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Universités de Paris et d’Orléans 
 
 
Université de Paris 
 
1. S. d. (XIVème s.) Articles d’un mémoire présenté au roi (en latin ) par l’université de Paris, 
au sujet de son dépérissement et de l’abandon dans lequel sont laissés ses membres à l’égard 
de ses bénéfices et des privilèges qu’ils tiennent du Saint-Siège. — Original parch.. 
 
1bis. S. d. (XIVème s.) Autre mémoire analogue. — Original parch.. 
 
2. 16 mars 1414. Lettres de Charles VI, adressées au Parlement, pour lui mander de veiller à 
l’exécution de la sentence de l’évêque de Paris condamnant l’apologie du duc de Bourgogne 
écrite par Jean Petit. — Original scellé parch. 
 
3. 25 avril 1518. Lettres de François Ier portant défense à tous membres de l’université de 
Paris de tenir assemblées pour s’ingérer des affaires de l’État. — Original scellé, parch. 
 
4. 3 mai 1540. Lettres du prévôt de Paris vidimant des lettres de François Ier qui suppriment la 
juridiction spéciale par lui instituée pour juger les causes de l’université de Paris (mai 1526) 
et la réunit au Châtelet (20 décembre 1532). — Original scellé. 
 
5. S. d. (fin XVIème s.) Articles d’un rapport adressé au Parlement (en latin), sur la question 
de la réforme de la faculté de droit de l’université de Paris. — Original ou copie au net. 
 
Université d’Orléans 
 
6. 1er février 1513. Lettres de Louis XII en Parlement, contenant règlement de réforme de 
l’université d’Orléans. — Copie collationnée. 
 
7. 26 octobre 1530. Lettres de François Ier au Parlement (chambre des vacations), portant 
ordre d’informer si les mesures concernant l’administration et l’enseignement de ladite 
université d’Orléans ont été exécutées. — Original scellé, parch. 
 
8. 14 novembre 1535. Acte du prévôt d’Orléans contenant enquête sur l’assiduité des 
professeurs de droit, l’administration des revenus, et l’enseignement de ladite université 
d’Orléans. — Original signé, parch. Reg. de 41 ff. 
 
9. S. d. (1530 ?) Articles formulés par le procureur de l’université d’Orléans, Philippe de 
Nossay, contre les docteurs régents de ladite université, selon l’ordre qu’il en a reçu du 
Parlement. — Original signé ; cahier. 
 
10. S. d. (1531 ?) Articles d’un autre procureur en l’université d’Orléans, André Benoist, sur 
les abus et désordres provoqués dans la faculté de droit par une double élection à la chaire de 
droit civil. — Original signé. 
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11. S. d. (1531 ?) Mémoire adressé au Parlement par ledit procureur André Benoist sur ledit 
conflit. — Original signé. 
 
12. 22 décembre 1531. Procès-verbal de l’information faite par le sergent royal de la prévôté 
d’Orléans, sur les désordres et rixes provoqués par ladite double élection de deux professeurs 
à la même chaire. — Original signé, cahier. 
 
13. S. d. (1530 ?) Articles adressés au prévôt d’Orléans par le recteur et les docteurs de 
l’université de cette ville, tendant à prouver que le règlement de réforme de 1512 est 
exactement exécuté et que jamais les études ne furent plus florissantes. — Original signé, 
cahier. 
 
14. 13 juin 1531. Lettres de François Ier en Parlement adressées au prévôt d’Orléans, pour lui 
donner commission d’informer sur l’observation du règlement de 1512 dans l’université 
d’Orléans et sur l’assiduité des régents et docteurs. — Original scellé, parch. 
 
15. 27 juin 1531. Acte du prévôt d’Orléans contenant nouvelle information sur les abus et 
désordres qui se sont introduits dans la faculté de droit de l’université de cette ville. — 
Original signé, parch. Reg. de 21 ff. 
 
16. 11 décembre 1531. Lettres de François Ier en Parlement portant ordre au premier huissier 
de ladite cour d’informer au sujet de l’élection de deux docteurs de l’université d’Orléans, 
que l’on dit avoir été faite contrairement au règlement de 1512. — Original scellé parch. 
 
