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J 932 À J 933
DUCHÉ DE LORRAINE

J 932
1. 16 mars 1391. Acte du duc Charles de Lorraine et de Ferry, son frère, portant partage entre
eux de la succession du duc Jean, leur père. — Orig. parch. scellé.
2. 7 février 1409. Testament du duc Charles de Lorraine, qui porte qu’au cas où il ne laisserait
après lui que des filles, aucune d’elles ne devra épouser un sujet du roi de France. — Orig. parch.
scellé.
3. 8 juin 1412. Lettres du roi Charles VI à son chancelier, portant ordre de sceller celles par
lesquelles il a fait don au duc Robert de Bar des fiefs possédés dans le royaume par le feu duc
Jean, frère de celui-ci. — Orig. parch. scellé.
4. 20 septembre 1505. Acte notarié de la cour du duc de Lorraine et Bar, à Nancy, vidimant des
lettres du cardinal Louis, duc de Bar, qui établit pour son héritier audit duché René d’Anjou,
comte de Guise, son petit neveu (13 août 1419). — Orig. parch. scellé.
5. 23 octobre 1420. Nouvelles lettres dudit cardinal portant donation à sondit petit neveu René
d’Anjou, en suite du mariage contracté par celui-ci avec Isabelle de Lorraine, et comme son
héritier, des duchés de Bar et marquisat de Pont avec leurs dépendances. — Orig. parch. scellé.
6. 13 janvier 1425. Second testament du duc Charles de Lorraine, portant donation dudit duché
de Lorraine audit René d’Anjou, son gendre. — Orig. parch. scellé.
6bis. 13 janvier 1425. Double de ladite pièce. — Orig. parch. scellé.
7. 22 février 1434. Acte de l’empereur Sigismond portant assignation devant la cour, au comte
Antoine de Vaudémont qui avait réclamé pour lui l’investiture impériale des duché et marquisat
de Lorraine. — Orig. parch. scellé.
8. 13 mars 1434. Acte de la cour du concile de Bâle portant sauf conduit audit comte Antoine de
Vaudémont pour se rendre audit concile. — Orig. parch. scellé.
9. 23 avril 1434. Acte de ladite cour, donnant procès-verbal des réclamations dudit comte
Antoine de Vaudémont pour les droits qu’il prétendait au duché de Lorraine contre le duc René
d’Anjou. — Orig. signé du notaire apostolique, parch.
10. 27 mars 1440. Lettres de Charles VIII contenant transaction et accord entre les dits René
d’Anjou, duc de Lorraine et Bar, roi de Sicile, et Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont, au
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sujet des droits prétendus par ce dernier à la succession du duché de Lorraine. — Orig. parch.
scellé.
11. 27 mars 1441. Acte du bailli de Vermandois contenant les articles du traité de paix conclu
entre les dits duc de Lorraine et comte de Vaudémont, dont le fils Ferry épousera Yolande, fille
dudit duc. — Orig. parch. scellé.
12. 6 février 1466. Lettres de Louis XI notifiant le don d’une pension de 24 000 écus qu’il a fait
à Jean, duc de Calabre et Lorraine. — Orig. parch. scellé.
12bis. 7 février 1466. Acte des généraux des finances portant entérinement de ladite donation. —
Orig. parch. scellé.
13. 5 novembre 1465. Autres lettres de Louis XI notifiant un don annuel de cent mille écus par
lui fait audit duc Jean de Calabre et Lorraine, pendant le temps que durera sa campagne pour le
recouvrement du royaume de Sicile. — Orig. parch. scellé.
14. 22 juillet 1474. Testament du duc René d’Anjou, duc de Lorraine et de Bar, roi de Sicile,
père dudit duc Jean. — Acte notarié, orig, signé, parch.
15. 22 mai 1497. Lettres de Charles VIII, notifiant à ses généraux des finances la maintenue, au
bénéfice dudit duc Jean de Lorraine, de la pension annuelle que lui avait accordée Louis XI. —
Orig. parch. scellé.
15bis. 23 mai 1497. Acte des généraux des finances portant entérinement de ladite maintenue de
donation. — Orig. parch. scellé.
16. 13 février 1509. Acte pAr les trois États de Lorraine, à Nancy, de l’émancipation du duc
Antoine de Lorraine et Bar, fils du duc René II. — Acte notarié. Orig. signé, parch.
16bis. 13 février 1509. Autre procès-verbal du consentement donné audit acte par la reine de
Sicile, duchesse de Lorraine, Philippe de Gueldre. — acte notarié. Orig. signé, parch.
17. 12 mai 1531. Acte du bailli du duché de Guise vidimant la transaction conclue entre ledit duc
Antoine de Lorraine et le duc de Guise son frère, au sujet de la succession du duc René, leur père
(27 octobre 1530). — Orig. parch. scellé.
18. 11 juin 1545. Acte notarié relatant les dernières volontés prononcées, sur son lit de mort, par
le duc François de Lorraine, à l’égard de l’enfant que la duchesse, sa femme, portait alors encore
dans son sein. — Orig. signé, parch.
19. 26 novembre 1625. Acte du duc François II de Lorraine portant abdication et transport au
profit de son fils aîné Charles, duc de Calabre et désormais duc de Lorraine. - Acte notarié. —
Orig. scellé, parch.
19bis. 26 novembre 1625. Même acte. — Copie coll. par le garde des archives du duc de
Lorraine ; papier.
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1. 19 septembre 1409. Acte du prévôt de Sens, contenant le partage fait par le duc Robert de Bar,
de son vivant, entre ses trois enfants : le cardinal Louis de Bar, le marquis Édouard de Pont et
Jean de Bar. — Orig. parch. scellé.
2. 24 février 1434. Lettres de l’empereur Sigismond portant sauf-conduit pour Antoine de
Lorraine, comte de Vaudémont, qui veut soutenir devant lui sa prétention au duché de Lorraine.
— Orig. parch. scellé.
3. 28 mars 1440. Lettres de Charles VII élucidant et confirmant divers points de celles qu’il a
données la veille (voir J 932, n° 10) qui définissent l’accord et transaction entre le duc René de
Lorraine et le comte Antoine de Vaudémont. — Orig. parch. scellé.
4. 13 décembre 1425. Acte de 59 vassaux du duché de Lorraine portant attestation que la
coutume de Lorraine attribue la succession du duché à défaut de mâles, aux filles, et serment de
reconnaître les filles du duc Charles. — Orig. parch. scellé (59 sceaux tout autour de la pièce).
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 442.

4bis. 13 décembre 1425. Acte semblable de 84 autres vassaux du duché de Lorraine. — Orig.
parch. scellé (84 sceaux placés de même).
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 1652.

5. 26 mars 1453. Lettres du duc René de Lorraine portant renonciation de son duché-marquisat,
après décès de la duchesse Isabeau, sa femme, au profit du duc Jean, leur fils, comme héritier
naturel de la souveraineté de sa mère. — Orig. parch. scellé (endommagé).
6. 28 octobre 1530. Acte du garde du scel du duché de Bar vidimant un acte du prévôt de Bar (30
mars 1509) vidimant lui-même le testament du roi René II de Jérusalem et Sicile, duc de Lorraine
(25 mai 1506). — Vidimus du garde du scel du duché de Bar, parch. scellé.
7. 18 mai 1562. Protestation et remontrance du procureur général de Lorraine contre ce que
pourrait contenir d’abusif à la souveraineté le serment que le duc Charles III de Lorraine a dû
prêter lors de sa nouvelle entrée en sa capitale, Nancy. — Orig.
8. 1471-1610. Texte des serments prêtés par les ducs de Lorraine Nicolas (7 août 1471), René II
(4 août 1473), Antoine (30 janvier et 13 février 1508) ; François Ier (6 avril 1545), Charles III (18
mai 1562 et 11 août 1579), Henri II (20 avril 1610) lors de leur entrée dans leurs villes de Nancy
ou de Toul, avec la protestation du procureur général dont le texte est plus haut (18 mai 1562). —
Copies en un cahier, papier. S. d. [XVIIe s.].
9. Mai 1517. Charte du roi François Ier, notifiant avoir rendu au duc Antoine de Lorraine, comme
duc de Bar et seigneur de la prévôté de Foug, les droits de foi et hommage attachés à la place de
Châtel-sur-Moselle, cédés en 1480 par le duc René d’Anjou, roi de Sicile, à Louis XI. pour 60
000 l. t. — Orig. parch. scellé.
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9bis. 29 juin 1518. Autres lettres de François Ier au Parlement et à la Chambre des comptes de
Paris, leur mandant d’enregistrer les précédentes, — Orig. parch. scellé, avec mention de
l’enregistrement, le 7 septembre 1518 au Parlement, le 15 septembre suivant en la Chambre des
comptes.
10. 21 novembre 1562. Traité de Blamont entre le duc Charles III de Lorraine, en son nom et en
celui de sa sœur, la princesse Dorothée de Lorraine, et son autre sœur, la princesse Renée de
Lorraine, d’une part, et leur oncle paternel, Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, d’autre
part, ratifiant les traités précédents pour la succession du duc Antoine, veuf de Renée de
Bourbon, père de Nicolas et grand-père de Charles II ; par son testament, du 11 juin 1544,
Antoine faisait son fils aîné, François, son seul héritier, ne laissant à son fils puîné, Nicolas, voué
à l’Église, qu’une rente de 24 000 francs ; alors administrateur perpétuel des évêchés de Metz et
Verdun, Nicolas se plaignit d’avoir été lésé par ce testament puis l’accepta par transaction du 10
avril 1545 avec son frère aîné, le duc François Ier, contre l’ajout à la rente de la baronnie de
Mercœur, en Auvergne ; le duc François Ier de Lorraine étant mort avant l’expédition des lettres,
Nicolas renouvela cette acceptation par les traités de Deneuvre du 6 août 1545 et de Nancy du 26
août 1546 avec la duchesse douairière, Chrétienne de Danemark, veuve de François Ier, duc de
Lorraine, comme tutrice de son fils, le duc Charles III ; par le traité d’Augsbourg du 4 février
1548, la duchesse douairière, Chrétienne de Danemark, avait permis à son beau-frère, Nicolas de
Lorraine, de porter le titre de comte de Vaudémont ; outre la rente et la baronnie de Mercœur, le
duc Charles donne à son oncle la somme de 200 000 francs et la seigneurie et château du PontSaint-Vincent, unie à la seigneurie de Chaligny, celle-ci, ainsi accrue, étant érigée en comté ;
suivi de la ratification du traité, le 7 janvier 1563, par la princesse Dorothée de Lorraine et de
l’insinuation par Toussaint Hocedy, évêque comte de Toul, signée de son seing manuel, du même
jour, 7 janvier 1563. — Reg. parch. signé et scellé. Traité signé des seings manuels du duc
Charles III de Lorraine et de son oncle paternel Nicolas, comte de Mercœur, des princesses Renée
et Dorothée de Lorraine, filles — la dernière posthume — du duc François Ier et de la duchesse
Chrétienne de Danemark, sa femme, et des deux notaires.
11. Juillet 1248. Charte de Gautier, sire de Reynel, notifiant avoir donné la léproserie de Reynel
aux religieuses de Vaubenoît (Benoîtevaux). — Orig. parch., “ juignet ” 1248.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 515, p. 171.

12. 5 août 1264. Lettres du duc Ferry de Lorraine portant hommage de son fief d’Amance au
comte Henri de Luxembourg. — Orig. parch. scellé.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 758, p. 255-256.

13. 1er mars 1518. Lettres de recommandation de Louis II, roi de Hongrie et Bohême, à François
Ier, en faveur de Jean Amour, de Tarnow, envoyé vers le roi de France à la fois par lui-même et
par son oncle, le roi de Pologne Sigismond Ier. — Orig. parch. scellé.
14. 28 novembre 1625. Acte du Parlement de Saint-Mihiel, ordonnant enregistrement du traité
passé l’avant-veille, 26 novembre 1625, entre Charles IV, duc de Lorraine, et le duc François II.
— Orig. parch. scellé (Voir plus haut J 932, n° 19).
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15. 19 mai 1495. Lettres de l’empereur Maximilien nommant Gérard de Marsal, clerc du diocèse
de Metz, à un canonicat du chapitre de Saint-Étienne de Vic [sur-Seille]. — Orig. parch.

J 934
MARIAGES

1. Procès en dissolution du mariage de Henri IV et de Marguerite de Valois.
1 (1). 24 septembre 1599. Bulle du pape Clément VIII, adressée au cardinal de Joyeuse, à
l’archevêque d’Arles et à l’évêque de Modène, nonce en France, pour leur commettre l’examen
de la cause de nullité et dissolution de mariage introduite auprès de lui par le roi Henri IV et la
reine Marguerite duchesse de Valois. — Orig. parch. scellé.
1 (2). S. d. Demande par la reine Marguerite de l’entérinement de ladite bulle. — Orig. signé par
ses deux procureurs : Martin Langlois et Édouard Molé.
1 (3). S. d. Articles rédigés par le procureur général du roi, Jacques de La Guesle, de la demande
en dissolution de mariage formulée par Henri IV.
1 (4). S. d. Articles rédigés pour établir ladite cause par le promoteur d’icelle, Charles Faye,
conseiller au Parlement. — Orig. signé.
1 (5). S. d. Rédaction, par les trois commissaires apostoliques, des 17 questions à résoudre dans
les débats de ladite cause. — Orig. signé.
1 (6). S. d. Noms des témoins convoqués par le promoteur de la cause Charles Faye. — Orig.
signé.
1 (7). 15 octobre 1599. Acte des trois commissaires apostoliques contenant copie des lettres de
Henri IV à son procureur général pour lui commettre l’affaire (11 octobre 1599), et de celles du
garde du scel aux contrats de Montferrand en Auvergne, témoignant de la demande formulée par
la reine Marguerite en personne en vue de ladite dissolution du mariage, avec nomination, par
elle, de ses deux procureurs Langlois et Molé (3 février 1599). — Orig. signé.
1 (8). 19 octobre 1599. Autre acte desdits commissaires portant déclarations de procureurs des
deux parties de ladite cause. — Orig. signé.
1 (9). 19-26 octobre 1599. Trois autres actes desdits commissaires, des serments par eux reçus.
— Orig. signés.
1 (10). 27 octobre 1572. Bulle du pape Grégoire XIII portant dispense pour parenté au 3ème
degré en faveur du mariage.
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1 (11). 29 octobre 1599. Ordre donné par les commissaires apostoliques en vue des
interrogatoires des deux parties de la cause. — Orig. signé.
1 (12). 6 novembre 1599. Acte desdits commissaires, portant choix d’un notaire, pour suppléer
au leur, alors absent. — Orig. signé.
1 (13). 6 novembre 1599. Autre acte desdits commissaires, portant subdélégation à l’archidiacre
de Toulouse, Jean Bertier, pour procéder à l’interrogatoire de la reine Marguerite, en son château
d’Usson. — Orig. signé.
1 (14). 6 novembre 1599. Expédition officielle de l’acte précédent. — Copie coll. parch.
1 (15). 8 novembre et 3 décembre 1599. Acte des dispositions des témoins devant les
commissaires apostoliques. — Minute orig. signé par chacun d’eux.
1 (16). 8 novembre et 3 décembre 1599. Expédition de l’acte précédent par les commissaires
apostoliques. — Orig. signé.
1 (17). 8 novembre et 3 décembre 1599. Acte, par lesdits commissaires, des diverses séances
dudit interrogatoire. — Orig. signé.
1 (18). S. d. Inventaire, et commentaire, par le procureur général du roi, J. de La Guesle, des
pièces produites pour la cause de son maître. — Orig. signé.
1 (19). S. d. Acte des commissaires apostoliques, des 16 questions qui devront être posées au roi.
— Orig. signé.
1 (20). 12 novembre 1599. Interrogatoire dudit roi Henri IV par les dits commissaires. — Minute
orig. signée du roi.
1 (21). 12 novembre 1599. Expédition de l’acte précédent par les commissaires. — Orig. signé.
1 (22). 13 novembre 1599. Nouvel acte, par les commissaires apostoliques, des déclarations des
procureurs des deux parties. — Orig. signé.
1 (23). S. d. Acte des 20 questions qui devront être posées à la reine Marguerite. — Copie coll.
(français).
1 (24). S. d. Même acte. — Orig. signé (latin).
1 (25). 17 novembre 1599. Interrogatoire de ladite reine Marguerite par l’archidiacre de
Toulouse subdélégué. — Expédition orig. signée de ladite reine et dudit archidiacre Jean Bertier.
1 (26). 3 décembre 1599. Lettre des trois commissaires apostoliques à George Louet, abbé du
monastère de Toussaints d’Angers, pour lui prescrire enquête au sujet de la dispense octroyée par
la bulle de Grégoire XIII (cotée plus haut 1 (10). — Orig. signé.
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1 (27). 7 décembre 1599. Rapport dudit Louet en réponse à ladite lettre. — Copie coll. orig.
signée.
1 (28). 9 décembre 1599. Acte des commissaires apostoliques portant ajournement aux
procureurs des deux parties, pour contredits. — Orig. signé.
1 (29). S. d. Conclusions du promoteur de la cause, Charles Faye. — Orig. (minute), signé.
1 (30). 17 décembre 1599. Sentence des trois commissaires apostoliques prononçant nullité et
dissolution du mariage du roi Henri IV et de la duchesse Marguerite de Valois. — Orig. signé et
scellé, parch.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 767.

