeurs 
pour renouveler l’obligation contractée par Louis XII vis à vis du roi Henry VIII d’Angleterre. — 
Copie. 
 
9. 16 avril 1515. Lettres de la reine douairière de France, Marie d’Angleterre, portant quittance 
de divers diamants et autres joyaux appartenant au feu roi Louis XII. — Orig. scellé et signé, 
parch.  
 
10. 29 avril 1517. Bulle du pape Léon X adressée aux évêques de Sisteron et de Glandève, pour 
leur donner commission d’apaiser un différend survenu entre François de Valois et Henry de 
Richemont. — Orig. scellé, parch. 
 
11. 26 juillet 1517. Acte, ou “ endenture ”, passé entre les ambassadeurs d’Angleterre et ceux de 
France, portant entente entre eux à l’égard des indemnités à attribuer aux habitants des deux pays 
qui ont souffert des dommages depuis le traité de paix. — Orig. scellé, parch. 
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12. 1er juin 1518. Traité passé entre les députés du commerce d’Angleterre et les habitants 
d’Anvers pour régler la situation des marchands anglais dans ladite ville, les droits qu’ils auront à 
payer etc. — Cahier pap. Copie. 
 
13. 31 juillet 1518. Lettres de François 1er portant nomination d’ambassadeurs pour traiter avec 
Henry VIII. — Copie, pap. 
 
14. 1er octobre 1518. Lettres du roi Henry VIII d’Angleterre portant nomination d’ambassadeurs 
pour traiter avec le pape, le roi de France, et toutes puissances quelconques. — Orig. scellé, 
parch. 
 
15. 1er octobre 1518. Autres lettres du même portant pouvoirs auxdits ambassadeurs pour 
remettre au roi de France, aux conditions à débattre, les villes de Tournai, Mortagne et Saint-
Amand. — Orig. scellé, parch. 
 
16. 1er octobre 1518. Autres lettres du même portant pouvoirs auxdits ambassadeurs de fixer, 
avec ceux de France, le lieu et les dispositions de l’entrevue projetée entre lui et François Ier. — 
Orig. scellé, parch. 
 
17. 3 octobre 1518. Acte passé entre les ambassadeurs d’Angleterre et ceux de France, contenant 
leurs promesses d’observer le traité conclu par eux la veille. — Orig. signé, parch. 
 
18. 4 octobre 1518. Traité passé entre les ambassadeurs des deux couronnes portant règlement 
pour la réparation des dommages exercés de part et d’autre sur mer. — Orig. scellé et signé, 
parch. 
 
19. 5 octobre 1518. Acte du mariage, par procureurs, à Londres, du dauphin de France, François, 
et de Marie d’Angleterre, fille du roi Henry VIII. — Orig. signé, parch. 
 
20. 8 octobre 1518. Lettres des ambassadeurs anglais notifiant qu’ils ont convenu, avec les 
ambassadeurs français, du lieu de l’entrevue projetée entre les rois d’Angleterre et de France. — 
Orig. scellé (4 sceaux), parch. 
 
21. 8 octobre 1518. Acte du serment prêté par les ambassadeurs des deux couronnes, au nom de 
leurs souverains, d’observer le traité relatif aux indemnités des dommages respectifs reconnus sur 
leurs sujets. — Orig. parch. scellé. 
 
22. 9 novembre 1518. Lettres du roi Henry VIII d’Angleterre portant pouvoirs à ses 
ambassadeurs de jurer l’observation du traité du 2 octobre. — Orig. parch. scellé. 
 
23. 9 novembre 1518. Autres lettres du même portant commission auxdits ambassadeurs, pour 
assister à la prestation du serment que fera le roi de France, François Ier, d’observer le traité du 18 
octobre relatif à la sûreté de la personne du roi d’Écosse et au paiement de douaire de la reine. — 
Orig. parch. scellé. 
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24. 9 novembre 1518. Autres lettres du même portant commission auxdits ambassadeurs d’aller 
reconnaître solennellement, comme époux de la princesse Marie sa fille, le dauphin de France 
François. — Orig. parch. scellé. 
 