17. 13-14 décembre 1531. Procès-verbal de l’élection en l’université d’Orléans d’Étienne 
Saulnier, pour occuper la chaire de droit civil, vacante par suite de la nomination à un autre 
office de son titulaire Pierre de l’Estoile, élection contre laquelle protestent certains docteurs 
pour n’y avoir pas assisté et soutenir un autre candidat, Mathurin Trillery. —Expédition 
originale signée, parch. Cahier. 
 
18. 19 décembre 1531. Procès-verbal par l’huissier du Parlement commis le 11 décembre, de 
la notification qu’il a faite en l’université d’Orléans des lettres du roi ordonnant d’informer 
sur ladite affaire. —Original signé, parch. 
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Joyaux de la Couronne 
 
 

1. 15 juin 1530. Inventaire des joyaux donnés à la couronne de France par le roi François Ier 
(acte notarié.). — Copie. 
 
2. 30 octobre - 3 novembre 1531. Inventaire des meubles et bijoux de la reine mère, Louise 
de Savoie, fait après son décès, en son château de Compiègne. — Original cahier de 17 ff. 
 
3. 18 février 1533. Inventaire des joyaux actuellement possédés par le roi (François Ier ). — 
Copie. 
 
4. 1533-1535. Même inventaire expédié pour la chambre des comptes, et suivi de la copie des 
pièces suivantes : 

27 août 1533. Lettres de François Ier notifiant mesures diverses relatives à ses joyaux. 
28 août 1533. Autres déchargeant ses trésoriers de la garde desdits joyaux, 

spécialement son conseiller Jean de La Barre, qui en avait les clefs. 
21 juillet 1534. Requête, à la chambre des comptes, de Denise de La Barre, femme de 

Jean d’Estouteville, prévôt de Paris, et ses sœurs, héritières dudit Jean de La Barre, pour 
l’entérinement des dites lettres de décharge du roi. 

 3 février et 6 mars 1535. Deux procès-verbaux de la chambre des comptes pour 
l’enregistrement des dites lettres. 

12 octobre 1534. Autre portant enregistrement de lettres du roi, du 10 décembre 1532, 
qui octroient des droits sur le sel à la ville de Montdidier. 

11 février 1535. Autre enregistrant de même des lettres par lesquelles le roi à octroyé 
à Thomas de La Croix, gentilhomme de la maison du comte de Saint-Pol, la succession de 
Suzanne Perdriel. 

 10 janvier 1535. Lettres de ladite chambre des comptes au bailli d’Amboise, portant 
vente de terrain en cette ville, à François Moysant, secrétaire de la reine... 

Cahier de 8 f. parch. cotés IXXXIII à IXXXX, enlevés d’un reg. original, à cause de 
l’inventaire ici copié (la dernière pièce copiée, des lettres de François Ier à la chambre des 
comptes, est coupée ainsi au milieu). 
 
5. 20 avril 1571 – 12 mai 1575. Nouvel inventaire des joyaux de la couronne, fait par ordre 
du roi Charles IX, après remise par la reine sa mère, Catherine de Médicis, qui les avait en 
garde (20 avril 1571). — Original signé du roi, suivi de divers procès-verbaux successifs à la 
suite d’achats nouveaux, et d’une dernière vérification générale, faite sous les yeux du roi 
Henri III et signée de lui (12 mai 1575). Petit reg. parch. de 15 f. encadrés de rouge, dans une 
reliure en parchemin à cordons de soie blanche avec dentelle dorée, tranches dorées, et 
portant sur les plats l’écu de France en couleurs. Les dernières additions ont envahi jusqu’au 
folio de garde, qui faisait partie de la reliure. 
 
6. 7- 9 avril 1364. Inventaire des joyaux contenus dans les coffres du roi Jean, fait par ordre 
du duc de Berry. — Rôle original parch. 
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Traité entre Charles VI et Jean Sans Peur, duc de Bourgogne (1415) 
 
 

 
1. 2 février 1415. Lettres de Charles VI, notifiant le traité de paix conclu à Paris entre lui et le 
duc de Bourgogne, Jean Sans Peur. — Original scellé parch. Au dos sont inscrits le serment 
prêté par les ambassadeurs du duc de Bourgogne de garder ledit traité (13 mars 1415), 
l’enregistrement au Parlement, la publication au Châtelet au chapitre de l’église de Paris, et le 
serment prêté par le prévôt des marchands, les échevins, les notables et les habitants de Paris 
(16 - 23 mars 1415). 
 