1 (31). 17 et 22 décembre 1599. Même acte avec procès-verbal de la notification aux parties. —
Orig. signé, pap.
1 (32). S. d. Inventaire des pièces produites devant les commissaires par les procureurs de la reine
Marguerite. — Orig. signé.
1 (33). S. d. Inventaire de 5 actes produits au procès, émanées des commissaires apostoliques (et
cotées plus haut). — Orig. signé.
1 (34). S. d. Inventaire de 22 pièces produites audit procès. — Orig. signé.
1 (35) à 1 (53). Copies collationnées ou expéditions en double de la plupart des actes précédents.
1 (35). Copie de l’acte coté 1.
1 (36). Copie de l’acte coté 2.
1 (37). Copie de l’acte coté 5.
1 (37bis). Autre copie de l’acte coté 5.
1 (38). Copie de l’acte coté 7.
1 (39). Autre copie de l’acte coté 7.
1 (39). Autre copie de l’acte coté 7.
1 (40). Copie de l’acte coté 8.
1 (41). Autre copie de l’acte coté 8.
1 (42). Copie de l’acte coté 9.
1 (43). Autre copie de l’acte coté 9.
1 (44). Copie de l’acte cotée 11.
1 (44bis). Autre copie de l’acte coté 11.
1 (45). Copie de l’acte coté 12.
1 (46). Copie de l’acte coté 17.
1 (47). Copie de l’acte coté 19.
1 (48). Copie de l’acte coté 20.
1 (49). Copie de l’acte coté 22.
1 (50). Copie de l’acte coté 25.
1 (51). Copie de l’acte coté 27.
1 (52). Copie de l’acte coté 28.
1 (53). Copie de l’inventaire coté 34.
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Mariage de Charles VIII et d’Anne de Bretagne

2. 6 décembre 1491. Acte du mariage de Charles VIII et d’Anne de Bretagne, expéd. En langue
latine. — Copie coll. 18 avril 1498, parch.
2bis. 6 décembre 1491. Même acte, expédition en langue française. — Orig. scellé et signé par le
notaire royal de Tours, et le notaire apostolique du diocèse, parch.
3. 15 décembre 1491. Bulle du pape Innocent VIII adressée au roi Charles VIII pour lui accorder
la dispense nécessaire, comme parenté, à son mariage avec Anne de Bretagne. — Orig. parch.
scellé.
4. 13 novembre 1492. Acte du vicaire général de l’archevêque de Tours, portant qu’il s’est
transporté auprès de ladite reine de France pour recevoir sa déclaration au sujet dudit mariage, et
lui signifier ladite bulle de dispense. — Orig. signé et scellé avec attestation notariée signée du 21
décembre, parch.
5. 17 décembre 1492. Acte de l’official de Tours portant vidimus de ladite bulle du pape
Innocent VIII. — Orig. parch. scellé, avec semblable attestation ; parch. (ces deux pièces sont
enchevêtrées l’une dans l’autre par leurs sceaux).
6. Septembre 1736. Dépôt des pièces précédentes au Trésor des chartes.
6 (1). 7 septembre 1736. Procès-verbal, de Pierre Clairambault, généalogiste des ordres
du roi, et Antoine Lancelot, inspecteur du Collège royal, de l’authenticité des quatre
pièces (ci-dessus cotées 2bis, 3, 4 et 5) récemment retrouvées. — Orig. signé.
6 (2). 12 septembre 1736. Lettre du roi à son procureur général au Parlement pour lui
prescrire de déposer les dites pièces au Trésor des chartes. — Orig. signé Louis et
Philipeaux.
6 (3). 12 septembre 1736. Lettres d’envoi des deux pièces précédentes audit procureur
général. — Orig. signé Maurepas.
7. 1491-1532. Extraits de diverses chartes, conservées aux Archives du duché de Bretagne et
touchant les droits et privilèges dudit pays : acte du mariage de Charles VIII et acte de Charles
VIII en conséquence (6 décembre 1491-novembre 1493) ; acte du mariage de Louis XII et acte de
Louis XII en conséquence (janvier-19 janvier 1499) ; lettres de François Ier relatives aux droits
dudit duché de Bretagne (29 mars 1530, août 1532, septembre 1532). — Copie coll.en un cahier,
le 13 mai 1575.
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Autres mariages et cérémonies

8. 22 juin 1501. Vidimus par le garde du scel royal d’Ébreuil en Auvergne de l’acte de mariage
de Louis de Bellenave, écuyer, seigneur du lieu, et de Madeleine d’Anjou (7 septembre
1496) ; des lettres de Charles VIII portant donation, en conséquence, audit Bellenave (7
septembre 1496) ; de l’acte d’entérinement d’icelles par la chambre des comptes (19 octobre
1496 ; de l’acte donné par les Trésoriers de France (17 mars 1497) ; des lettres de Louis XI
confirmatives de ladite donation (14 mai 1499) ; de l’acte d’entérinement d’icelles par la chambre
des comptes (24 février 1500). — Orig. parch. scellé.
9. 2 janvier 1517. Acte des habitants de la ville de Rouen portant garantie des articles du traité de
mariage conclu entre le roi d’Espagne et la princesse Louise de France, fille de François Ier. —
Orig. parch. scellé (3 sceaux).
10. 8 avril 1519. Lettres de Joachim, marquis de Brandebourg, électeur, notifiant, au cas où le roi
François Ier serait élu empereur, le mariage de son fils aîné Joachim avec la princesse Renée de
France, fille du feu roi Louis XII. — Orig. parch. signé et scellé.
11. 26 mars et 7 avril 1519. Lettres de François Ier et dudit marquis Joachim, électeur de
Brandebourg, formulant les termes dudit accord et les engagements réciproques qu’il comporte.
—Orig. parch. scellé.
12. 15 mai 1520. Arrêt du Parlement en faveur des religieux de l’abbaye de Saint-Denis contre
Louis de Hangest, grand écuyer de la feue reine Anne de Bretagne, et autres, au sujet du drap d’or
et autres objets ayant servi aux obsèques de ladite reine en la basilique de Saint-Denis et réclamés
par les dits religieux. — Orig. parch. scellé.
Sur cette affaire voir aussi la pièce cotée dans le dossier K 1713.
13. 22 décembre 1526. Lettres du duc Charles de Savoie portant pouvoirs à trois ambassadeurs
pour traiter avec François Ier du mariage de son fils Louis, prince de Piémont, avec la princesse
Marguerite de France, fille dudit roi. — Orig. parch. scellé.
14. Janvier 1527. Lettres de François Ier ratifiant les articles du traité de mariage conclu entre la
princesse Marguerite, duchesse d’Alençon, sa sœur, et le roi Henri de Navarre. — Orig. parch.
scellé.
15. 19 février 1528. Contrat du mariage conclu entre la princesse Renée de France, fille du feu
roi Louis XII, et Hercule, fils aîné du duc Alphonse de Ferrare. — Orig. signé (des 2 notaires) en
un cahier parch.
15bis. 19 février 1528. Minute de la première partie de la pièce précédente. — Parch.
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16. 27 octobre 1533. Acte solennel notifiant les articles du traité de mariage conclu entre le duc
Henri d’Orléans, second fils de François Ier, et Catherine de Médicis; duchesse d’Urbin, nièce du
pape Clément VII. — Orig. scellé (par le pape et par le roi), parch.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 591.

16bis. 27 octobre 1533. Même acte, autre expédition. — Orig. scellé (de même), parch.
17. Octobre 1548. Lettres d’Henri II notifiant et confirmant le traité de mariage conclu entre le
duc Antoine de Vendôme et la princesse Jeanne de Navarre, fille du roi Henri de Navarre. —
Orig. scellé, cahier parch.
17bis. Octobre 1548. Mêmes lettres. — Copie coll. le 26 octobre 1552, papier.
18. 27 juin 1559. Contrat de mariage conclu entre la princesse Marguerite de France, sœur du roi
Henri II, duchesse de Berry, et le duc Emmanuel Philibert de Savoie, prince de Piémont. — Orig.
signé (des 2 notaires) en un cahier parch. avec l’enregistrement à la Chambre des comptes.
18bis. 21 octobre 1570. Contrat de mariage du roi Charles IX avec Élisabeth d’Autriche (Madrid,
14 janvier 1570), ratifié par l’empereur Maximilien II (Spire, 21 octobre 1570). — Cahier parch.
non scellé.
Ce document est conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 109. Considérant qu’il
provenait probablement de la série des “ sacs ” du Trésor des chartes, qui est à l’origine du “ Supplément ”
actuel, Jean-Paul Laurent lui a attribué en 1961, pour mémoire, la présente cote en série J.

19. 5 août 1598. Contrat du mariage conclu entre la princesse Catherine de France et de Navarre,
sœur du roi Henri IV, et le duc Charles de Lorraine. — Orig. signé (des 2 notaires) en un cahier
parch., avec copie de la procuration du duc de Lorraine (13 juillet 1598) et de sa confirmation du
traité, non signée (25 août 1598).
19bis. 25 août 1598. Autre expédition du même contrat, avec la confirmation du duc de Lorraine
signée par lui même.
20. 5 août 1598. Brevet accordé par Henri IV, roi de France, à Catherine de France, sa sœur, de
continuation de jouissance des biens de son partage provisionnel jusqu’au règlement du partage
définitif. — Orig. signé dudit roi, parch.
21. 10 octobre 1624. Contrat du mariage conclu entre la princesse Marie de Bourbon, fille du
comte de Soissons, et le prince Thomas de Savoie, fils du duc de Savoie. — Orig. signé (du
notaire), parch.
22. 28 octobre 1722. Texte des cinq serments prêtés par le roi Louis XV en la cathédrale de
Reims, le jour de son sacre (28 octobre 1722). — Extraits des registres capitulaires de ladite
église en date du 19 janvier 1728 ; copie coll. le 4 février 1728, pap.
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SUISSE