25. 9 novembre 1518. Autres lettres du même portant nomination d’ambassadeurs près le roi 
François Ier de France, avec pouvoirs en conséquence. — Orig. parch. scellé. 
 
26. 9 novembre 1518. Autres lettres du même portant approbation du choix fait par ses 
ambassadeurs, avec ceux de France, pour le lieu de l’entrevue qu’il doit avoir avec le roi de 
France. — Orig. parch. scellé.  
 
27. 28 janvier 1519. Acte du serment prêté, à Paris, par le roi de France et par l’ambassadeur du 
roi d’Espagne, pour le maintien du traité de Londres du 2 octobre. — Orig. parch. 
 
28. Lettres du cardinal Wolsey, archevêque d’York, chancelier d’Angleterre, portant règlement 
pour l’entrevue qui doit avoir lieu entre les rois d’Angleterre et de France. — Orig. ( ?), parch. 
(détérioré). 
 
29. 26 mars 1519. Bref du pape Léon X adressé au roi François Ier de France portant adhésion au 
traité de paix conclu par celui-ci avec le roi d’Angleterre. — Orig. parch. scellé. 
 
30. 7 avril 1519. Lettres du roi Henry VIII d’Angleterre portant approbation du règlement établi 
par le cardinal Wolsey pour l’entrevue qu’il doit avoir avec le roi François Ier de France. — Orig. 
parch. scellé. 
 
31. 8 mai 1519. Autres lettres du même portant commission à Thomas Boleyn, chevalier, pour 
tenir en son nom, sur les fonts baptismaux, le fils que vient de mettre au monde la reine Claude 
de France, et qui portera le nom d’Henri. — Orig. parch. scellé. 
 
32. Juin 1520. Lettres du roi François Ier de France portant approbation des traités passés avec le 
roi Henry VIII d’Angleterre, relatifs au mariage du dauphin François et de la princesse Marie. — 
Minute ou expédition inachevée, parch. 
 
33. 13 juin 1520. Lettres du roi Henry VIII d’Angleterre portant de même, ratification des traités 
passés avec le roi François Ier de France relatifs au mariage des deux princes. — Orig. parch. 
scellé. 
 
34 (1). 13 novembre 1520. Obligation des généraux des finances de France au cardinal Wolsey 
et à Jean Héron, chevalier, pour sommes par eux prêtées. — Orig. scellé (3 sceaux), parch. 
 
34 (2). 6 décembre 1520. Obligation spéciale de Jacques de Beaune, chevalier, seigneur de 
Semblançay, pour Raoul Hurault, l’un desdits quatre généraux des finances. — Orig. scellé (le 
sceau reliant les 2 pièces), parch. 
 
35. 2 octobre 1521. Lettres de l’empereur Charles-Quint notifiant le traité passé entre ses 
ambassadeurs et ceux du roi de France, par lequel il est dit que malgré la guerre les pêcheurs des 
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côtes ne seront pas inquiétés et que les hostilités ne pourront être portées sur les terres du roi 
d’Angleterre. — Expédition coll. et scellée du sceau de France, parch, 11 octobre 1521. 
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1 à 7. 1517. Actes notariés relatifs aux l’obligation des maisons Frescobaldi et autres de Florence 
à l’égard du chancelier cardinal Wolsey et du trésorier de la chambre royale Jean Héron. 
 

1. 9 février 1516. Obligation des maisons Frescobaldi et autres, de Florence, pour la somme de 12 000 
livres sterling payable au chancelier, cardinal Wolsey, et au trésorier de la chambre royale, Jean Héron. — 
Orig. parch. scellé. 
 
2. 24 décembre 1515. Procuration de Jean Frescobaldi. — Orig. parch. scellé. 
 
3. 9  février 1516. Procuration d’Antoine Frescobaldi. — Expéd. signée du 22 mars 1527, parch.  
 
4. 27  février 1517. Procuration de Jérôme Frescobaldi. — Expéd. signée du même jour, parch.  
 
5. 17 janvier 1517. Révocation, par divers marchands florentins, de leurs premiers procureurs, et 
nomination d’autres. — Expéd. signée du même jour, parch. 
 