2. 28 mars 1415. Acte du maire, des échevins et des habitants de Saint-Quentin, portant 
serment d’observer ledit traité de paix, dont procès-verbal de lecture, et texte est donné en 
même temps. — Original scellé, parch. 
 
3. 23 avril 1415. Acte semblable du prévôt de Pithiviers-le-Châtel. — Original scellé parch. 
 
4. 23 avril 1415. Acte semblable du prévôt de Châtillon-sur-Loing. — Original scellé, parch. 
 
5. 8 mai 1415. Acte semblable du lieutenant du bailli de Beaune, sous forme de lettres 
adressées au bailli de Montargis. — Original scellé, parch. 
 
6. 16 mai 1415. Lettres du sénéchal de Beaucaire adressées au bailli de Gévaudan et aux 
viguiers voisins pour leur notifier les lettres qu’il a reçues du roi (13 mars 1415) portant ordre 
de publier ledit traité dont texte suit. — Original scellé parch. 
 
6bis. 8 juin 1415. Procès verbal du serment prêté en conséquence par les habitants de la 
viguerie de Meyrueis. — Original scellé parch. 
 
7. 16 mai 1415. Autres lettres dudit sénéchal de Beaucaire adressées au châtelain d’Aigues-
Mortes, dans les mêmes termes. — Original scellé, parch. 
 
8. 7 avril 1415. Lettres du prévôt d’Auxerre portant procès-verbal de la publication de la paix 
conclue et des serments prêtés par les habitants de ladite ville. — Original scellé, parch. 
 
9. 25 août 1415. Lettres de l’abbé et des religieux de la Chaise-Dieu portant serment au roi en 
raison dudit traité de paix. — Original scellé, parch. 
 
10. 28 avril 1415. Lettres du prévôt de Jargeau portant procès-verbal de la publication de la 
paix et des serments prêtés à cette occasion par les habitants de ladite ville. — Original scellé, 
parch. 
 
11. 19 août 1415. Acte des habitants de Saint-Germain-Lembron portant serment au roi de 
garder la paix par lui conclue. — Original scellé, parch. 
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12. 24 août 1415. Acte semblable des habitants de La Voûte. — Original scellé parch. 
 
13. 6 mai 1415. Lettres du bailli de Viviers, attestant avoir reçu le texte du traité de paix. — 
Original scellé, parch. 
 
14. 12 juin 1415. Lettres collectives de cinq seigneurs, Cymart de Blanzac, Pons de 
Laqueville et autres, portant serment de garder la paix. — Original scellé parch. 
 
15. 2 avril 1415. Lettres du bailli de Melun attestant avoir reçu le texte du traité de paix. — 
Original scellé parch. 
 
16. 12 avril 1415. Lettres semblables du lieutenant du bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon. — 
Original scellé, parch. 
 
17 à 105. Avril 1415. “ Lettres de la châtellenie de Vernon au bailliage de Gisors, des 
serments faits par les trois états de ladite châtellenie de tenir la paix par le roi ordonnée par 
tout son royaume le 2 février 1415 ”. — Liasse reliée par un lien de parchemin. 
 
La liasse comprend les serments des personnes dont les noms suivent : 
17. Ponce d’Erpy, maître des arts, curé de l’église paroissiale de Notre-Dame de Vernon. — Original scellé, 

parch. 6 avril 1415. 
18. Guillaume Duredent et autres prêtres de l’Hôtel-Dieu de Vernon. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 

1415. 
19. Amaury de Gerville, curé de Haricourt. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
20. Membres du chapitre de l’église collégiale de Notre-Dame de Vernon. — Original scellé, parch. 8 avril 

1415. 
21. Guillaume Gallon, prieur de La Théroudière. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
22. Jean de Montfort dit Longue-épée, prieur de Cernay en la ville de Vernon, et procureur général de l’abbaye 

des Vaux de Cernay. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
23. Pierre de Couteville prêtre. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
24. Guillaume Mathieu, maître ès arts, recteur des écoliers de Vernon. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 

1415. 
25. Jean Le Conte, curé de Saint-Étienne-sous-Bailleul. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
26. Jean Le Foullon, curé de Saint-Andrieu de Cahaignes. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
27. Jean Le Grant, chapelain de la cure de Gasny. — Original scellé, parch. 8 avril 1415. 
28. Richard Ourry, chapelain de Sainte-Geneviève-les-Gasny. — Original scellé, parch. 8 avril 1415. 
29. Jean Dubec, chapelain de la cure de Sainte-Radegonde de Giverny. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 