1. 10 juin 1502. Acte de ratification, par les cantons Suisses, du traité conclu par leurs
représentants avec le roi Louis XII. — Copie parch. coll. 1er avril 1518.
2. 31 mars 1505. Acte des représentants des cantons Suisses, relatif à l’exécution dudit traité et
au paiement à eux dû de 40 000 livres. — Copie coll. même jour, parch.
3. 26 septembre 1502. Acte des cantons Suisses portant procuration à divers pour recevoir ladite
somme. — Orig. parch. scellé.
4. 24 décembre 1515. Traité de Genève entre le roi François Ier et les cantons suisses. — Minute
ou copie, pap.
5. 29 novembre 1516. Traité de Fribourg entre le roi et les cantons Suisses, correctif et extensif
du précédent. — Copie papier.
6. 20 février 1516 ou 1517. Rôle de la répartition officielle, par canton, du subside de 200 000
livres promis par le roi François Ier dans le traité de Genève. — Orig. parch. scellé.
7. 20 février 1516 ou 1517. Acte des représentants des cantons suisses portant quittance pour
ladite somme. — Orig. parch. scellé.
8. 7 mai 1521. Nouveau traité d’alliance conclu entre François Ier et les cantons suisses. —
Copie, pap.
9. 5 février 1524. Nouveau traité d’alliance conclu entre le roi et les cantons suisses. — Orig.
parch. scellé.
10. 4 mai 1538. Acte d’une convention conclue entre l’ambassadeur de France en Suisse, Louis
d’Angerant, et le conseil du canton de Berne, pour la garantie des bénéfices et fondations
religieuses dudit canton dépendants de ceux sis actuellement en France ; suivi du texte des lettres
de François Ier donnant audit Louis d’Angerant procuration pour ladite convention. — Orig.
parch. scellé.
10bis. S. d. (1538). Minute d’un acte projeté pour ladite convention. — Copie.
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11. S. d. (avant 1515). Articles rédigés en vue du traité d’alliance que projetait François Ier avec
les cantons Suisses au moment de la guerre d’Italie. — Minute pap.
12. 25 janvier 1513 (1514 ?). Lettres de François de Cholex, chevalier et seigneur du lieu,
portant procuration pour traiter avec le roi de France du paiement des sommes dues à lui et à ses
hommes en raison de leurs services. — Orig. signé et scellé.
13. Novembre 1515. Deux procès-verbaux d’entrevue d’ambassadeurs allemands, anglais,
français, en Suisse, en vue d’alliance. — Traduction et copie.
14. 20 mars 1517. Acte notarié de l’appointement des deux procureurs du feu chevalier de
Cholex pour toucher les sommes à eux dues. — Orig. parch.
15. 1er mai 1516. Procuration du chevalier Guillaume de Diesbach pour toucher une pension à lui
due par le roi de France. — Orig. scellé.
16. 16 mai 1516. Quittance de Pierre Arsent, bourgeois de Fribourg (l’un des deux procureurs du
chevalier de Cholex), pour pension à lui due par le roi de France. — Orig. signé et scellé.
17. 16 mai 1516. Quittance de Christophe de Diesbach, comme procureur de son père, pour la
pension due à celui-ci. — Orig. scellé.
18. Procès verbal par Denis Poillot, seigneur de Lailly, président au Parlement de Paris, des
jugements de sujets suisses dont les plaintes avaient été portées à l’arbitrage des juges de France
et de Suisse, réunis en raison du traité d’alliance entre les deux pays. — Copie coll. signée le
25 février 1528, un cahier.
19. 17 juin 1517. Acte des députés des cantons suisses stipulant que bien que la session qui
devait avoir lieu à Fribourg pour juger desdites plaintes des sujets suisses ait été transférée à
Berne, les conditions en restent les mêmes. — Orig. parch. scellé.
20. 27 juin 1517. Lettres de la chambre des comptes de Dijon aux ambassadeurs du roi de France
à Berne, pour leur rendre compte de l’enquête qu’elle a faite au sujet des paiements de la pension
attribuée à feu Jean de Halluich, dont l’avoué de Lucerne demande la suite, comme son héritier.
— Orig. signé.
21. 1515-1517. Deux déclarations de Baltazar Vinternoir, seigneur de Dobenburg (24 juin et 1er
juillet 1515 ; en allemand) au sujet de certaine somme qu’il a prêtée. — Ordre de paiement du
roi, en pension du montant de cette dette (1517). — Copie coll. notariée.
22. 9 juillet 1517. Lettres privées adressée au chevalier Pierre Falk (en latin). — Orig. scellé.
23. 27 juillet 1517. Acte de l’advoyer et du conseil de Berne, répondant à l’envoi des
commissaires français pour règlement des différends privés par la nomination de commissaires
suisses destinés à les assister. — Orig. parch. scellé.
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24. 20 avril 1519. Proclamation de M. de Lautrec aux octroyers et conseils des cantons suisses
(en latin). — Copie.
25. S. d. (25 février 1523). Lettre du roi à son ambassadeur dans les Grisons, M. de Boisrigault,
en lui renvoyant le texte du traité que celui-ci a minuté et qu’il devra corriger. — Minute.
26. S. d. (octobre 1525). Instructions pour M. de Langhac, ambassadeur de la régente de France
auprès des Ligues Suisses. — Minute.
27. S. d. (octobre 1525). Nouvelles instructions pour le même, ou mise au net des précédentes.
— Minute.
28. S. d. (octobre 1534). Lettres de François Ier aux seigneurs des sept cantons, au sujet des
secours.
29. 6 juillet 1537. Lettres adressées par le canton de Lucerne à M. de Boisrigault, ambassadeur
de France, au sujet de ladite question des secours. — Traduction.
29bis. 9 juillet 1537. Lettres écrites par M. de Boisrigault aux seigneurs de Lucerne en réponse
aux précédentes. — Copie.
30. 30 octobre 1537. Lettres écrites par le même à tous les cantons des Ligues suisses. — Copie.
31. 31 décembre 1537. Lettres adressées au roi par l’advoyer et les conseils de Berne, sur des
questions de limites et de nationalité. — Orig. scellé.
32. S. d. État des réclamations de dommages et intérêts faites devant les commissaires et M. de
Langhac, classées suivant les lieux de la guerre : Gênes, Naples, Venise, Lugano etc. — Orig. ;
un cahier.
33. S. d. (28 novembre). Instructions de Wilhelm de Reichenbach, député de l’empereur auprès
des ligues Suisses. — Traduction française de l’allemand.
34. S. d. (25 décembre). Lettres adressées par le maréchal de Lautrec, lieutenant général du roi
de France en Italie, aux ligues Suisses, au sujet des demandes de paie formulées par les troupes
Suisses. — Copie.
35. S. d. Fragment d’acte formulé en Suisse en conséquence desdites lettres. — Copie (en latin).
36. S. d. (12 mai). Lettres de Louis XII à l’advoyer et au conseil de Soleure pour garantir les
bons traitements dont les troupes suisses dudit canton sont et seront l’objet de sa part. — Orig.
signé et scellé, parch.
37. S. d. Requête de Nicolas Cunradt, ancien advoyer de Soleure, pour paiement de ses services.
— Orig. ( ?) en latin.
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38. S. d. (6 septembre). Lettres du maréchal de Lautrec au roi, pour l’avertir du parti pris
d’hostilité contre lui des arbitres nommés pour juger des causes communes à la France et aux
Ligues Suisses. — Orig. signé, scellé.
39. S. d. Mémoire de Barthélemy May, de Berne, sur ses services et ceux de ses fils, pour le roi.
— Orig.
40. S. d. (31 octobre). Lettre d’un nommé Fauchet ( ?) au conseiller Poillot pour appuyer les
réclamations de certains officiers suisses. — Orig. signé.
41. S. d. Réponse officielle des seigneurs de Berne aux ambassadeurs du roi de France (en latin).
— Copie.
42. S. d. Lettre au roi, signée J. de Castion ( ?), sur une mission exécutée dans le pays des
Grisons, touchant les affaires de France. — Orig.
43. S. d. Mémoire au roi sur ce qui s’est passé à Lucerne, le 20 mai, du fait des seigneurs des
Ligues. — Orig. ?
44. S. d. Instructions rédigées pour MM. de La Guiche et de Savonnières, envoyés envers les
seigneurs des Ligues en vue d’une alliance perpétuelle. — Minute orig.
45. S. d. Articles présentés au roi par les seigneurs des Ligues (traduits d’allemand en français)
pour l’alliance projetée entre eux et lui. — Orig. ?
46. S. d. Proclamation du roi aux cours et villes de France, sur ses alliances et négociations en
suite de la guerre d’Italie. — Copie.
47. S. d. Articles des propositions faites aux seigneurs des Ligues à Fribourg par les
ambassadeurs de l’empereur ; réponse desdits seigneurs, article par article. — Copie.
48. S. d. Articles rédigés en vue d’un traité d’alliance entre la France et les Ligues. — Copie.
49 à 60. Dossier de lettres adressées à Petre Struble, capitaine de Soleure, concernant les affaires
du roi.
49 et 50. S. d. (10 et 15 juin). Deux lettres signées ; Louis d’Orléans, Raoul de Lannoy et Hymbert de
Villeneuve. — Orig. signés et scellés.
51 et 52. S. d. (25 mai et 5 juin). Deux lettres signées : Hymbert de Villeneuve. — Orig. signés et scellés.
53 et 54. S. d. (6 février et 15 mars). Deux lettres signées : Lancelot du Lac. — Orig. signés et scellés.
55. S. d. (mars). Lettre signée : d’Aumont ( ?). — Orig. signé et scellé.
56. S. d. (mars). Lettre signée de La Trémoille ( ?). — Orig. signée et scellé.
57 à 60. S. d. (23 janvier, 26 juillet, 22 octobre, 17 novembre). Quatre lettres signées : De Baisseyns ( ?).
— Orig. signés et scellés.

61. S. d. “ Plaidoyer pour les privilèges des treize cantons Suisses, contre les fermes du gros et
huitième. ”. — Cahier imprimé de 16 pp.
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62. 1485 – 1489. Extraits des comptes rendus par Jean Riboteaul, receveur général des finances
en Bourgogne, et déposés en la chambre des comptes de Dijon, afin de constater les paiements
par lui faits à Jean Halluich, chevalier d’Allemagne, d’une pension que celui-ci avait reçue de
Charles VIII. — Copie coll. 27 juin 1517, cahier, papier.
63. 1513. Traité passé entre Louis de La Trémoïlle et les seigneurs des Ligues. — Expédition en
langue allemande. Parch.
64 et 65. 18 mars 1527. États des pensions générales secrètes et particulières que le roi veut et
entend être payées tant aux communautés que particuliers du pays de Suisse en raison de la paix
de 1516 et de l’alliance de 1521. — Reg. orig. signés du roi.
64. Année 1525-1526.
65. Année 1526-1527.

66. S. d. État analogue dressé par le receveur Heluyn du Lin, et où celui-ci a noté les paiements
par lui faits. — Reg. orig.

J 936
DROIT DE RÉGALE

1. Novembre 1204. Extrait de l’hommage fait au roi par l’évêque de Limoges. — Copie coll. 17
juin 1564 (Trésor des chartes).
2. 1209. Lettres de Philippe Auguste notifiant l’hommage à lui fait par l’évêque de Nevers. —
Copie.
3. 1137, 1306. Lettres de Philippe Le Bel portant don à l’église d’Auxerre des droits de régale qui
lui appartiennent (1306) ; lettres de Louis VI à l’archevêque de Bordeaux et à ses suffragants,
portant garantie des libertés des églises de ce diocèse (1137) ; lettres de Louis VII aux mêmes
confirmatives des précédentes (1137). — Copies coll. (Chambre des comptes).
4. 20 septembre 1322. Lettres de Philippe V portant fixation des droits de régale. — Copie coll.
(Chambre des comptes).
5. Octobre 1334. Lettres de Philippe VI portant également définition et fixation des droits de
régale. — Copie coll. (Chambre des comptes)
6. 5 novembre 1359. Lettres du régent de France, Charles, dauphin, portant abandon des droits
de régale au profit de l’évêque d’Avranches nouvellement élu. — Copie coll. (Chambre des
comptes).
7. 28 mai 1374. Lettres de Charles V au sénéchal de Beaucaire pour lui prescrire des mesures
relatives aux droits de tous archevêques, évêques et autres personnes du clergé des diocèses de
Toulouse et Carcassonne et de la sénéchaussée de Beaucaire, et aux droits royaux et hommages
dus au roi (28 mai 1374 ) ; suivies du mandement de la Chambre des comptes pour l’exécution
desdites lettres (20 juin 1374). — Copie coll. (Chambre des comptes).
8. 4 septembre 1375. Lettres de Charles V portant abandon de ses droits de régale pour l’élection
du nouvel archevêque de Rouen (4 septembre 1375) ; bulle du pape Grégoire IX qui demande
cette faveur pour l’évêque de Narbonne qu’il vient de transférer au siège de Rouen. — Copies
coll. (Chambre des comptes), 28 juillet 1395.
9. 28 juillet 1395. Lettres du nouvel évêque du Puy protestant contre tout acte qui aurait pu être
fait dans son diocèse à l’encontre des droits de régale du roi. — Copie coll. (chambre des
comptes).
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10. 27 septembre 1423. Lettres du roi Henri d’Angleterre portant ordre à la Chambre des
comptes d’entériner les lettres données par lui en faveur du nouvel évêque de
Paris, précédemment archevêque de Vienne, qui lui a prêté l’hommage dû (22 septembre 1423).
— Copie coll. (chambre des comptes), le 17 février 1568.
11. 14 février 1452. Lettres de Charles VII à ses conseillers et officiers relativement à la
prestation de serment et hommage par procureur et non personnelle, faite par le feu cardinal
évêque de Thérouanne, et aux droits de régale qu’il convient de maintenir en pareil cas. — Copie
coll., 17 février 1568 (chambre des comptes).
12. 1535. Exercice des droits de régale sur l’évêché d’Albi après la mort de l’évêque d’Albi,
Antoine Du Prat, cardinal, chancelier de France.
12 (1). 27 juillet 1535. Procès-verbal de l’enquête secrète menée auprès de huit témoins,
au sujet des rébellions causées par l’exercice des droits de régale en Albigeois, à la suite
de la mort de l’évêque d’Albi. — Copie coll.
12 (2). 18 juillet 1535. Procès-verbal de la lecture des lettres du roi (qui suivent) et des
opérations exécutées en conséquence au sujet de la vacance dudit siège d’Albi. — Orig.
12 (3). S. d. Requête du procureur général du roi contre les rébellions qui ont suivi la
lecture des lettres du roi. — Orig. ( ?).
12 (4). 10 juillet 1535. Lettres de François Ier à ses officiers d’Albi pour leur prescrire de
saisir tout le temporel de l’évêché du lieu pendant la vacance de son siège. — Copie coll.
12 (5). 26 juillet 1535. Procès-verbal des opérations exécutées par le viguier d’Albi,
commissaire en cette partie (et qui devait contenir les pièces précédentes 4 et 2). — Copie
ou minute signée.
13. 23 avril 1556. Articles extraits d’une plaidoirie et déterminant des points juridiques du droit
de régale. — Copie.
14. S. d. [XVIe s.] Note sur une enquête relative à l’application des droits de régale au siège
épiscopal de Castres.. — Extrait coll. 8 mars 1568 (Chambre des comptes).
15. S. d. [XVIe s.]. Mémoire sur les droits de régale du roi en tout le royaume, et dès lors en
Bretagne. — Minute.
16. S. d. [XVIe s.]. Autre mémoire (même écriture). — Minute.
17. S. d. [XVIe s.]. Mémoire historique sur les droits de régale du roi au diocèse de Périgueux
(depuis le VIIIe s.). — Minute ou copie annotée.
18. S. d. [XVIe s.]. “ Brève remontrance et inventaire des pièces ” que produit devant le Parlement
le procureur général du roi pour soutenir les droits de celui-ci en matière de régale sur le grand
archidiaconé de Saint-Bertrand de Comminges. — Orignal.
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19. S. d. [XVIe s.]. Remontrance du procureur général dans la même affaire. — Minute.
20. S. d. [XVIe s.]. Autre remontrance du procureur général au sujet de la régale de l’évêché
d’Amiens. — Minute.
21. S. d. [XVIe s.]. Dits et contredits pour la même affaire. — Minute.
22. S. d. [XVIe s.]. Lettres d’Henri III réglant les droits de régales. — Copie.
23. S. d. [XVIe s.]. Autres remontrances du même procureur général du roi (Bourdin) sur le droit
de régale, en général. — Minute.
24. S. d. [XVIe s.]. Contredits du procureur général du roi demandeur en régale dans l’affaire de
Saint-Bertrand de Comminges. — Copie signée Bourdin.
25. S. d. [XVIe s.]. Noms des archevêchés, évêchés et abbaye de France qui ont payé droit de
régale au grand bouteiller. — Copie.
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ORIENT