6. 11 mars 1517. Révocation de procureurs et nominations d’autres. — Expéd. signée du 27 mars 1517, 
parch. 
 
7. 27 mars 1517. Obligation des mêmes maisons payables aux mêmes chancelier et trésorier d’Angleterre, 
de la somme de 60 000 livres sterling. — Orig. signé, parch. 

 
8 à 37. 20 mars 1517. Traites originales et scellées (15 sceaux) desdits marchands pour ladite 
obligation, payables à raison de 2 000 livres sterling par année. 
 

8. 1ère traite, payable en 1518 (Noël). 
9. 2ème traite payable en 1519. 
10. 3ème traite payable en 1520. 
11. 4ème traite, payable en 1521. 
12. 5ème traite, payable en 1522. 
13. 6ème traite, payable en 1523. 
14. 7ème traite, payable en 1524. 
15. 8ème traite, payable en 1525. 
16. 9ème traite, payable en 1526. 
17. 10ème traite, payable en 1527. 
18. 11èmetraite, payable en 1528. 
19. 12ème traite, payable en 1529. 
20. 13ème traite, payable en 1530. 
21. 14ème traite, payable en 1531. 
22. 15ème traite, payable en 1532. 

 

23. 16ème traite, payable en 1533. 
24. 17ème traite, payable en 1534. 
25. 18ème traite, payable en 1535. 
26. 19ème traite, payable en 1536. 
27. 20ème traite, payable en 1537. 
28. 21èmetraite, payable en 1358. 
29. 22ème traite, payable en 1539. 
30. 23ème traite, payable en 1540. 
31. 24ème traite, payable en 1541. 
32. 25èmetraite, payable en 1542. 
33. 26ème traite, payable en 1543. 
34. 27ème traite, payable en 1544. 
35. 28ème traite, payable en 1545. 
36. 29ème traite, payable en 1546. 
37. 30ème traite, payable en 1547. 
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1. 19 juin 1522. Lettres de l’empereur Charles-Quint notifiant qu’il s’est obligé vis-à-vis du roi 
Henry VIII d’Angleterre, à lui payer, par annuités, le montant de ce que lui doit le roi François Ier 
de France, et que celui-ci refuse de verser à cause de la guerre, jusqu'à ce que ledit roi 
d’Angleterre ait fait en France quelque conquête qui en représente l’équivalent. — Copie du 
temps, papier. 
 
2. 16 septembre 1524. Lettres du roi François Ier de France portant pouvoirs à Albert Pie de 
Savoie, comte de Carpi, pour traiter d’une trêve avec l’empereur Charles-Quint et le roi Henry 
VIII d’Angleterre. — Orig. parch. scellé. 
 
3. 13 août 1525. Acte de la trêve conclue entre les ambassadeurs du roi Henry VIII d’Angleterre 
et ceux de Louis de Savoie, régente de France. — Copie du temps, papier. 
 
3bis. S. d. (1525). Commentaire d’une clause du traité conclu le 6 juin 1520 entre les rois 
d’Angleterre et de France, relative au royaume d’Écosse. — Copie. 
 
4. 13 août 1525. Traité passé entre les ambassadeurs des deux rois, relativement au paiement du 
douaire de la reine Marie, veuve de Louis XII, sœur du roi Henry VIII d’Angleterre. — Orig. 
parch. scellé. 
 
5. 14 août 1525. Acte des ambassadeurs anglais portant serment d’observer la trêve conclue le 13 
août et qui doit durer jusqu’au 1er décembre suivant. — Orig. signé, papier. 
 
6. S. d. (après le 30 août 1525). Lettres du roi François Ier de France, portant obligation envers le 
roi Henry VIII d’Angleterre de la somme de 2 millions de couronnes d’or, dont 50 000 payables 
dans les 40 jours. — Copie inachevée, papier. 
 
7. 7 octobre 1525. Lettres dudit roi Henry VIII notifiant avoir reçu par les soins de la régente de 
France, Louise de Savoie, le premier paiement de la somme convenue. — Copie. 
 