1415. 
30. Simon de Parche, curé de la chapelle de Saint-Ouen (des champs). — Original scellé parch. 8 avril 1415. 
31. Regnault Duboys, curé de Heubécourt. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
32. Guillaume Goudel, curé de Panilleuse. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
33. Guillaume de La Haye, curé de Fours. — Original scellé et signé parch. 8 avril 1415. 
34. Jean Laurens, curé de Saint-Marcel.  — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
35. Nicole Fleury, prieur de Sainte-Catherine de Bizey. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
36. Jean Le Jongleur, curé de Pressagny-l’Orgueilleux. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
37. Pierre Le Fèvre, prieur de Saint-Eustache. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
38. Michel  Le Lièvre, compagnon de Simon Chaugart, prieur de Pressagny-l’Orgueilleux. — Original scellé et 

signé, parch. 9 avril 1415. 
39. Nicole de Gohengne, curé de Mercey. — Original scellé et signé parch. 9 avril 1415. 
40. Pierre de Plainchamps, chapelain de Réanville. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
41. Roger de Cuissy, chapelain de Notre-Dame de Grâce. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
42. Jean de Raimbeviller, curé de Notre-Dame de la Garenne,. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
43. Laurent Le Riche, chapelain de Notre-Dame de l’Isle,. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
44. Robert Le Chandellier, prieur de Venables. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
45. Jacques Gueffes, chapelain de la cure de Venables. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
46. Simon Le Vacher, chapelain de Mézières. — Original scellé, et signé, parch. 9 avril 1415. 
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47. Thomas Le Coq, doyen de Vernon. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
48. Jean de Richerpré, chapelain de Tourny. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
49. Jean de Favencourt, chapelain de Corbie. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
50. Guillaume Adem, chapelain de Saint-Nicolas de Vernonnet. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
51. Guillaume Duval, curé de Saint-Sulpice. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
52. Thomas de La Queue Des (sic), prieur de Saulseuse. — Original scellé, parch. 9 avril 1415. 
53. Sacquet de Blarru, chevalier, seigneur du Trait, chambellan du roi, 7 avril 1415. 
54. Henry de Fours, chevalier, seigneur du lieu. — Original scellé, parch. 8 avril 1415. 
55. Jean de Noyon, écuyer. — Original scellé parch. 8 avril 1415. 
56. Robert Le Brumeu, écuyer, original scellé parch. 8 avril 1415. 
57. Jean Suhart, écuyer. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
58. Guillaume de Limoges, écuyer. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
59. Robert Morant, écuyer ; original scellé, parch. 8 avril 1415. 
60. Pierre de Giencourt écuyer. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
61. Regnault des Boisgault, écuyer. — Original scellé, parch. 8 avril 1415. 
62. Pierre de Giencourt, chevalier, seigneur de Heubécourt, chambellan du roi. — Original scellé, parch. 9 avril 

1415. 
63. Guillotin du Bus, écuyer. — Original scellé, parch. 9 avril 1415. 
64. Pierre Dicas de Grumesnil, écuyer. — Original scellé, parch. 9 avril 1415. 
65. Jean de La Bruyère, écuyer. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
66. Jean du Bus, écuyer. — Original scellé, parch. 9 avril 1415. 
67. Roger de Boisset dit Claudin. — Original scellé, parch. 9 avril 1415. 
68. Philippot de Saint-Martin, écuyer. — Original scellé, parch. 9 avril 1415. 
69. Roger Bardoul, écuyer. — Original scellé, parch. 9 avril 1415. 
70. Jean de La Garenne, écuyer. — Original scellé, parch. 9 avril 1415. 
71. Jean de Mercy, écuyer. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
72. Pierre du Mesnil, écuyer. — Original scellé, parch. 9 avril 1415. 
73. Lotin de Villers, écuyer. — Original scellé, parch. 9 avril 1415. 
74. Simon Postel, écuyer ( ?). — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
75. Jean Guignesoye, écuyer. — Original scellé, parch. 9 avril 1415. 
76. Robin Baudouin, écuyer. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
77. Jaquet Le Fèvre, écuyer. — Original scellé, parch. 9 avril 1415. 
78. Jean de Mézières, écuyer. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
79. Jean de La Prévôté, prévôt de Vernon. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
80. Jean Lebas de Guissegnis, avocat en cour laie. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
81. Guillaume Le Coq, avocat en cour laie. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
82. Raoul Clément, avocat en cour laie. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
83. Isembert Le Courayer, procureur en cour laie. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
84. Robin Le Tailleur. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
85. Jean Hébert, procureur en cour laie. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
86. Colin de La Prévôté, lieutenant à Vernon. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
87. Pierre Le Courayer, sergent royal de Vernon. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
88. Noël Le Charpentier, sergent royal de la sergenterie de Saint-Pierre d’Autils. — Original scellé et signé, 