Dossier I
Projet de croisade contre les Turcs

1. 14 juin 1532. Bulle du pape Clément VII, ordonnant des prières et des jeûnes pour la
préservation des entreprises des Turcs contre la chrétienté. — Orig. parch. scellé.
2. 17 janvier 1516. Lettres du pape Léon X au roi François Ier, lui demandant des secours en
argent à l’intention de la guerre du roi de Hongrie contre les Turcs. — Orig. parch. scellé.
3. 17 mai 1516. Bulle du même, engageant tous les sujets du roi de France à contribuer à la
constitution d’une armée de terre et de mer contre les Turcs. — Orig. parch. scellé.
4. 16 septembre 1517. Autre bulle du même, portant absolution pour ceux qui ont employé
l’argent des décimes levées en France à une autre destination que la leur. — Orig. parch. scellé.
5. 17 octobre 1517. Autres lettres du même au roi François Ier, l’engageant à constituer une flotte
qui irait secourir la république de Raguse, menacée par les Turcs. — Orig. parch. scellé.
6. 4 janvier 1517. Autres lettres du même audit roi, lui mandant que les Turcs ont tué le sultan
d’Égypte et pris ses États. — Orig. parch. scellé.
7. 4 mars 1518. Autres lettres du même audit roi, lui annonçant l’envoi d’un légat chargé
d’examiner avec lui la question des secours à envoyer contre les Turcs. — Orig. parch. scellé.
8. 10 mars 1518. Bulle du même, engageant les princes chrétiens à faire trêves à toutes discordes
encore existantes entre eux, afin de réserver leurs forces à la guerre contre les Turcs. — Orig.
parch. scellé.
9. 17 mars 1517. Lettres du même au roi François Ier, l’avertissant que le concile de Latran a jugé
qu’il était urgent de prendre les armes pour arrêter les progrès des Turcs. — Orig. parch. scellé.
10. 21 mars 1519. Autres lettres du même audit roi, le priant de ratifier la trêve qu’il a établie
pour cinq ans entre tous les princes chrétiens. — Orig. parch. scellé.
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11. 2 juillet 1517. Autres lettres du même au même, l’avertissant, d’après les renseignements
qu’il tient du grand maître de Rhodes et de divers marchands de Syrie, de l’inquiétante prospérité
des Turcs et de la nécessité de l’entraver. — Orig. parch. scellé.
12. 11 novembre 1518. Bulle du même, engageant les sujets du duc de Bretagne à se joindre à
ceux du roi de France dans la croisade contre les Turcs. — Orig. parch. scellé.
13. 14 novembre 1518. Lettres du même au roi François Ier, l’avertissant de l’importance de la
flotte turque à Constantinople et de ses préparatifs contre l’Italie. — Orig. parch. scellé.
14. 14 novembre 1518. Bulle du même, engageant les sujets du roi de France outre monts à
prendre part à sa croisade contre les Turcs. — Orig. parch. scellé.
15. 7 avril 1519. Lettre du même au roi de France, accréditant l’envoi de son légat chargé de
prêcher la croisade parmi les princes chrétiens. — Orig. parch. scellé.
16. 3 mars 1523. Lettres du pape Adrien VI au même roi, l’exhortant à faire la paix dans la
chrétienté afin de pouvoir tourner ses armes contre les Turcs. — Orig. parch. scellé.
17. 5 mars 1523. Lettres collectives des cardinaux du Saint-Siège au même roi, dans le même
sens. — Orig. papier scellé.
18. 15 juin 1523. Autres lettres du pape Adrien VI au même, l’avertissant des démarches qu’il a
faites dans le même sens auprès des rois d’Angleterre et d’Espagne et de l’envoi d’un légat
chargé de l’inviter à une ligue contre les Turcs. — Orig. parch. scellé.
19. 30 juillet 1526. Lettres du pape Clément VII au même, lui exposant les dangers que court le
royaume de Hongrie, menacé par les Turcs, et l’engageant à une ligue avec les autres princes
chrétiens. — Orig. parch. scellé.
20. 10 février 1533. Bulle du même, accordant audit roi de France la disposition de deux décimes
du receveur des églises du royaume, en vue de la guerre contre les Turcs. — Orig. parch. scellé.
21 (1). 4 mai 1533. Lettres de François Ier en Conseil à tous officiers du royaume pour
l’exécution de ladite bulle. — Orig. parch. scellé.
21 (2). 3 mai 1533. Lettres de l’évêque de Mâcon, attachées aux précédentes, portant vidimus de
ladite bulle. — Orig. parch. scellé.
22. 20 novembre 1533. Lettres du même pape Clément VII audit roi François Ier pour lui donner
remise de l’argent levé en vue de la croisade contre les Turcs où l’avait engagé le pape Léon X.
— Orig. parch. scellé.
23. 11 février 1519. Lettres de François Ier portant engagement de marcher au secours du SaintSiège et de la religion contre les Turcs. — Orig. scellé, parch.
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24. 14 janvier 1519. Lettres du roi de Castille et d’Aragon, Charles, portant ratification de la
Sainte-Ligue contre les Turcs. — Orig. scellé et signé, parch.
25. 4 novembre 1503. Lettres de Bajazet II, empereur ottoman, portant traité avec le roi de
Bohême, Ladislas II. — Expéd. en latin, originale, scellée, papier.

Dossier II
Relations entre l’Orient et l’Occident : lettres de souverains musulmans et mongols

1. 21 novembre 1270. Traité de Tunis, conclu, après la mort de saint Louis, entre le roi de Tunis,
Albon Abdallah et Philippe III, roi de France, Charles d’Anjou, roi de Sicile, et Thibaut, roi de
Navarre. — Orig. (en arabe), pap.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 4.

2. Octobre 1282. Lettre du roi de Maroc Abou Yousouf, portant engagement de secourir le roi de
Castille Alphonse X. — Orig. (en arabe), papier.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 200.

3. 24 octobre 1282. Lettre du même à Philippe III, roi de France, pour l’engager à porter secours
audit roi de Castille, attaqué par son fils Sanche. — Orig. (en arabe), parch.
Document précédemment conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 201.

4. Juillet 1402. Lettre du roi de Grenade, Mohammed VI, au roi d’Aragon, Martin, pour l’assurer
de son amitié. — Orig. (en arabe), papier.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 173.

5. S. d. (XIVe s. ?). Lettre d’un patriarche ( ?). — Orig. (en arabe), rouleau parch.
6 A et B. S. d. (XVIIIe s.). Deux lettres du patriarche et autres personnages de Sidon. — Orig. (en
arabe), pap.
7. 30 juillet 1402. Lettre de Tamerlan à Charles VI, roi de France, pour l’engager à envoyer des
marchands en Orient. — Orig. (en langue persane).
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 204.

7bis. Mai 1403. Traductions latines d’une lettre de Tamerlan et d’une autre de Amiza Miranchah,
son fils, adressées l’une à Charles VI, l’autre aux princes chrétiens pour leur annoncer leur
victoire sur Bajazet, à Smyrne. — Copie du temps, parch.
7ter. 15 juin 1403. Lettres de Charles VI à Tamerlan en réponse à celle qu’il a reçue de lui. —
Copie du temps, parch.
8. 1289. Lettre du roi Mongol de Perse, Argoun, au roi de France, Philippe le Bel, pour lui
annoncer ses victoires sur les arabes d’Égypte. — Orig. (en langue mongole) grand rouleau en
papier.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 202.
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8bis. S. d. (1289). Note résumant la mission de l’envoyé mongol, porteur de ladite lettre du roi
Argoun. — Orig. (en français), rôle papier.
8ter et quater. S. d. (1289). Deux copies, du temps, de ladite note. — Parch.
9. 25 avril (?) 1306. Lettre d’Aldjaïtou, roi mongol de Perse, à Philippe le Bel, se référant à la
précédente, en vue d’alliance. — Orig. (en mongol) ; grand rouleau pap. (une traduction italienne
ancienne est inscrite au dos).
Document précédemment conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 203.

10. Septembre 1528. Lettre de Soliman II, empereur des Turcs, à François Ier relative à la
protection par lui accordée aux Chrétiens dans ses États. — Orig. (en langue turque), rouleau
papier.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 205.

11. Avril 1604. Firman rendu par Achmet Ier, empereur des Turcs, en faveur des Chrétiens de ses
États. — Orig. (en turc), rouleau pap.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 209.
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1. 24 juin 1249. Lettres de Hugues (XI, de Lusignan), comte d’Angoulême, notifiant son
prochain départ, avec le comte Alphonse de Poitiers, pour la croisade en Terre Sainte. — Orig.
scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 177.

2. 13 mars 1266. Lettre du pape Clément IV à Louis IX, portant en sa faveur que nulle
excommunication et nul interdit ne seront valables dans son royaume sans un ordre exprès du
Saint-Siège. — Extrait copié au XIVe s., parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 271.

3. 27 février 1268. Lettre de l’official de Paris portant vidimus de lettres du cardinal légat,
Simon, qui notifient aux collecteurs de la décime à percevoir en France pour la Terre Sainte,
l’exemption par lui accordée à certains clercs et chapelains du comte de Poitiers (20 février
1267). — Orig.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 276 et 286.

4. 21 janvier 1268. Lettres de l’abbé de Saint-Germain des Prés, Gérard, notifiant, sur le mandat
qu’il en a reçu du cardinal légat (et dont il donne le texte : 4 janvier 1268), qu’il est chargé de
lever la décime dans le diocèse de Sens, même sur les exempts. — Orig. scellé, parch.
5. 5 janvier 1268. Lettres du cardinal légat Simon, notifiant aux exempts du clergé de la province
de Sens, que l’abbé de Saint-Germain des Prés a été chargé par lui de lever la décime sur eux
pour la Terre Sainte. — Orig. parch.
6. 18 mai 1278. Lettres du même cardinal légat adressées au pape, pour lui notifier avoir vu six
bulles de Grégoire X adressées à l’abbé de Saint-Denis (deux bulles), au roi de France (deux
bulles) et au légat de France (c’est-à-dire lui-même : deux bulles), et une bulle de Jean XXI audit
légat (31 décembre 1276), toutes relatives à la levée de la décime pour la Terre sainte. — Orig.
scellé, parch.
7. 1er octobre 1282. Acte notarié de la présentation de six bulles du pape Martin IV, adressées au
roi de France (7 octobre 1281), à l’abbé de Saint-Denis (18 octobre 1281), à l’archidiacre de Brie
en l’église de Paris (25 octobre 1281) et à tous les prélats de France (trois bulles, 7 et 20 octobre
1281), au sujet des secours pour la Terre Sainte et des privilèges royaux. — Orig. parch.
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8. 14 juillet 1284. Lettres de l’évêque de Dol, Thibaut, vidimant une bulle du pape Martin IV
adressée à tous les prélats de France au sujet de la perception de la décime pour la Terre Sainte (5
mai 1284). — Orig. scellé, parch.

Croisade d’Aragon.
Collecte de la décime de quatre années accordée par Nicolas IV à Philippe le Bel.

9. 14 juillet 1284. Lettres de l’official de Paris vidimant une autre bulle du même pape Martin
IV, adressée à tous les prélats de France, au sujet de la rébellion du roi d’Aragon et de la levée
des subsides pour le combattre (5 mai 1284). — Orig. scellé, parch.
10.
18 septembre 1284. Lettres du cardinal légat Jean, à Michel de Louvres (de Luperis),
chanoine de Notre Dame de Huy au diocèse de Liège, relative à la décime de quatre années, et lui
faisant part de la lettre du pape Martin IV à lui adressée (15 mai 1284).
12 mars 1286. Autre du même au même, également sur les opérations de perception de la
décime dans le diocèse de Narbonne.
11 mars 1285. Autre du même au même, contenant une lettre du pape Martin IV (1er
novembre 1284).
1er mars 1286. Autre du même au même, toujours relative aux opérations de ladite
perception dans les diocèses de Narbonne, Arles, Avignon.
1er mars 1286. Autre du même au même complétant la précédente.
20 avril 1276. Autre du cardinal légat Simon au même Michel de Louvres (de Luperis) et
à Gergoul (Gergolius) de Morillon, clercs des diocèses de Paris et de Rodez, sur la perception de
la décime pour la Terre sainte. — Copies, à la suite en un rouleau, parch.
11. 11 juillet 1289. Acte des deux procureurs du roi Philippe IV, portant vidimus de la lettre à lui
adressée par le pape Nicolas IV relative aux affaires d’Aragon et à la perception de la décime
qu’il a accordée audit roi à cet effet (31 mai 1289). — Orig. scellé, parch.
12. 5 septembre 1289. Lettre de l’archevêque de Rouen et de l’évêque d’Auxerre, chargés par le
roi de la perception de ladite décime, portant commission et instructions à l’effet de ladite
perception. — Orig. ( ?) scellé, parch.
13. 15 novembre 1289. Lettre du cardinal légat Jean à l’archevêque de Rouen pour lui donner
commission en vue de la perception des arrérages de ladite décime de quatre années. — Orig.
scellé, parch.
14. 10 décembre 1289. Acte notarié de la publication par ledit archevêque de ladite commission
du cardinal légat (15 novembre 1289). — Orig. scellé, parch.
15. 15 novembre 1289. Autre expédition de ladite commission du cardinal légat à l’archevêque
de Rouen. — Orig. scellé, parch.
16. 10 février 1290. Acte de l’officialité de Paris vidimant ladite lettre du cardinal légat (15
novembre 1289). — Orig. scellé, parch.
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17. 10 novembre 1289. Lettre de deux chanoines de l’église de Lausanne aux dits percepteurs de
la décime, l’archevêque de Rouen et l’évêque d’Auxerre, pour leur rendre compte de leur
collecte. — Orig. scellé, parch.
18. 2 novembre 1289. Lettre semblable des collecteurs de l’église de Besançon, aux mêmes. —
Orig. scellé, parch.
19. 10 décembre 1289. Lettre dudit archevêque de Rouen à Jean de Broce dit Chocart chanoine
de l’église de Nevers, pour lui donner des instructions en vue de la perception de ladite décime.
— Orig. scellé, parch.
20. 10 février 1290. Autre expédition de l’acte de l’officialité de Paris (coté plus haut 16) qui
vidime la lettre du cardinal légat (15 novembre 1289). — Orig. scellé, parch.
21. 5 septembre 1289. Lettre de l’archevêque de Rouen et de l’évêque d’Auxerre à Jean de
Broce dit Chocart, chanoine de Nevers, pour lui commettre la perception de ladite décime. —
Orig. scellé parch.
22. 26 août 1289. Lettre desdits archevêque de Rouen et évêque d’Auxerre, exécuteurs de la
perception de ladite décime, à tous les prélats, abbés etc., de France, pour leur notifier la lettre du
pape Nicolas IV qui leur donne pouvoirs (31 mai 1289) et les prévenir de l’exécution de leur
commission. — Orig. scellé, parch.
23. Janvier 1290. Lettre desdits archevêque de Rouen et évêque d’Auxerre à leurs collecteurs du
diocèse de Coutances, au sujet de la perception de ladite décime. — Orig. scellé, parch.
24 à 27. 15 novembre 1289. Autres expéditions de la lettre adressée par le cardinal légat à
l’archevêque de Rouen (cotée plus haut 13) pour lui commettre la perception des arrérages de
ladite décime. — Orig. scellé, parch.
28. S. d. (1289). Lettre de l’archevêque de Rouen et de l’évêque d’Auxerre à Michel de Louvres,
chanoine de Notre-Dame de Huy. — Minute orig., rôle parch. Au dos, fragment d’une autre
minute et d’une lettre de l’évêque d’Auxerre.
29. S. d. (1289). Minute de la lettre desdits archevêque de Rouen et évêque d’Auxerre aux prélats
de France (cotée plus haut 22). —Rôle parch.
30. S. d. (1289). Minute de la lettre adressée par les dits archevêque de Rouen et évêque
d’Auxerre à Michel de Louvres, en vue des opérations de perception de la décime ; au bas,
clausule spéciale à l’évêque d’Auxerre, comme plus haut. — Rôle parch.
31. 27 novembre 1289. Lettre des officiaux de la cour de Paris et de l’archidiaconé de Paris
vidimant la lettre du Pape Nicolas IV auxdits archevêque de Rouen et évêque d’Auxerre (31 mai
1289). — Orig. scellé, parch.
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32. 11 juillet 1290. Lettre desdits archevêque de Rouen et évêque d’Auxerre à leurs collecteurs
du diocèse de Verdun, portant pouvoirs d’absoudre ceux qui auraient mérité l’excommunication
pour non paiement de la décime. — Orig. scellé, parch.
33. 22 novembre 1289. Lettre de l’évêque de Belley auxdits archevêque de Rouen et évêque
d’Auxerre, pour les prévenir qu’il a reçu leur envoyé, Jean de Broca dit Chocart, et qu’il a
nommé des collecteurs pour la perception des arrérages de la décime. — Orig. scellé, parch.
34. 2 novembre 1289. Lettre de l’official de Besançon auxdits archevêque de Rouen et évêque
d’Auxerre, dans le même sens. — Orig. scellé, parch.
35. 15 novembre 1289. Autre expédition de la lettre du cardinal-légat à l’archevêque de Rouen
(cotée plus haut 13). — Orig. scellé, parch.
36. 26 avril 1289. Acte de la publication de la lettre desdits archevêques de Rouen et évêque
d’Auxerre aux prélats de France (cotée plus haut 22). — Orig. signé, parch.
37. 29 septembre 1291. Lettre du cardinal légat, Jean, aux abbés du diocèse de Langres, pour
leur faire part d’une lettre qu’il a reçue du pape Nicolas IV à l’effet de prendre des mesures
contre les collecteurs de la décime au diocèse de Bâle, coupables de fraude (24 septembre 1291).
— Orig. scellé, parch.
38. 28 octobre 1294. Lettres de Philippe le Bel notifiant que les religieux de l’ordre de Cluny
sont exempts de la décime, compte tenu que l’ordre lui en a déjà octroyé une. — Minute orig.
parch.
39. S. d. (1296 ?). Lettres du même, prescrivant une aide à percevoir sur tout le royaume. —
Copie ? parch.
Décimes levées au XIVe siècle