7bis. 12 octobre 1525. Lettres de la reine douairière de France, Marie d’Angleterre, portant 
quittance pour le paiement des arrérages de son douaire. — Copie. 
 
8. 20 janvier 1526. Lettres du roi Henri de Navarre notifiant son approbation au traité conclu par 
la régente de France, le 26 septembre précédent, avec le roi d’Angleterre, et pour y avoir été 
compris. — Orig. parch. scellé. 
 
8bis. 20 janvier 1526. Même acte ; autre expédition. — Orig. parch. scellé. 
 
9. 1525. Lettres du roi François Ier de France portant ratification d’avance de tout traité conclu par 
la régente, sa mère, avec Henry VIII. — Copie. 
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10. S. d. (1525). Lettres de la régente de France Louise de Savoie, mère du roi François Ier, 
relativement au traité du 30 août 1525 (voir ci-dessus pièce n° 6). 
 

10 (1). 9 juin 1525. Nomination d’ambassadeurs pour traiter avec ceux du roi d’Angleterre. — Copie. 
 
10 (2). S. d. (1525). Lettre relative à l’obligation projetée des 2 millions de couronnes d’or audit roi 
d’Angleterre. — Minute. 
 
10 (3). S. d. (1525). Promesse de paiement d’une somme due à l’archevêque d’York à la suite de la 
restitution de Tournai. — Copie. 
 
10 (4). S. d. (1525). Approbation du traité passé par ses ambassadeurs avec ceux d’Angleterre. — Copie.  
 
10 (5). S. d. (1525). Formule du serment, qu’elle prêtera, d’observance dudit traité. — Copie. 
 
10 (6). S. d. (1525). Confirmation dudit traité. — Copie. 
 
10 (7). S. d. (1525). Pouvoirs à ses dits ambassadeurs. — Copie. 
 
10 (8). S. d. (1525). Garantie dudit traité ; suivies de lettres du prévôt des marchands de Paris, à mêmes fins. 
— Copie. 

 
11. 22 mars 1526. Lettres d’Henry VIII au trésorier Robertet portant qu’il envoie une ambassade 
féliciter le roi François Ier de France de la fin de sa captivité et de son retour en son royaume. — 
Orig. signé et scellé, papier. 
 
11bis. 22 mars 1526. Autre lettre du même à la régente de France Louise de Savoie, pour la 
féliciter également. — Orig. signé et scellé, pap. 
 
12. S. d. [1526]. Acte du serment prêté par le même, pour l’observation du traité conclu le 30 
avril précédent entre ses ambassadeurs et ceux de France. — Orig. parch. scellé. 
 
12bis. 26 avril, 8 septembre et 18 novembre 1526 ; 14 et 30 septembre 1527. Six quittances 
pour le paiement d’obligations diverses remises en paiement par le cardinal archevêque d’York. 
— Copies coll. le 28 octobre 1527. 
 
13. 26 mai 1527. Lettres d’Henry VIIII portant nomination d’ambassadeurs pour traiter avec 
ceux du roi François Ier de France sur la modification d’une des clauses du traité précédemment 
conclu entre eux. — Orig. parch. scellé. 
 
14. 6 juin-24 juillet 1527. Lettres du roi François Ier de France, à son commis au paiement des 
dettes d’Angleterre, pour lui donner des instructions au sujet de l’emploi, pour ses propres 
intérêts, des sommes d’une échéance à laquelle le roi Henry VIII renonce à son profit. 
 

14 (1). 29 juin 1527. Projet. — Orig. parch. signé, cancellé par incisions. 
14 (2). 6 juin 1527. Autre projet. — Orig. parch. signé, cancellé par incisions. 
14 (3). 29 juin 1527. Autre projet. — Orig. parch. signé, cancellé par incisions. 
14 (4). 23 juin 1527. Autre projet. — Orig. parch. signé, cancellé par incisions. 
14 (5). 24 juillet 1527. Lettres définitives. — Orig. parch. signé. 
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15. 18 août 1527. Lettres du roi François Ier de France, insistant sur diverses clauses du traité 
précédemment conclu avec Henry VIII, relatives à François Sforza, à ses pensions et au duché de 
Milan ; à la paix entre Charles Quint et le roi François Ier , dont Henry VIII se portera garant ; au 
maintien des privilèges des marchands anglais en France en cas de guerre entre Charles Quint et 
Henry VIII. — Copie ( ?) en un cahier, parch ; avec lettrine en tête, ex, de luxe, mais les 
signatures et la moitié de la dernière feuille coupées. 
 