parch. 8 avril 1415. 
89. Jaquet Le Roux, sergent royal à Vernonnet. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
90. Denis Brigot, sergent royal en Vexin, de Vernon. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
91. Colin Le Sueur, sergent royal. — Original scellé et signé parch. 8 avril 1415. 
92. Lieupart Heudebert, sous sergent royal à Vernon. — Original scellé et signé, 9 avril 1415. 
93. Jean de Baudichon, sergent royal au bailliage de Gisors “ pour ajourner les chevaliers pour venir aux assises 

de Vernon quand le cas y eschet ”. — Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415. 
94. Gillet Guichart, bourgeois de Vernon. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
95. Robert Postel, bailli de Garancières et de Beaudemont pour Guillaume de Montenay, chevalier, seigneur 

desdits lieux. — Original scellé et signé, parch. 11 avril 1415. 
96. Jean Le Roy, vicomte de Gisors. — Original scellé, parch. 8 avril 1415. 
97. Jean de Louraille, avocat du roi au bailliage de Gisors. — Original scellé et signé, parch. 11 avril 1415. 
98. Jean Sauvale, procureur du roi au bailliage de Gisors. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
99. Serment d’Hervé Le Cornu, chevalier, seigneur de Launoy. — Original scellé, parch. 7 avril 1415. 
100. Robert Le Sac, tabellion juré royal à Vernon. — Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415. 
101. Jean Gillot, bourgeois de Vernon. — Original scellé et signé parch. 8 avril 1415. 
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102. Robin de Villers, dit Gallot, prévôt de Jean de Noyon, écuyer, seigneur de Cahaignes. — Original scellé et 
signé, parch. 9 avril 1415. 

103. Jean Havart et Jean Hullot, de la paroisse de Fours. — Original scellé, parch. 9 avril 1415. 
103bis. Jean Taillebois, commis à Tourny par Robert Le Sac, tabellion juré de Vernon. — Original scellé et 

signé, parch. 9 avril 1415. 
104. Pasquier Thonin et de Colin Chevel, de la paroisse de Notre-Dame de la Garenne. — Original scellé, parch. 

9 avril 1415. 
105. Guillaume Agombert et Jean Fermelhuis, de la paroisse de Saint-Pierre de la Garenne. — Original scellé, 

parch. 9 avril 1415. 
 
106 à 182. Avril 1415. Autre liasse de pièces semblables aux précédentes : serments prêtés 
par les trois états du comté de Montfort-l’Amaury, entre les mains du bailli de Gisors, de tenir 
la paix ordonnée par le roi le 2 février 1415. 
 
La liasse comprend les serments des personnes dont les noms suivent : 
106. Jean Bourgnon, chapelain d’Épernon. — Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415. 
107. Jean Sachier, chapelain de Saint-Martin de Nigelles. — Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415. 
108. Jean Lengloiz, curé de Saint-Germain de Hanches. — Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415. 
109. Pierre du Marcheys, curé de Droue et de la Magdeleine d’Epernon. — Original scellé et signé parch. 20 