40. 16 novembre 1344. Acte de publication d’une bulle du pape Clément VI aux prélats de
France, sur la perception de la décime pour la Terre Sainte. — Copie coll. notariée, parch.
41. 8 août 1325. Acte de publication d’une bulle de Jean XXII adressée à l’évêque de Pampelune
pour lui notifier la décime qu’il a accordée au roi de France et l’inviter à la faire lever dans le
royaume de Navarre (18 décembre 1324). Copie coll. notariée, parch.
42. 2 août 1327. Acte de publication d’une nouvelle bulle dudit pape adressée à l’évêque de
Pampelune, au sujet de la décime. — Copie coll. notariée, du 24 octobre 1327, parch.
43. 17 mai 1328. Lettres de l’official de Paris vidimant ; l’acte de publication d’une bulle du pape
Jean XXII adressée à l’archevêque de Sens et à ses suffragants au sujet de la décime par lui
octroyée au roi de France (2 août 1327 ), l’acte de publication d’une autre bulle du même
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adressée à tous les prélats de France et de Navarre (2 août 1327) et des lettres du roi Philippe VI
adressées à l’évêque de Paris (12 mai 1328). — Orig. parch. scellé.
44. 13 janvier 1334. Bulle dudit pape Jean XXII à tous les prélats de France pour leur
recommander la perception de ladite décime et de ses arrérages. — Copie coll. 27 avril 1334,
parch.
45. 6 avril 1334. Acte notarié de la présentation par l’abbé de Saint-Médard de Soissons,
Nicolas, de diverses pièces prouvant qu’il a reçu pouvoir d’appel par son procureur, dans les
questions de la décime dont il est redevable. — Orig. parch. scellé,
46. 13 janvier 1334. Autre expédition de la bulle du pape Jean XXII (cotée plus haut 44) aux
prélats de France. — Parch. non coll.
47. 20 juillet 1339. Lettres de l’official de Paris vidimant la précédente bulle (13 janvier 1334).
— Orig. scellé et signé, parch.
48. 21 juillet 1337. Lettres de Philippe VI à son conseiller Gille de Roye, lui commettant d’aller
trouver les prélats et abbés des bailliages de Gisors et Senlis et de leur demander une aide pour la
défense de la religion contre les Anglais. — Orig. parch. scellé.
49. 4 septembre 1338. Autres lettres du même constituant Jean de Salins, chanoine d’Arras,
collecteur de la décime dans le diocèse d’Arras. — Orig. parch. scellé.
50. 4 septembre 1338. Autres lettres du même, constituant le curé de Saint-Pierre de Senlis
collecteur de la décime dans le diocèse de Senlis. — Orig. parch. scellé.
51. 20 février 1340. Acte de publication d’une bulle du pape Benoît XII à tous les prélats de
France, portant pouvoirs pour absoudre les retardements au paiement de la décime. — Copie
parch.
52. 1er septembre 1340. Lettres de Philippe VI à Jean de Savigny, chanoine de Nevers, le
commettant à la perception de la décime dans le diocèse de Nevers. — Orig. parch. scellé.
53. 20 mars 1345. Autres lettres du même à Jean Le Mire, le commettant à la perception de la
décime dans le diocèse de Thérouanne. — Orig. parch. scellé.
54. 20 mars 1345. Autres du même à Martin Beaurepaire, chanoine d’Arras, le commettant à la
perception de la décime dans le diocèse d’Arras. — Orig. parch. scellé.
55. S. d. de jour, 1345. Mandement de l’évêque de Nevers, Bertrand, collecteur de la décime en
son diocèse, au clergé de celui-ci, pour lui notifier la bulle du pape Clément VI aux prélats de
France relativement à ladite décime (16 novembre 1344). — Orig. parch. scellé.
56. S. d. (1345). Lettres de l’évêque de Paris collecteur de la décime, aux archevêques de Vienne
et d’Arles, aux évêques de Valence et d’Avignon, collecteurs ainsi que lui, relativement à la
perception de ladite décime. — Minute parch.
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57. 22 avril 1352. Lettre de l’archevêque de Sens, Guillaume, à l’évêque de Paris, pour lui
notifier celle que le pape Clément VI lui a adressée au sujet de la perception de la décime (28
janvier 1351). — Orig. scellé et signé des notaires, parch.
58. S. d. de jour, 1348. Lettre des vicaires de l’archevêque de Reims à l’évêque de Beauvais, lui
notifiant celle que le pape Clément VI a adressée audit archevêque au sujet de la perception de la
décime (23 janvier 1348). — Orig. scellé et signé des notaires, parch.
59. S. d. de jour, 1348. Lettre de l’archevêque de Toulouse à l’évêque de Montauban, pour lui
notifier celle qu’il a reçue du pape Clément VI au sujet de la perception de la décime. —
Expédition non achevée, parch.
60. 17 juillet 1353. Acte notarié passé à Aire de la protestation et appellation de Pierre de Hamel,
prêtre du diocèse de Thérouanne, procureur de l’église de Saint-Omer et de divers couvents dudit
diocèse, contre Jean Dauby, chanoine d’Aire, collecteur de la décime dans ledit diocèse. — Orig.
parch. scellé.
61. 26 novembre 1353. Quittance délivrée à l’administrateur de l’église de Reims par le
collecteur de la décime en ce diocèse. — Orig. parch. scellé.
62. 12 mai 1354. Lettre de l’archevêque de Bourges à l’évêque de Saint-Flour pour lui notifier
celle qu’il a reçue du pape Innocent VI au sujet de la perception de la décime (19 février 1354).
Expédition non achevée, parch.
63. 13 avril et 7 juin 1353. Acte notarié, antérieur à celui coté plus haut 60, des appels formulés
par Pierre de Hamel, pour le chapitre de l’église de Thérouanne, celui de l’église de Saint-Omer,
etc. (29 mars et 5 avril 1353) contre l’évêque et les vicaires généraux de Thérouanne, représentés
par le collecteur de la décime, Jean Dauby. — Orig. parch. scellé.
64. 12 mai 1354. Lettre de l’archevêque de Bordeaux à l’évêque d’Agen pour lui communiquer
celle qu’il a reçue du pape Innocent VI au sujet de la perception de la décime (19 février 1354).
— Expédition non achevée, parch.
65. 12 mai 1354. Semblable lettre de l’archevêque de Bourges à l’évêque de Limoges, suivie de
la copie de deux lettres du roi Jean à l’évêque de Coutances et à l’archevêque de Sens, également
relatives à la décime (l’une s.d., l’autre du 12 mai 1354). — Expédition non achevée, parch. Au
dos, deux autres lettres du même à Jean de Croissy, chanoine de Bourges, et à l’évêque du Puy,
même date.
66. 12 mai 1354. Lettres du roi Jean portant commission à Raymond des Vignes, chanoine
d’Époisses ( ?) (de Specia) pour percevoir la décime dans le diocèse de Langres. — Orig. parch.
scellé.
67. 31 janvier 1363. Lettre de l’official de Paris vidimant les deux bulles du pape Clément VI
(20 avril 1351) adressées, l’une au roi Jean et à la reine Jeanne, l’autre à l’évêque de Paris et aux
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abbés de Sainte-Geneviève et de Saint-Denis en conséquence, portant privilèges pour les clercs
de la maison du roi. — Orig. signé du notaire, parch.
68. 1345. Copies des pièces suivantes. — Parch.
S. d. Lettre de l’archevêque de Bourges à tout le clergé de son diocèse pour lui
communiquer la bulle adressée au roi par le pape Clément VI (s. d.) au sujet de la décime
dont lui, archevêque, est chargé d’assurer la perception dans ledit diocèse. — Début seul
de la pièce.
S. d. Lettre des vicaires généraux de l’archevêque de Rouen au clergé de leur diocèse, au
sujet de la perception de ladite décime. — Expédition inachevée.
[Au dos] S. d. du jour, 1345. Autres lettres relatives à la perception de ladite décime. —
Fin seule de la pièce. — Copies, parch.
69. 20 juin 1344. Bulle du pape Clément VI adressée à Philippe VI, portant règlement de la
décime à lui accordée. — Copie coll., parch.
70. S. d. [XIVe s.] Instructions, en français, pour les percepteurs de la décime et de l’aide royale.
— Orig. parch. rôle.
71. S. d. [XIVe s.] Autres instructions, extraites des bulles du pape, en latin, pour la perception de
la décime dans le clergé. — Orig. rôle parch. (inachevé ?).
72. S. d. [XIVe s.] Autres instructions, en latin, pour opérations de perception, et comptes. —
Orig. minute (inachevée) ?, rôle parch.
73. S. d. [XIVe s.]. Deux ( ?) mémoires, en latin, relatifs aux opérations de perception de la
décime, le premier adressé à G. du Pont, chanoine de Bayeux, trésorier de Châlons. — Orig. rôle
parch.
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Note : Les analyses des pièces de ce carton ont été entièrement révisées par M. Jean-Marc Roger, conservateur en
chef (2003).

Décimes levées au XVIe siècle
1. S. d. [XVIe s.] État, par provinces et archevêchés, de la décime levée sous Louis XII en l’an
1500. — Extrait.
2. S. d. [XVIe s.] Taxe, avec noms des commissaires, de la décime de 1516. — Extrait.
3. S. d. [XVIe s.] Valeur, par provinces, de la décime de 1516, multipliée par deux. — Extrait.
4. 28 décembre 1517. Lettre du pape Léon X à l’évêque de Bayeux, son nonce en France, au
sujet de la perception de la décime en la province de Narbonne. — Orig. parch.
5. S. d. [XVIe s.]. Taxe, avec noms des commissaires, de la décime de 1516. — Copie coll.
Presque identique au n° 2.

6. 14 janvier 1523. Lettres de François Ier à l’évêque de Vannes, exposant l’urgence de la levée
d’une décime en Bretagne et en réglant la perception audit diocèse. — Orig. parch. scellé.
7. 29 juin-5 juillet 1523. Procès-verbal de saisie et mise en la main du roi du temporel de
l’évêque du Puy, ce dernier ayant refusé de verser sa part de la décime. — Orig. signé.
8. 31 décembre 1528. État au net de la recette par Pierre Dapesteguy, conseiller du roi, receveur
général de ses finances extraordinaires et parties casuelles, de la décime accordée pour l’année
1527 par le pape sur tout le clergé de France, et de la dépense pour sa levée. — Orig. signé,
cahier rel.
9. S. d. [XVIe s.]. État de la recette par le receveur général Dapesteguy des deniers des quatre
décimes octroyées au roi par le clergé de France en l’année 1528 en vue du paiement de sa
rançon et autres affaires du royaume. — Extrait.
10-13. 2 octobre 1529. Attache imprimée de François Ier à la bulle du pape lui accordant quatre
décimes pour la rançon du dauphin et du duc d’Orléans, fils du roi, otages de Charles-Quint. —
Imprimé parch. 4 exemplaires, collationnés sur l’original par le notaire et secrétaire Robertet.
14. 3 octobre 1529. Vidimus par Jean de Mauléon, évêque de Comminges, de la bulle Quotiens
animo, du 15 septembre 1529, du pape Clément VII, accordant au roi lesdites décimes. —
Imprimé parch., 4 exemplaires.
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15. 4 mai 1533. Lettre d’Antoine du Prat, cardinal prêtre de Sainte-Anastasie, archevêque de
Sens, primat des Gaules et de Germanie, évêque d’Albi, chancelier de France, légat du SaintSiège, à l’évêque de Paris, lui notifiant la bulle Gradiente Domino du pape Clément VII, du 10
février 1532, accordant deux décimes au roi de France, et l’attache de François Ier du 4 mai 1533.
— Parch. imprimé.
16. 4 septembre 1533. Lettres de François Ier, notifiant le don à lui fait par le pape de deux
décimes, et accréditant Jean de Pierrefitte, élu des tailles en l’élection de Basse-Auvergne, chargé
de sa perception. — Orig. scellé, parch.
17. 9 décembre 1535. Vidimus par Yves, évêque de Rennes, des lettres de François Ier, du 7
octobre 1535, l’informant du “ don gratuit ” à lui fait de trois décimes par le clergé de France, et
l’invitant à consentir le même “ don gratuit ”. — Orig. parch. scellé et signé.
18. 16 mars 1536. Acte de Nicolas Amyot, prêtre, maître ès arts, vicaire général d’Augustin,
cardinal diacre de Saint-Adrien et administrateur perpétuel de l’évêché de Bayeux, vidimant des
lettres de François Ier, du 18 janvier 1536, l’informant du “ don gratuit ” à lui accordé par le
clergé de France, et y consentant. — Orig. parch. signé.
19. 25 avril 1536. Procès-verbal de l’assemblée du clergé du diocèse d’Auch, portant octroi au
roi, non sans opposition, d’un “ don gratuit ” de trois décimes. — Orig. parch. signé.
20. 8 juin - 26 octobre 1536. Procès-verbal des démarches effectuées par Geoffroy de La
Chassaigne, conseiller au Parlement de Bordeaux, commis par lettres de François Ier du 31 mai
1536 au recouvrement des arrérages du “ subside caritatif ” de trois décimes accordé par le
clergé de France, mais que les archevêques de Bordeaux et d’Auch, avec onze autres évêques du
Sud-Ouest, avaient refusé de payer. — Orig. signé et scellé, reg. de 227 feuillets rel. en parch.
21. 16 mars 1537. Procès-verbal de l’assemblée du clergé de la province de Vienne, octroyant au
roi “ ung ayde et don caritatif ” de trois décimes. — Orig. signé.
22. 16 avril 1537. Procès-verbal de l’assemblée du clergé de la province de Lyon, octroyant au
roi “ ayde et don caritatif ” de trois décimes, avec les lettres de François Ier à l’archevêché de
Lyon, du 16 janvier 1537. — Orig. signé.
23. S. d. [XVIe s.] Rôle des trois États de Rouergue, en vue de leur assemblée pour l’assiette de la
taille imposée par le roi. — Extrait signé, avec commentaires.
24. 18 juin 1537. Procès-verbal de l’assemblée du clergé de la province de Tours comprenant les
prélats de Bretagne, octroyant au roi le “ subside et don caritatif ” de trois décimes qu’il
réclamait. — Extrait signé des registres de la secrétairerie de Tours, 2 juillet 1537.
25. 31 août 1537. Rôle des emprunts ordonnés par le roi sur le clergé de Bretagne pour subvenir
aux frais de la guerre. — Copie au net.
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26. 25 mars 1538. Rôle des emprunts ordonnés par le roi sur le clergé de la province de
Toulouse. — Extrait signé, avec indications en marge des paiements faits, et suivi du “ rolle de
ceulx qui n’ont point payé ”.
27. S. d. [1537 ?]. Rôle des emprunts ordonnés par le roi sur le clergé de la province de Sens. —
Copie au net.
28. S. d. [1538]. Rôle des emprunts ordonnés par le roi sur le clergé de la province de Reims. —
Copie au net.
Intéressants commentaires sur presque tous les “ prêteurs ”.

29. 1er septembre 1541. Procès-verbal de l’assemblée du clergé du diocèse de Sisteron, octroyant
au roi “ don gratuit et octroi caritatif ” d’une décime, avec texte des lettres adressées par François
Ier à l’évêché, du 31 juillet 1541. — Orig. signé et scellé.
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ORDRE DE MALTE. DOMAINES.