16. 19 août 1527. Lettres du même portant quittance d’une somme de 59 868 couronnes d’or, par 
lui reçue et employée à la guerre d’Italie en vertu des traités conclu avec Henry VIII les 29 mai et 
18 août derniers. — Minute ou copie, papier. 
 
17. 31 août 1527. Lettres du même donnant commission à son chancelier de France, Antoine du 
Prat, pour traiter avec le cardinal Wolsey. — Origin. parch. signé. 
 
18. 1er novembre 1527. Lettres d’Henry VIII portant pouvoirs à deux ambassadeurs pour traiter 
avec ceux du roi de France au sujet de la question italienne, qui met encore obstacle à la 
conclusion de la paix. — Copie, papier. 
 
19. Février 1528. Autres lettres du même, portant alliance avec le pape, envers lequel il 
s’engage, pour agir auprès de l’empereur et du roi de France en vue de la paix et de la sécurité du 
Saint-Siège. — Minute ou copie, pap. 
 
20. 6 août 1529. Acte passé entre les ambassadeurs de France et d’Angleterre, portant fixation 
des termes pour le paiement des sommes dues par le roi François Ier de France en vue de la mise 
en liberté des princes ses fils, otages en Espagne. — Orig. parch. scellé. 
 
20bis. 6 août 1529. Minute ou copie de l’acte précédent. — Papier. 
 
21. 8 août 1529. Lettres du roi François Ier de France portant engagement pour les paiements dont 
les termes ont été fixés dans l’acte précédent. — Orig. en cahier, scellé et signé, parch. 
 
22. 18 novembre 1529. Extrait des registres du Parlement de Bordeaux portant enregistrement et 
publication des traités de Madrid et de Cambrai, passés entre le roi de France et l’empereur. — 
Orig. parch. signé. 
 
23. 14 février 1530. Lettres d’Henry VIII donnant pouvoirs à divers ambassadeurs pour traiter 
avec ceux du roi de France du paiement d’une somme de 50 000 écus d’or, auquel celui-ci s’est 
engagé. — Orig. scellé, parch. 
 
24. 14 février 1530. Autres lettres du même donnant également pouvoirs aux mêmes 
ambassadeurs pour traiter, avec ceux du roi de France, de la remise d’une quantité de sel noir 
montant à la valeur de 30 000 écus d’or. — Orig. scellé parch. 
 
25. 14 février 1530. Autres lettres du même donnant également pouvoirs aux mêmes 
ambassadeurs pour se joindre à ceux du roi de France en vue de la remise à l’empereur Charles 
Quint, de certain collier de pierres précieuses, gage de la liberté des princes otages à Madrid. — 
Orig. parch. scellé. 
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26. 14 février 1530. Autres lettres du même notifiant qu’il reconnaît que le roi François Ier de 
France a toujours été fidèle observateur des traités conclus avec lui, et promettant, pour sa part, le 
maintien de la paix. — Orig. parch. scellé. 
 
27. 19 février 1530. Lettres du même rappelant les faits de l’engagement pris par le roi de 
France, vis-à-vis de lui, pour le remboursement des sommes dues par l’empereur Maximilien, et 
portant quittance et pouvoirs pour ceux de ses ambassadeurs qui assisteront à la mise en liberté 
des princes otages à Madrid. — Minute ou copie, parch. 
 
27bis. 19 février 1530. Mêmes lettres. — Orig. coll. papier. 
 