Note : Les analyses des pièces de ce carton ont été entièrement révisées par M. Jean-Marc Roger, conservateur en
chef (2003).

Ordre de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte

30. 19 mars 1524. Obligation, notifiée par Gabriel, baron et seigneur d’Allègre, prévôt de Paris,
de f. Prégent de Bidoux, grand prieur de Saint-Gilles, ambassadeur de la Religion en France,
procureur de son prieuré, et des cinq autres procureurs des prieurés au royaume de l’ordre de
Saint-Jean de Jérusalem de payer au roi cent mille livres, somme arrêtée par “ traité ” (transcrit)
entre le roi et eux pour les droits de francs-fiefs, nouveaux acquêts et amortissements au
royaume, en Dauphiné et Provence, décimes, aides, subventions que le roi réclamait audit ordre.
— Orig. parch.
31. S. d. [XIVe s.]. Supplique du prieur de France au roi, demandant, entre autres, attribution au
Parlement, pendant le temps qu’il serait en Terre sainte, de ses causes l’opposant à des
personnages importants (divites et potentes). — Rôle parch.
32. Pièces de procédure relatives à la nomination de grands prieurs de l’ordre de l’Hôpital en
France et au droit que le roi y prétendait au détriment du grand maître.
32 (1). 6 février 1595. Arrêt du Conseil privé du roi maintenant f. Georges Regnier de
Guerchy, nommé le 9 août 1592 par le grand maître de l’ordre de Malte, en possession du
grand prieuré d’Aquitaine, dont le roi avait pourvu le chevalier de Chazé par brevet et
lettres patentes du 24 décembre 1593, et révoquant ces provisions, à charge pour le
chevalier de Guerchy de prêter serment au roi, et attache du même jour pour l’exécution
dudit arrêt. — Copie coll., 16 février 1599.
32 (2). 22 mai 1578. Arrêt du Conseil privé du roi confirmant celui du 8 juin 1577 et, en
dépit des remontrances des ambassadeurs du grand maître de l’Ordre, maintenant f. Louis
de La Chambre, nommé par le roi, en possession du grand prieuré d’Auvergne, vacant par
la mort du sieur de Lastic. — Copie. S. d. [XVIe s.].
32 (3). 8 juin 1577. Arrêt du Conseil privé du roi confirmant la nomination par le roi de f.
Louis de La Chambre au grand prieuré d’Auvergne, vacant par la mort du sieur de Lastic,
et arrêtant que, avenant vacation des [six] prieurés du royaume, le roi userait de son droit
et procéderait à la nomination des successeurs. — Copie. S. d. [XVIe s.].
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32 (4). S. d. [XVIe s.]. “ Le faict du procez pendant au Grand Conseil d’Estat entre le
chevalier de Chazé, deffendeur, et le chevalier de Guierchy, demandeur ”, ou factum pour
le premier, nommé par le roi, contre le second, nommé par le grand maître, au grand
prieuré d’Aquitaine. — Imprimé.
32 (5). 14 juin 1571. Arrêt du Conseil maintenant, en dépit des oppositions d’autres
chevaliers de l’Ordre, le chevalier de Sèvre en possession du grand prieuré de
Champagne. — Copie. S. d. [XVIe s.].
32 (6). S. d. [XVIe s.]. Factum pour le chevalier de Guerchy contre le chevalier de Chazé
dans le procès indiqué plus haut. — Imprimé.
32 (7). S. d. [XVIe s.]. Mémoire soutenant les prétentions du roi à la nomination des grands
prieurs de l’ordre de l’Hôpital en France. — Papier informe.
32 (8). S. d. [XVIe s.]. Résumé des arguments de droit et de fait dans le procès entre les
chevaliers de Guerchy et de Chazé. — Papier informe.
32 (9). 8 juin 1577 et 22 mai 1578. Copie, sur une seule feuille, des deux arrêts cotés plus
haut 2 et 3. — Copie. S. d. [XVIe s.].
33. 3 mars [1537]. Lettre de f. Jacques, bâtard de Bourbon, grand prieur de France, au chancelier
de France, le priant de sceller les lettres du roi lui accordant, comme à son prédécesseur f. Méry
d’Amboise, siège au Parlement de Paris, au rang des conseillers. — Orig. signé.

Domaine

34. 22 novembre 1520. Vente, pour 4 500 l. t., par Philibert Tissart, général de Bretagne, à
Jacques de Beaune, chevalier, baron de Semblançay, vicomte de Tours, bailli et gouverneur du
duché de Touraine, au nom du roi, du lieu dit la Callaudière, près d’Amboise. — Minute ? signée.
35. 19 mai [après 1521]. Lettre au chancelier de France de Thibault, procureur général du roi au
Parlement de Paris, au sujet de l’assignation de “ Charles d’Austriche ” pour raison de la
confiscation des comtés de Flandre, Artois, Charolais et autres. — Orig. signé et scellé (cachet).
36. 26 avril [XVIe s.]. Lettre au chancelier de France des sieurs de Longuejoë et Billon, commis à
l’évaluation du comté de Montfort, lui rendant compte de leurs diligences. — Orig. signé et scellé
(cachets).
37. Duché de Valois.
37 (1). 1er mars [XVIe s.]. Lettre du trésorier Grolier au chancelier de France, relative à
l’exploitation de la forêt de Retz et aux moulins domaniaux du duché de Valois, vendus à
vil prix, mais sous faculté de rachat. — Orig. signé.
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37 (2). S. d. [XVIe s.]. Mémoire joint, évaluation du “ Domaine du Roy au duché de
Valois, vendu à faculté de rachapt perpetuel ” [moulins].
38. 17 février [XVIe s.]. Autre lettre du procureur général Thibault au chancelier de France, sur
les titres du comté de Dreux. — Orig. signé.
39. 10 août [XVIe s.]. Autre lettre du même au même, sur les titres des deux “ belles terres ” de
Clisson et Château “ Fremoult ” en Bretagne. — Orig. signé.
40. 1er juillet [XVIe s.]. Autre lettre du même au roi “ pour le faict de Courtenay ”, adjugé au
comte de Dammartin par arrêt de la grand’chambre des enquêtes. — Orig. signé.
Le procureur général Thibault avait “ faict remonstrance de l’importance et consequence
dud. procés, ou il est question d’appanaige baillé a ung maisné de France, filz de
Phelippes le Tiers, dit le Hardy ”.
41. 1er mars [XVIe s.]. Lettre des présidents et conseillers de la grand’chambre des enquêtes du
Parlement de Paris à Antoine du Bourg, chevalier, chancelier de France, au sujet d’un procès
domanial sur la forêt de Gâtine et l’étang de la Tomberard. — Orig. signé du Tillet et scellé en
placard (vestiges de cire).
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BULLES EN FAVEUR DES ROIS DE FRANCE

1. 24 février 1286. Lettres du cardinal-légat, Jean, vidimant une bulle du pape Grégoire IX,
adressée au roi Louis IX, portant que nulle chapelle royale ne pourra être mise en interdit sans un
acte spécial du Saint-Siège (13 novembre 1236). — Orig. parch. scellé.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 131.

2. 18 mai 1278. Lettres du cardinal Simon adressées au pape Nicolas III pour l’aviser du
vidimus, par lui, des bulles suivantes — Orig. parch. scellé.
14 décembre 1243. Bulle du pape Innocent IV, adressée au roi Louis IX, qui porte que
nulle sentence d’excommunication ou d’interdit ne pourra être formulée en France sans un
acte exprès du Saint-Siège.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 151.

14 décembre 1243. Bulle du pape Innocent IV adressée au roi Louis IX, restreignant les
conséquence d’une excommunication possible atteignant la famille royale ou ses clercs et
chapelains.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 151.

3 juin 1244. Bulle du pape Innocent IV adressée au roi Louis IX, attribuant des
indulgences à la Sainte-Chapelle du Palais.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 154.

20 mars 1256. Bulle du pape Alexandre IV adressée au roi Louis IX et à la reine
Marguerite, portant autorisation spéciale, pour eux, d’entendre la messe en lieu interdit.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 221.

10 octobre 1256. Bulle du pape Alexandre IV adressée au roi Louis IX, portant que ledit
roi n’encourra pas l’excommunication mineure qui s’attache à la communication avec les
excommuniés.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p.

12 janvier 1260. Bulle du pape Alexandre IV adressée au roi Louis IX, portant licence de
se saisir des clercs criminels.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 239.

12 janvier 1260. Bulle du pape Alexandre IV adressée au roi Louis IX, portant que les
sentences d’excommunications générales ne toucheront la personne royale qu’en cas de
mention expresse.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 239.
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31 janvier 1260. Bulle du pape Alexandre IV adressée aux prélats de France, leur
interdisant d’empêcher le roi, ni les comtes et barons de punir leurs clercs coupables de
certains crimes énormes.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 240.

31 janvier 1260. Bulle du pape Alexandre IV adressée aux prélats de France, leur
interdisant d’empêcher le roi, ni ses officiers, ni ses barons, de punir selon la loi leurs
sujets croisés.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 240.

3. 20 octobre 1244. Lettres de l’évêque de Paris, Guillaume, et de l’évêque de Senlis, Adam de
Chambly, vidimant une bulle du pape Innocent IV, adressée au roi Louis IX, qui porte défense à
quiconque de mettre une chapelle Royale en interdit sans un acte exprès du Saint-Siège (5
décembre 1243). — Orig. parch. scellé.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 151 et 154.

4. 25 juillet 1316. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Alexandre IV,
adressée à l’abbé de Saint-Denis, pour l’inviter à ne pas laisser inquiéter le roi Louis IX par
certains prélats (22 septembre 1255), et une autre bulle du pape Boniface VIII, adressée au roi
Philippe IV, confirmant les privilèges attachés par le Saint-Siège à la personne et à la maison du
roi (18 janvier 1295). — Orig. parch. scellé.
Bulle d’Alexandre IV : Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 240.

5. 7 avril 1281. Lettres de l’official de la cour de l’archidiacre de Paris vidimant les bulles
suivantes. — Orig. parch. scellé.
25 avril 1255. Bulle du pape Alexandre IV, adressée au roi Louis IX et à la reine
Marguerite, qui accorde une indulgence de cent jours à eux et à tous ceux qui, avec eux,
assisteront aux prédications.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 217.

27 décembre 1261. Bulle du pape Urbain IV, adressée au même, qui accorde une
indulgence de 20 jours à tout fidèle disant certaines prières.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 248.

21 novembre 1261. Bulle du pape Urbain IV adressée au même, lui accordant une
indulgence d’un an et quarante jours à chaque dédicace ou consécration d’église ou
d’autel.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 247.

3 octobre 1278. Bulle du pape Nicolas III adressée au roi Philippe III, pour lui notifier
qu’il autorise les clercs de sa maison à toucher les fruits de leurs bénéfices tout en étant à
son service.
6. 11 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris , vidimant les bulles suivantes. — Orig. parch.
scellé.
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22 septembre 1255. Bulle du pape Alexandre IV adressée au roi Louis IX, portant que si
quelque membre de sa famille, ou lui même, encoure l’excommunication, celle-ci ne sera
jamais majeure.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 220.

30 avril 1255. Bulle du pape Alexandre IV adressée au même portant qu’il ne pourra être
frappée d’excommunication par personne, de l’ordinaire ou des délégués du Saint-Siège.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 218.

10 octobre 1255. Bulle du pape Alexandre IV adressée au même, portant qu’il ne pourra
encourir l’excommunication majeure en communiquant avec ceux qui l’auraient
encourue.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 220.

25 avril 1255. Même bulle que ci-dessus au n° 5.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 217.

23 septembre 1255. Bulle du pape Alexandre IV adressée au même, portant que nulle
chapelle royale ne pourra être frappée d’interdit sans l’aveu du Saint-Siège.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 220.

25 avril 1255. Bulle du pape Alexandre IV adressée au même, portant que ni lui, ni la
reine Marguerite, ne pourra être frappé d’excommunication par personne, sans un acte
exprès du saint-Siège.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 218.

7. 11 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris , vidimant les bulles suivantes. — Orig. parch.
scellé.
22 avril 1257. Bulle du pape Alexandre IV adressée au roi Louis IX, portant que les
clercs, hôtes de sa maison, assistant aux offices religieux accoutumés pour elle, ne seront
tenus à aucune autre obligation.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 235.

22 avril 1257. Bulle du pape Alexandre IV adressée au roi Louis IX, dans le même sens,
c’est à dire portant que ces hôtes réguliers ou séculiers, seront dispensés de leurs
obligations d’ordre, lorsqu’ils célébreront devant lui les offices divins.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 239.

8. 11 octobre 1256. Bulle du pape Alexandre IV, adressé à Jean d’Ully, clerc du roi, pour lui
notifier qu’il accorde aux clercs de la maison du roi de toucher les fruits de leurs bénéfices
pendant la durée de ce service. — Orig. parch. scellé.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 222.

9. 11 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle dudit pape Alexandre IV,
adressée à tous les prélats, abbés etc., de France, pour les garantir contre les abus de perception
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dont ils pourraient souffrir, en étant contraints de verser plus qu’ils n’ont déclaré devoir le faire (9
avril 1258). — Orig. parch. scellé.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 228.

10. 11 octobre 1305. Autres lettres de l’official de Paris vidimant la bulle du pape Alexandre IV,
adressée au roi Louis IX, citée plus haut sous le n° 2 (12 janvier 1260). — Orig. parch. scellé.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 239.

11. 11 octobre 1305. Autres lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du même pape
Alexandre IV au même roi Louis IX pour lui donner licence d’assister, lui et les siens, aux offices
divins en lieu interdit (10 janvier 1260). — Orig. parch. scellé.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 239.

12. 11 octobre 1305. Autres lettres de l’official de Paris vidimant les bulle suivantes. — Orig.
parch. scellé.
21 novembre 1261. Bulle du pape Urbain IV adressée au roi Louis IV, déjà citée sous le
n° 5.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 247.

20 décembre 1261. Bulle du pape Urbain IV adressée au fils aîné du roi, Philippe, portant
indulgence de cent jours, pour lui et tous ceux qui, avec lui, assisteront aux prédications.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 248.

20 novembre 1261. Bulle du pape Urbain IV, de même teneur, en faveur du roi et de ceux
qui l’entoureront.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 247.

20 décembre 1261. Bulle du pape Urbain IV adressée au fils aîné du roi, Philippe, portant
indulgence d’un an et quarante jours pour lui et tous ceux qui, avec lui, assisteront à la
dédicace ou la consécration d’une église ou d’un autel.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 248.

5 décembre 1261. Bulle du pape Urbain IV adressée au roi Louis IX, autorisant les clercs
de la maison du roi, qui auront été envoyés en lieux ou leurs études les retiendront, à
toucher cependant le fruit de leurs bénéfices.
Layettes du Trésor des chartes, t. V. ???

13. 18 mai 1278. Lettres du cardinal Simon, adressée au pape Nicolas III, pour lui notifier qu’il a
vidimé les bulles suivantes. — Orig. parch. scellé.
5 décembre 1261. Bulle du pape Urbain IV adressée au roi Louis IX en faveur des clercs
de sa maison (même bulle que celle déjà citée sous le n° 12).
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. ???

4 mai 1265. Bulle du pape Clément IV adressée au roi Louis IX pour accorder à ses dits
clercs de n’être touchés en rien pendant leur office, par les missions qu’ils pourraient
recevoir du Saint-Siège.
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Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 258.

12 juillet 1266. Bulle du pape Clément IV adressée aux abbés de Saint-Denis et de SaintGermain des Prés, pour les avertir de ne pas permettre que le roi soit troublé dans le
bénéfice des indulgences qu’il a reçues du Saint-Siège.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 272.

20 mai 1267. Bulle du pape Clément IV à l’évêque de Bayeux et à l’abbé de Saint-Denis,
pour les avertir que le roi, et tous ceux qui se sont croisés comme lui, sont sous la
protection spéciale du Saint-Siège, et doivent être garantis de toutes censures
ecclésiastiques.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 276.

20 mai 1267. Bulle du pape Clément IV adressée au roi Louis IX, pour le louer de son
zèle religieux et lui déclarer ladite protection spéciale du Saint-Siège.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, ???

14. 11 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant les bulles suivantes. — Orig. parch.
scellé.
5 décembre 1261. Bulle du pape Urbain IV adressée au roi Louis IX pour confirmer
toutes les indulgences précédemment accordées en sa faveur.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 248.

21 décembre 1261. Bulle du pape Urbain IV adressée à l’abbé de Saint-Denis, pour lui
mander de garantir ledit roi contre toutes atteintes à ses privilèges.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 248.

21 décembre 1261. Bulle du pape Urbain IV adressée à l’abbé de Saint-Denis, dans le
même sens, pour ledit roi et ses clercs.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 248.

27 décembre 1261. Bulle du pape Urbain IV adressée au roi Louis IX (déjà citée plus
haut, sous le n° 5).
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 248.

15. 11 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant une bulle du pape Urbain IV au roi
Louis IX (5 décembre 1261, déjà citée plus haut, sous les cotes 12 et 13). — Orig. parch. scellé.
16. 20 décembre 1261. Bulle du pape Urbain IV, adressée au fils aîné du roi de France, Philippe,
portant indulgence d’un an et quarante jours, pour lui et ceux qui, avec lui, assisteront à la
dédicace ou la consécration d'une église ou d’un autel (c’est l’original de la copie citée plus haut
sous la cote 12). — Orig. parch. bullé.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 248.

17. 27 mars 1263. Lettres de l’official de Bourges vidimant une lettre de l’archidiacre de Paris,
Raoul (19 janvier 1263), qui vidimait lui-même les bulles suivantes. — Orig.
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9 janvier 1260. Bulle du pape Alexandre IV, adressée au roi Louis IX, portant que nul,
sans ordre exprès du Saint-Siège, ne pourra excommunier un chapelain du roi.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 253.

13 novembre 1236. Bulle du pape Grégoire IX, adressée au roi Louis IX, en faveur des
chapelles royales (déjà citée plus haut, sous le n° 1).
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 131.

5 décembre 1261. Bulle du pape Urbain IV adressée au même, confirmative de toutes
indulgences en général (déjà citée plus haut sous le n° 14).
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 248.

18. 11 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant les bulles suivantes. — Orig. parch.
scellé.
4 mai 1265. Bulle du pape Clément IV adressée au prieuré de Saint-Maurice de Senlis, lui
accordant la faveur de n’avoir besoin d’aucune procuration vis à vis des légats et nonces
sans un mandat spécial du Saint-Siège.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 258.

5 février 1266. Bulle du pape Clément IV adressée au prieuré de Saint-Maurice de Senlis,
accordant un indulgence de cent jours à tous pénitents, visiteurs de l’église dudit prieuré, ;
le jour de la fête de saint-Maurice.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 271.

19. 11 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant une bulle du pape Clément IV
adressée au roi Louis IX, accordant tous pouvoirs d’absolution, remise de vœux etc. à son
confesseur (29 avril 1265). — Orig. parch. scellé.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 258.

20. 11 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant une bulle du pape Clément IV
adressée au roi Louis IX, en faveur des clercs de sa maison (4 mai 1265 ; déjà citée plus haut sous
le n° 13). — Orig. parch. scellé.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 258.

21. 11 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant une bulle du pape Clément IV
adressée aux abbés de Saint-Denis et de Saint-Germain des Prés, en faveur du roi (12 juillet
1266 ; citée plus haut sous le n° 13). — Orig. parch. scellé.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 272.