28. Février 1530. Lettres du roi François Ier de France portant pouvoirs à ses deux ambassadeurs, 
le grand maître Anne de Montmorency et l’archevêque de Bourges François de Tournon, pour 
traiter, à Bayonne, de la mise en liberté des princes otages. — Minute ou copie, parch. (comme la 
pièce n° 27). 
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1. 8 août 1530. Lettres du roi François Ier de France portant pouvoirs à deux ambassadeurs pour 
passer un nouveau traité avec le roi d’Angleterre. — Orig. scellé et signé, parch. 
 
2. 8 août 1530. Autres lettres du même donnant pouvoirs aux mêmes ambassadeurs pour traiter 
avec ledit roi et celui d’Écosse. — Orig. scellé et signé, parch. 
 
3. 5 octobre 1530. Lettres d’Henry VIII au chancelier de France, le cardinal du Prat, pour le 
prévenir qu’il envoie des ambassadeurs auprès du roi François Ier. — Orig. signé et scellé, pap. 
 
4. 27 décembre 1530. Lettres du même portant notification du traité conclu par ses ambassadeurs 
avec ceux du roi de France, au sujet des arrérages à lui dus sur la prestation annuelle et viagère de 
sel, de 15 000 couronnes d’or par an, que ledit roi de France s’est engagé à fournir. — Orig. 
parch. scellé. 
 
5. 1er septembre 1532. Acte de la prestation, par Henry VIII, du serment d’observer le traité de 
paix conclu, le 23 juin précédent, avec le roi François Ier de France. — Orig. signé (notarié) 
parch. 
 
6. 2 septembre 1532. Lettres de Henry VIII portant commission pour ratifier en son nom ledit 
traité de paix. — Orig. parch. scellé. 
 
7. 1er novembre 1532. Autres lettres du même portant quittance (dernier paiement) pour le roi 
François Ier de France de la somme à laquelle celui-ci s’était engagé pour la mise en liberté des 
princes ses fils, otages à Madrid.. — Copie coll. 21 juillet 1533. Papier. 
 
8. État des paiements et comptes des sommes versées en application du traité de paix conclu à 
Niort le 30 août 1525. 
 

8 (1). S. d. (pour le terme de novembre 1527). État du paiement, exécuté par Jean Joachim de Passano, 
seigneur de Vaux, commis aux comptes pour l’Angleterre, des sommes ordonnées par le roi François Ier de 
France, selon le traité de paix conclu à Niort le 30 août 1525, pour le roi d’Angleterre, la reine Marie 
douairière de France, le cardinal d’York, et divers seigneurs. — Copie. 
 
8 (2). 20 février 1531. État de recette et dépense du même, pour les paiements de 5 termes au roi 
d’Angleterre, et 4 termes au cardinal d’York. — Orig. signé. 
 
8 (3). S. d. Compte de sommes diverses remises au roi de France. — Minute ou copie. 
 
8 (4). 2 décembre 1532. Autre état de paiement, semblable au premier, pour le terme de novembre 1532. — 
Copie coll. 21 juillet 1533. 
 
8 (5). S. d. Compte de recette et dépense pour sommes dues au roi d’Angleterre et à divers, en France, dont 
ledit Joachim de Passano lui-même. — Copie. 
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8 (6). S. d. État de sommes dues encore d’après les traités précédents. — Copie. 
 
8 (7). S. d. Autre compte de recette et dépense analogue à celui ci-dessus n° 8(5). 

 
9. 30 avril 1533. Lettres d’Henry VIII portant pouvoirs à ses ambassadeurs pour la conclusion 
d’un nouveau traité d’amitié avec le roi François Ier de France. — Orig. parch. scellé. 
 
10. 31 mars 1537. Bulle du pape Paul III au cardinal légat d’Angleterre, Polus (Reginald Pole), 
pour lui donner commission de sommer le roi Henry VIII d’adjurer le schisme par lui déclaré et 
de délier ses sujets, en cas de refus, de tout devoir d’obéissance. — Orig. parch. scellé. 
 
11 (1). S. d. (14 juillet.....) Traité passé entre le commissaire du roi d’Angleterre, Thomas More, 
et celui du roi de France, Joachim de Passano, portant que dans le traité qui va être conclu entre 
ledit roi de France et l’empereur Charles-Quint pour la mise en liberté des princes otages, il ne 
sera rien stipulé de préjudiciable audit roi d’Angleterre. — Copie. 
 