22. 2 mars 1332. Lettres du prévôt de Paris vidimant une bulle du pape Grégoire X adressée au
roi Philippe III, pour confirmer en sa faveur le privilège déjà accordé au roi de France de ne
pouvoir être excommunié, ni voir son royaume mis en interdit, sans l’ordre exprès du Saint-Siège
(24 mars 1273). — Orig. parch. scellé.
23. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Grégoire X
adressée au roi Philippe III pour permettre à ses clercs, malgré leur service auprès de lui, de
toucher les fruits de leurs bénéfices (21 mars 1273). — Orig. parch. scellé.
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24. 18 mai 1278. Lettres du cardinal Simon, adressées au pape Nicolas III, pour lui notifier qu’il
a vidimé les bulle suivantes. — Orig. parch. scellé.
20 avril 1273. Bulle du pape Grégoire X au roi Philippe III, confirmant le privilège qui
empêche les chapelles royales d’être mises en interdit sans l’ordre du Saint-Siège.
21 mars 1273. Bulle du pape Grégoire X au roi Philippe III, confirmant les privilèges de
ses clercs au point de vue de leurs bénéfices (citée sous le n° 23).
23 mars 1273. Bulle du pape Grégoire X aux abbés de Saint-Denis et de Saint-Germain
des Prés, pour leur confier la garantie des privilèges accordés au roi.
23 mars 1273. Bulle du pape Grégoire X aux abbés de Saint-Denis et de Saint-Germain
des Prés, pour leur confier aussi la garantie des privilèges des clercs du roi.
23 mars 1273. Bulle du pape Grégoire X adressée au roi Philippe III, confirmant les
pleins pouvoirs accordés au confesseur royal.
25. 12 mai 1310. Lettres de l’official de Paris, vidimant les bulles suivantes. — Orig. parch.
scellé.
23 mars 1273. Bulle du pape Grégoire X adressée au roi Philippe III, portant que le
confesseur qu’il aura choisi sera considéré comme ayant tous pouvoirs d’absolution.
23 mars 1273. Bulle du pape Grégoire X adressée au roi Philippe III, autorisant ses
serviteurs et autres personnes de sa maison à s’adresser aux frères prêcheurs qui viendront
à la cour, pour recevoir toute absolution.
21 octobre 1281. Bulle du pape Martin IV aux inquisiteurs de la foi par lui envoyés en
France, pour leur donner divers pouvoirs.
21 octobre 1281. Bulle du pape Martin IV aux prélats de France, pour leur recommander
les dits inquisiteurs et les mesures qu’il prend en vue de la foi.
26. 23 mars 1273. Bulle de Grégoire X à Philippe III en faveur des gens de la maison du roi
(original de celle citée sous le n° 25). — Orig. parch. scellé.
27. 20 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant les bulles suivantes. — Orig. parch.
scellé.
23 mars 1273. Bulle du pape Grégoire X adressée aux prélats de France pour les prier
d’avertir les clercs, en général, qu’ils ne doivent pas sacrifier leurs devoirs d’État à des
affaires du négoce et à des intérêts séculiers.
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31 mars 1273. Bulle du pape Grégoire X adressée aux prélats de France, insistant sur le
même sujet et ajoutant que les clercs qui s’occuperont ainsi perdront les privilèges
d’exemption dont ils jouissaient à l’égard des impôts.
28. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant les bulles suivantes. — Orig. parch.
scellé.
23 mars 1273. Bulle du pape Grégoire X adressée au roi Philippe III, pour lui permettre
de choisir ou refuser à son choix son confesseur.
23 mars 1273. Bulle du pape Grégoire X adressée au roi Philippe III, attribuant tous
pouvoirs audit confesseur (déjà citée plus haut sous le n° 25).
29. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant les bulles suivantes. — Orig. parch.
scellé.
31 juillet 1273 . Bulle du pape Grégoire X adressée au roi Philippe III pour l’autoriser à
traiter comme gens mariés au point de vue de l’impôt, les clercs qui abandonnent les
ordres et prennent femme.
31 mars 1273 . Bulle du pape Grégoire X adressée au roi Philippe III, pour lui permettre
de poursuivre les dits clercs sans être arrêté par leurs privilèges antérieurs.
30. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Grégoire X
adressée au roi Philippe III par laquelle il autorise les personnes vivant dans sa maison à prendre
un confesseur de leur choix (17 avril 1273). — Orig. parch. scellé.
31. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Grégoire X au roi
Philippe III, portant que ni lui ni les clercs de sa maison ne pourront subir excommunication
majeure ni interdit (30 mars 1273). — Orig. parch. scellé.
32. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant les bulles suivantes. — Orig. parch.
scellé.
23 mars 1273. Bulle du pape Grégoire X, adressée aux abbés de Saint-Denis et de SaintGermain des Prés, pour les commettre à la garantie des privilèges et indulgences accordés
au roi de France par le Saint-Siège.
23 mars 1273. Autre du même aux mêmes insistant sur le même sujet.
33. 20 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant une bulle du pape Nicolas III,
adressée aux prélats de France, pour les inviter à poursuivre les clercs mariés et scandaleux (19
septembre 1278). — Orig. parch. scellé.
34. 20 septembre 1278. Bulle du pape Nicolas III adressée aux abbés et prieurs de Cîteaux,
Cluny et Prémontré en France, pour leur mander de prier pour l’âme de la reine Isabelle de
France. — Orig. parch. scellé.
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35. 11 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant la précédente bulle du pape Nicolas
III (20 septembre 1278). — Orig. parch. scellé.
36. 20 septembre 1278. Bulle du pape Nicolas III adressée aux abbés de Saint-Denis et de Saint
Germain des Prés pour leur commettre le soin de garantir au roi et à ses clercs le libre exercice
des indulgences et privilèges par eux reçus du Saint-Siège. — Orig. parch. scellé.
37. 11 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Nicolas III,
adressée aux abbés de Saint-Denis et de Saint-Germain des Prés, pour les commettre à la garantie
des privilèges accordés au roi de France par le Saint-Siège (20 septembre 1278). — Orig. parch.
scellé.
38. 11 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant une bulle du pape Nicolas III,
adressée à la princesse Blanche, fille du roi Louis IX, portant privilège pour ses confesseurs de
monter à cheval, en dépit de leurs vœux (20 septembre 1278). — Orig. parch. scellé.
39. 19 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Martin IV, adressée
à la reine de France, Marie, portant privilège de ne pouvoir encourir d’excommunication que sur
l’ordre exprès du Saint-Siège (7 octobre 1281). — Orig. parch. scellé.
40. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant une bulle du pape Martin IV,
adressée au roi Philippe III, qui confirme le privilège dont jouit celui-ci, ainsi que sa famille,
d’entendre la messe même en lieu interdit (9 octobre 1281). — Orig. parch. scellé,
41. 19 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant une bulle du pape Martin IV,
adressée au roi Philippe III, pour lui accorder le privilège de faire ordonner ses clercs par tel
prélat qu’il voudra (7 octobre 1281). — Orig. parch. scellé.
42. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant une bulle du pape Martin IV au roi
Philippe III, qui donne à celui-ci le privilège de se choisir tel confesseur qu’il voudra (7 octobre
1281). — Orig. parch. scellé.
43. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant une bulle du pape Martin IV au roi
Philippe III portant indulgence de cent jours pour lui et la reine, chaque fois qu’ils assisteront aux
prédications (7 octobre 1281). — Orig. parch. scellé.
44. 20 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant les bulles suivantes. — Orig. parch.
scellé.
20 septembre 1278. Bulle du pape Nicolas III aux prélats de France, pour leur mander
d’avertir les clercs qui donneront le pas aux affaires profanes sur leurs devoirs religieux,
qu’ils perdront par là-même leurs privilèges d’exemption d’impôt.
20 septembre 1278. Bulle du pape Nicolas III au cardinal légat de France, dans le même
sens et pour faire droit aux observations du roi.
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45. 16 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant une bulle du pape Martin IV adressée
aux abbés de Saint-Denis et de Saint-Germain des Prés pour les commettre au soin de garantir au
roi l’exercice des privilèges qu’il a reçu du Saint-Siège (15 octobre 1281). — Orig. parch. scellé.
46. 19 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Martin IV adressée
au roi Philippe III, portant indulgence d’un an et quarante jours toutes les fois que celui-ci
assistera à la consécration ou la dédicace d’une église ou d’une chapelle (7 octobre 1281). —
Orig. parch. scellé.
47. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Martin IV adressée
au roi Philippe III, portant que celui-ci ne sera compris dans aucune excommunication générale
sans y être expressément nommé par le Saint-Siège (7 octobre 1281). — Orig. parch. scellé.
48. 19 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Martin IV adressée
au roi Philippe III, portant que nul ne pourra porter contre lui sentence d’excommunication (7
octobre 1281). — Orig. parch. scellé.
49. 11 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris, vidimant les bulles suivantes. — Orig. parch.
scellé.
27 avril 1286. Bulle du pape Honorius IV adressée au roi Philippe IV, portant privilège
de faire ordonner ses clercs par tel prélat qu’il voudra.
7 mai 1286. Bulle du pape Honorius IV adressée aux prélats de France, pour leur mander
d’avertir les clercs de leurs diocèses que s’ils se mêlent de négoce, ils perdront le privilège
de leur exemption d’impôt.
21 mai 1286. Bulle du pape Honorius IV adressée aux prélats de France, pour leur
mander d’avertir les sujets qui se sont croisés, qu’ils restent soumis aux impôts jusqu’au
jour de leur départ pour la Terre sainte.
27 avril 1286. Bulle du pape Honorius IV adressée au roi Philippe IV, qui accorde aux
clercs de sa maison de jouir du fruit de leurs bénéfices pendant le temps de leurs études.
50. 26 juin 1286. Lettres de Guy, évêque de Langres, notifiant avoir vu une bulle du pape
Honorius IV adressée au roi Philippe IV, pour le confirmer dans le libre exercice des indulgences
précédemment accordées par le Saint-Siège (27 avril 1286). — Orig. parch. scellé.
51. 29 juin 1286. Lettres de Guy, évêque de Langres, vidimant une bulle du pape Honorius IV
adressée au roi Philippe IV, pour le confirmer dans son privilège d’entendre avec sa maison, la
messe, même en lieu interdit (29 avril 1286). — Orig. parch. scellé.
52. 28 juin 1286. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Honorius IV adressée
au roi Philippe IV, pour confirmer les clercs de sa maison qui font leurs études dans leurs
privilèges (27 avril 1286 ; bulle citée plus haut sous le n° 49). — Orig. parch. scellé.
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53. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Martin IV adressée
aux Inquisiteurs de la foi en France, pour les munir de pouvoirs contre l’hérésie (21 octobre
1281). — Orig. parch. scellé.
54. 28 juin 1286. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Honorius IV adressée
au roi Philippe IV, portant qu’il accorde une indulgence de 20 jours à ceux qui, dans de certaines
conditions, prieront pour le roi (27 avril 1286). — Orig. parch. scellé.
54bis. 28 juin 1286. Double des lettres précédentes. — Orig. parch. scellé.
55. 28 juin 1286. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Honorius IV adressée
au roi Philippe IV, portant licence de faire ordonner les clercs de sa chapelle et de sa maison par
tel prélat qu’il voudra (27 avril 1286). — Orig. parch. scellé.
56. 21 mai [XIIIe s.] Lettres de deux cardinaux au roi Philippe IV, pour l’avertir que B., seigneur
de Mercœur , a désigné, au pape, pour être promus cardinaux : l’archidiacre de Bruges, P. de
Belleperche et G. trésorier de l’église d’Angers, tous trois familiers de la maison du roi. — Orig.
parch. scellé.
57. 29 juin 1286. Lettres de l’évêque de Langres vidimant une bulle du pape Honorius IV
adressée à l’abbé de Saint-Denis, pour le commettre à la garantie des privilèges octroyés par le
Saint-Siège au roi de France (27 avril 1286). — Orig. parch. scellé.
58. 29 juin 1286. Double des lettres précédentes. — Orig. parch. scellé.
59. 28 juin 1286. Double des lettres de official de Paris, citées plus haut sous le n° 54 et 54bis
(vidimus de bulles du 27 avril 1286). — Orig. parch. scellé.
60. 13 mars 1289. Lettres de l’official de l’archidiacre de Paris vidimant une bulle du pape
Honorius IV adressée au roi Philippe IV qui accorde aux clercs de sa maison la jouissance des
fruits de leurs bénéfices, même en cas de non résidence (27 avril 1286). — Orig. parch. scellé.
61. 20 août 1285. Bulle du pape Honorius IV, adressée à l’archidiacre de Mansa en l’église de
Pampelune, pour lui commettre le soin de garantir le roi Philippe de Navarre contre toutes
attaques contre les privilèges qu’il tient du Saint-Siège. — Orig. parch. scellé.
62. 20 août 1285. Bulle du pape Honorius IV à l’abbé de Saint-Denis dans les mêmes termes que
la précédente. — Orig. parch. scellé.
63. 14 décembre 1288. Lettres de l’official de l’archidiacre de Paris, vidimant une bulle du pape
Honorius IV adressée au roi Philippe IV portant privilège de faire ordonner ses clercs par tel
prélat qu’il voudra (27 avril 1286 ; double des lettres cotées plus haut sous le n° 55). — Orig.
parch. scellé.
64. 26 juin 1286. Lettres de l’évêque de Langres vidimant une bulle du pape Honorius IV
adressée au roi Philippe IV, pour confirmer en sa faveur tous les privilèges accordés par le SaintSiège à ses prédécesseurs (27 avril 1286). — Orig. parch. scellé.
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65. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Martin IV adressée
au roi Philippe III, pour permettre à ses clercs envoyés par lui en mission de jouir cependant du
fruit de leurs bénéfices (7 octobre 1281). — Orig. parch. scellé.
66. 19 août 1286. Lettres de Philippe IV notifiant qu’il entend, selon les privilèges qu’il a reçus
du Saint-Siège, maintenir en la jouissance de ses bénéfices l’un de ses six clercs, Guillaume de
Crépy, doyen de Saint-Aignan d’Orléans, pendant le temps de son service auprès de lui, et celui
de ses études à Paris. — Orig. parch. scellé.
67. 19 août 1286. Double des lettres précédentes. — Orig. parch. scellé.
68. 18 décembre 1288. Lettres de l’official de l’archidiacre de Paris vidimant une bulle du pape
Honorius IV adressée au roi Philippe IV, qui accorde aux clercs de sa maison la jouissance des
fruits de leurs bénéfices, même en cas de non résidence (27 avril 1286). — Orig. parch. scellé
(double des lettres citées plus haut sous le n° 60).
69. 26 juin 1286. Double des lettres citées plus haut sous le n° 64 (27 avril 1286). — Orig. parch.
scellé.
70. 27 avril 1286. Bulle du pape Honorius IV adressée au roi Philippe IV, portant privilège de se
choisir tel confesseur, religieux ou séculier, qu’il lui plaira. — Copie parch.
71. 27 avril 1286. Double des lettres citées plus haut sous le n° 63. — Orig. parch. scellé.
72. 28 juin 1286. Lettres de l’official de Paris, vidimant une bulle du pape Honorius IV, adressée
à l’abbé de Saint-Denis, pour l’avertir de la faveur dont il fait jouir les six clercs de la maison du
roi pour le maintien de leurs bénéfices, sans résidence (27 avril 1286). — Orig. parch. scellé.
73. 27 janvier 1289. Lettres de l’official de l’archidiacre de Paris vidimant une bulle du pape
Nicolas IV, adressée au roi Philippe IV, par laquelle il confirme les clercs de sa maison dans la
jouissance de leurs bénéfices, sans résidence (13 août 1288). — Orig. parch. scellé (double des
lettres citées plus haut sous le n° 44).
74. 4 janvier 1289. Lettres de l’official de l’archidiacre de Paris vidimant une bulle du pape
Nicolas IV adressée au roi Philippe IV, portant confirmation de son privilège de ne pouvoir être
excommunié par personne (25 septembre 1288). — Orig. parch. scellé.
75. 4 janvier 1289. Lettres de l’official de l’archidiacre de Paris vidimant une bulle du pape
Nicolas IV, adressée aux abbés de Saint-Denis et de Saint-Germain des Prés, pour les commettre
à la garantie du privilège qu’il accorde aux clercs du roi de France pour le maintien de leurs
bénéfices (13 août 1288). — Orig. parch. scellé.
76. 4 janvier 1289. Lettres de l’official de l’archidiacre de Paris vidimant une bulle du pape
Nicolas IV, adressée au roi Philippe IV, pour lui donner privilège de se choisir un confesseur
séculier ou régulier (24 septembre 1288). — Orig. parch. scellé.
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77. 4 janvier 1289. Lettres de l’official de l’archidiacre de Paris vidimant une bulle du pape
Nicolas IV, adressée au roi Philippe IV, qui porte indulgence de dix jours en faveur de tous ceux
qui prieront pour ledit roi (24 septembre 1286). — Orig. parch. scellé.
78. 4 janvier 1289. Double des lettres citées plus haut sous le n° 75. — Orig. parch. scellé.
79. 4 janvier 1289. Lettres de l’official de l’archidiacre de Paris vidimant une bulle du pape
Nicolas IV, adressée au roi Philippe IV, pour lui donner pouvoir de poursuivre les clercs
criminels en dépit de leurs privilèges (24 septembre 1288). — Orig. parch. scellé.
80. 4 janvier 1289. Lettres de l’official de l’archidiacre de Paris vidimant une bulle du pape
Nicolas IV, adressée au roi Philippe IV, pour lui notifier le privilège qu’il accorde à quatre clercs
de sa maison de toucher les fruits de leurs bénéfices tant en poursuivant leurs études et sans
résidence (13 août 1288). — Orig. parch. scellé.
81. 4 janvier 1289. Double des lettres citées plus haut sous les n°s 44 et 73 (13 août 1288). —
Orig. parch. scellé.
82. 29 juin 1286. Lettres de l’évêque de Langres, vidimant une bulle du pape Honorius IV
adressée au roi Philippe IV pour lui confirmer le privilège de ne pouvoir être excommunié par
personne sans un mandat spécial du Saint-Siège (27 avril 1286). — Orig. parch. scellé.
83. 25 septembre 1288. Bulle du pape Nicolas IV, adressée au roi Philippe IV, dont le vidimus
est cité plus haut sous le n° 74. — Orig. parch. scellé.
84. 18 janvier 1292. Bulle du pape Nicolas IV adressée au comte Charles d’Anjou, fils du roi de
France, pour lui mander qu’il accorde aux quatre clercs de sa maison le privilège de toucher le
fruit de leurs bénéfices sans résidence. — Orig. parch. scellé.
85. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Boniface VIII,
adressée au roi Philippe IV, portant confirmation au profit de lui et de sa maison de tout les
privilèges accordés par le Saint-Siège (18 janvier 1295). — Orig. parch. scellé.
86. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle de Boniface VIII adressée à
l’abbé de Saint-Denis pour le commettre à la garantie des privilèges accordés au roi de France et
à sa famille de ne pouvoir être excommuniés ni leur chapelle interdite (27 juin 1295). — Orig.
parch. scellé.
87. 14 octobre 1305. Double des lettres précédentes. — Orig. parch. scellé.
88. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle de Boniface VIII adressée
à Philippe IV pour lui accorder que son confesseur aura tous pouvoirs d’absolution à son égard et
à celui de sa famille (27 juin 1295). — Orig. parch. scellé.
89. 11 mai 1298. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle de Boniface VIII adressée à
l’archevêque de Narbonne et aux évêques de Dol et d’Auxerre, pour leur mander que les clercs
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du roi de France ont le droit de posséder des canonicats sans résidence (9 février 1298). — Orig.
parch. scellé.
90. 26 juin 1486. Lettres de l’évêque de Langres vidimant une bulle d’Honorius IV adressée à
l’abbé de Saint-Denis pour lui confier la garantie des privilèges et indulgences dont jouit le roi de
France (27 avril 1286). — Orig. parch. scellé (double réel des lettres citées plus haut sous le n°
57).
91. 3 janvier 1310. Lettres de l’official de Paris vidimant les bulles suivantes. — Orig. parch.
scellé.
4 février 1296. Bulle du pape Boniface VIII adressée à Philippe IV relative à la
nomination du nouvel évêque d’Auxerre.
25 septembre 1297. Bulle du pape Boniface VIII adressée à Philippe IV relative au
monastère de Sainte-Geneviève de Paris.
11 août 1307. Bulle du pape Clément V adressée à Philippe IV relative à la nomination
du nouvel évêque de Clermont.
92. 22 décembre 1297. Lettres des archevêque de Reims et de Rouen vidimant, devant les
principaux prélats de France, les bulles suivantes. — Orig. parch. scellé.
31 juillet 1297. Bulle du pape Boniface VIII adressée aux prélats et seigneurs de France,
relative au scandale que donnent les clercs qui abandonnent le service divin pour vaquer à
des affaires séculières et de négoce.
31 juillet 1297. Bulle du pape Boniface VIII adressée à l’archevêque de Rouen, à
l’évêque d’Auxerre et à l’abbé de Saint-Denis, dans le même ordre d’idées, et pour
l’exécution des mesures à prendre contre les dits clercs.
9 août 1297. Bulle du pape Boniface VIII adressée au roi Philippe IV portant concession
d’une année des fruits des bénéfices ecclésiastiques.
9 août 1297. Bulle du pape Boniface VIII adressée à l’archidiacre de Rouen, et à des
chanoines d’Auxerre, de Saint-Quentin et de Noyon, relative à l’exécution de ladite
concession de bénéfices au roi de France.
12 août 1297. Bulle du pape Boniface VIII adressée à l’archevêque de Narbonne et aux
évêques de Dol et d’Auxerre portant concession audit roi de la collation d’une prébende
dans chaque église.
8 août 1297. Bulle du pape Boniface VIII adressée à l’archidiacre de Narbonne et au
trésorier de Bayonne, pour les avertir de ne prendre aucune mesure au nom du Saint-Siège
à l’égard des biens meubles des clercs morts intestats.
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93. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant la dernière des bulles précédentes (8
août 1297). — Orig. parch. scellé.
94. 1er juillet 1298. Bulle de Boniface VIII adressée à l’évêque de Senlis, pour lui mander de
veiller à l’exécution du privilège dont jouit le roi de France, de sévir contre ses chapelains
coupables de crime, en dépit de leurs immunités. — Orig. parch. scellé.
95. 27 janvier 1298. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle de Boniface VIII adressée à
trois chanoines de Paris, d’Auxerre et d’Arras, pour les commettre à l’exécution de la concession
qu’il vient de faire au roi de France de la moitié des sommes dues aux évêques de Toulouse,
Bertrand et Hugues, au jour de leur décès (28 octobre 1297). — Orig. parch. scellé.
96. 16 novembre 1320. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle de Boniface VIII
adressée à l’archevêque de Rouen, à l’évêque d’Auxerre et à l’abbé de Saint-Denis, pour les
commettre au soin de sévir contre les clercs coupables de trahison à l’égard du roi de France (13
août 1297). — Orig. scellé parch.
97. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant la bulle du pape Boniface VIII
adressée au roi Philippe IV, qui porte concession de la moitié des sommes dues aux évêques de
Toulouse, Bertrand et Hugues (12 août 1297). — Orig. parch. scellé (cf. la pièce citée plus haut
sous le n° 95).
98. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Boniface VIII
adressée au roi Philippe IV portant privilège au profit de dix des clercs de sa maison de posséder
bénéfices sans résidence (20 décembre 1298). — Orig. parch. scellé.
99. 23 mars 1299. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle de Boniface VIII, adressée à
l’archevêque de Narbonne et aux évêques de Dol et de Meaux, les commettant à recevoir la
résignation des bénéfices des clercs du roi et à les transmettre à d’autres (20 décembre 1298). —
Orig. parch. scellé.
100. 16 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Benoît XI
adressée à Philippe IV, portant qu’il suspend l’excommunication prononcée contre la ville de
Pamiers jusqu'à ce qu’il soit personnellement mieux informé de la cause (13 mai 1304). — Orig.
scellé, parch.
101. 16 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Benoît XI,
adressée à Philippe IV, portant absolution, en sa faveur et celle de sa femme et de ses enfants, de
toute excommunication ayant pu être prononcée contre eux (25 mars 1304). — Orig. parch.
scellé.
102. 16 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Benoît XI
adressée au roi Philippe IV, portant levée de l’interdit prononcé contre la ville de Lyon jusqu'à la
fin du procès que celle-ci soutient contre son archevêque, et permission d’inhumer tous les morts
(13 mai 1304). — Orig. parch. scellé.
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103. 10 septembre 1304. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Benoît XI
adressée à Philippe IV, révoquant en sa faveur une réserve que le pape Boniface VIII avait
maintenue dans la nomination aux bénéfices vacants par résignation (18 avril 1304). — Orig.
parch. scellé.
104. 21 septembre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Benoît XI
adressée aux évêques de Béziers et de Meaux, ainsi qu’au trésorier de l’église d’Angers, pour les
avertir qu’il a accordé pour trois ans les annates au roi de France (14 mai 1304). — Orig. parch.
scellé.
105. 11 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Clément V (sic
pour Benoît XI) adressée au fils aîné du roi Philippe qui lui accorde le privilège de ne pouvoir
être excommunié par personne sans un mandat exprès du Saint-Siège (5 février 1304). — Orig.
parch. scellé.
106. 16 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle du pape Benoît XI qui
élucide une précédente bulle de Boniface VIII et déclare que les peines portées contre les laïcs
percevant des impôts des clercs ne sont légitimes que si le paiement n’est pas volontaire (12 mai
1304). — Orig. parch. scellé.
107. 14 octobre 1305. Lettres de l’official de Paris vidimant une bulle de Boniface VIII adressée
au roi Philippe IV, portant permission pour les religieux demeurant dans sa maison de parler aux
repas (27 juillet 1295). — Orig. parch. scellé.
108. 5 juillet 1307. Bulle de Clément V adressée au roi Philippe IV pour l’assurer de sa
sollicitude. — Orig. parch. scellé.
109. 27 novembre 1322. Expédition notariée d’une bulle de Jean XXII, adressée à la reine Marie
de France, portant permission de se choisir tel confesseur qu’elle voudra. — Orig. parch.
110. 31 mars 1432. Bulle du pape Eugène IV adressée au roi Charles VII, portant confirmation
de tous privilèges et indulgences accordées au roi de France par le Saint-Siège. — Orig. parch.
scellé.
111. 11 août 1297. Bulle du pape Boniface VIII portant canonisation du roi Louis IX. — Orig.
parch. scellé.
112. S. d. [XIIIe s.]. Instructions données aux ambassadeurs de France en cour de Rome, au sujet
de la cause de la canonisation de saint Louis, et aussi des affaires d’Aragon. — Minute orig.
parch. rouleau.