11 (2). S. d. Projet de traité, sous forme de lettres du roi François Ier de France, avec Henry VIII. 
— Copie. 
 
11 (3). Projet de lettres du roi d’Angleterre au doge de Venise. — Copie. 
 
11 (4). S. d. Traité passé entre les ambassadeurs du roi Charles d’Espagne et ceux d’Henry VIII, 
concernant les libertés et les droits des marchands sujets anglais dans les ports des Pays-Bas, et 
des marchands des Pays-Bas dans ceux d’Angleterre. — Copie. 
 
11 (5). S. d. Supplique de Charles Brandon, duc de Suffolk, au roi de France, pour dépens et 
dommages au profit de son trésorier Georges Hauton, pris et emprisonné par le gouverneur du 
Boulonnais pendant les trêves. — Copie. 
 
11 (6). S. d. Articles pour un traité plus étroit entre les rois de France et d’Angleterre, François Ier 
et Henry VIII. — Copie (cahier). 
 
11 (7). S. d. Articles d’un traité passé par les ambassadeurs dudit roi d’Angleterre et ceux de la 
reine régente de France. — Copie ou minute avec corrections (cahier). 
 
11 (8). S. d. Proclamation d’une trêve de huit mois conclue entre le roi d’Angleterre et 
l’empereur, pour la liberté du commerce de leurs sujets respectifs. — Copie. 
 
11 (9). S. d. Réponses, par articles, faites au nom dudit roi d’Angleterre au commissaire du roi de 
France, l’évêque de Bayonne. — Copie. 
 
11 (10). S. d. Texte de divers articles sur lesquels s’est portée la discussion entre les 
ambassadeurs français et le cardinal d’York, et acceptés par celui-ci. — Copie. 
 
11 (11). S. d. Acte de la régente de France, mère du roi, reconnaissant la nécessité de nouvelles 
obligations à établir de la part de celui-ci. — Copie. 
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11 (12). S. d. Lettres du roi d’Angleterre portant confirmation d’un traité passé entre les 
ambassadeurs anglais et français. — Copie. 
 
11 (13). S. d. Extraits du texte d’un traité passée entre les rois de France et d’Angleterre, 
concernant le roi d’Écosse. — Copie. 
 
11 (14). S. d. Lettres du roi François Ier au pape. — Copie. 
 
11 (15). S. d. (février 1530). Acte passé entre les ambassadeurs des rois de France et 
d’Angleterre portant mesures pour les obligations du roi de France en vue de la mise en liberté 
des princes ses fils. — Copie. 
 
11 (16). S. d. Formule des obligations que doit passer ledit roi de France. — Copie. 
 
11 (17). S. d. Autre formule pour d’autres obligations du même roi. — Copie. 
 
11 (18). S. d. Autre formule pour d’autres obligations du même. — Copie. 
 
11 (19). S. d. Acte passé entre les ambassadeurs des deux rois. — Minute sommaire. 
 
11 (20-21). S. d. États de deniers reçus pour paiements (par Joachim de Passano). — Minute. 
 
12. S. d. Lettres des ambassadeurs du roi d’Angleterre portant réception de l’obligation passée 
par le roi de France pour les 23 000 livres dues par la ville de Tournai. — Orig. signé, papier. 
 
12bis. S. d. (1550). Lettres d’Édouard VI portant serment d’observer le traité passé le 24 mars 
précédent (1550) entre lui et le roi Henri II de France. — Orig. ( ?), signé, parch. 
 
13. 17 octobre 1662. Acte du traité passé entre l’ambassadeur du roi de France, comte 
d’Estrades, et les ambassadeurs du roi d’Angleterre, pour la reddition de Dunkerque ; suivi des 
pouvoirs desdits ambassadeurs anglais et français et de l’état de l’artillerie et des munitions de 
ladite place. — Orig. signé et scellé, papier. 
 
14. S. d. [XVIIe s.]. “ Orders of the kings house ” : règlement pour la maison du roi d’Angleterre. 
— Copie (cahier). 
 



 

  