avril 1415. 
110. Jean de La Porte, curé de Saint-Pierre d’Épernon. — Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415. 
111. Jean Labbé, curé d’Ablis. — Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415. 
112. Jean Guiot, curé d’Allainville. — Original scellé et signée, parch. 20 avril 1415. 
113. Jean Landry, chapelain de Hathonville. — Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415. 
114. Milles Foulques, prieur de Saint-Arnoult-en-Yvelines. — Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415. 
115. Michel Boillart curé de Saint-Arnoult en Yvelines. — Original scellé et signé, parch. 
116. Gilles Houdemer, curé de Saint-Lubin de Rambouillet. — Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415. 
117. Ferrant de Moustereul, prieur de Hodenc. — Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415. 
118. Jacques Certain, curé de Hodenc. — Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415. 
119. Vincent, abbé de Notre-Dame de Grandchamp. — Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415. 
120. Jean Le Comte, curé de Galluis. — Original scellé et signé parch. 20 avril 1415. 
121. Julien Le Roy, prieur de Notre-Dame de Haute-Bruyère. — Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415. 
122. Jean Le Ferpier, prieur de Thoiry. — Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415. 
123. Jean Dagobert, chapelain d’Elleville. — Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415. 
124. Jean de La Haye, curé de Flexanville ; original scellé, signé, parch. 20 avril 1415. 
125. Jean Guillemaut, curé de Bretoncelles. — Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415. 
126. Jean de Launoy, curé d’Auteuil. — Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415. 
127. Jean Gautier, curé de Notre Dame d’Autouillet. — Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415. 
128. Olivier Daniel, curé de Behoust. — Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415. 
129. Simon Le Sueur, chapelain de Basoches. — Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415. 
130. Richard Chiennet, curé de Saint-Rémi-l’Honoré, dessous Haute-Bruyère. — Original scellé, signé parch. 20 

avril 1415. 
131. Pierre Le Comte, chapelain de Méry. — Original scellé signé, parch. 20 avril 1415. 
132. Jean Fleury, chapelain de Beynes. — Original scellé signé, parch. 20 avril 1415. 
133. Édouard Eugdual, curé de Grosrouvre et chapelain de Montfort. — Original scellé, signé, parch. 20 avril 

1415. 
134. Loup Lestendart, chevalier seigneur de Hanches et capitaine d’Épernon. — Original scellé, parch. 21 avril 

1415. 
135. Jean du Chastain, écuyer. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
136. Pierre Prévosteau, bailli de Brétencourt. — Original scellé, parch. 
137. Yonnet Lemaire, de Brétencourt, procureur du comte de La Marche. — Original scellé, parch. 21 avril 

1415. 
138. Guillaume de Chaudejuré, écuyer. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
139. Sernin de Garencières, écuyer. — Original scellé, signé, parch. 21 avril 1415. 
140. Guillaume Ragnier, écuyer. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
141. Thibaut de Thury, écuyer. — Original scellé parch. 21 avril 1415. 
142. Jean de Ramonnet, écuyer. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
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143. Guillaume de Lamerie, prieur de Saint-Martin de Brétencourt. — Original scellé, signé parch. 21 avril 
1415. 

144. Jean Le Maire, écuyer original scellé, parch. 21 avril 1415. 
145. Roger de Sabeurays, écuyer. — Original scellé, signé, parch. 21 avril 1415. 
146. Guillaume de Frenelle, écuyer. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
147. Jean de Havelu, écuyer, original scellé, parch. 21 avril 1415. 
148. Aubellet de Saulx, écuyer. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
149. Guillaume Begart, écuyer. - original scellé, parch. 21 avril 1415. 
150. Robinet de Buat, écuyer. - original scellé parch. 21 avril 1415. 
151. Jean Bigot, écuyer. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
152. Philippot Balu, écuyer. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
153. Jean de Montouset, écuyer. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
154. Jean et Pierre de Hargeville, écuyers. — Original scellé parch. 21 avril 1415. 
155. Bryant de Sabeurois, écuyer. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
156. Arnoul Babacouhaye, écuyer. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
157. Philippe Rousseau, écuyer. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
158. Haguelin Touroy, écuyer. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
159. Jean Sauvage, bailli du comté de Montfort et des anciens ressort d’icelui. — Original scellé, parch. 21 avril 

1415. 
160. Joret Layr, receveur général du comté de Montfort pour le duc de Bretagne. — Original scellé, signé, 

parch. 21 avril 1415. 
161. Jamet Le Bascle, hérédital de Montfort l’Amaury, et procureur du comté. — Original scellé, parch. 21 avril 

1415. 
162. Michel Le Conte, prévôt de Montfort. — Original scellé, signé parch. 21 avril 1415. 
163. Guy Clacelier, prévôt d’Elleville. — Original scellé parch. 21 avril 1415. 
164. Jean de La Porte, curé de Sonchamp. — Original scellé, signé parch. 21 avril 1415. 
165. Noël Gilles, habitant de Montfort. — Original scellé et signé, parch. 21 avril 1415. 
166. Jean de Recomin, habitant de Richebourg. — Original scellé, signé, parch. 22 avril 1415. 
167. Étienne Guyart, procureur des aides et tabellion de Montfort. — Original scellé signé, parch. 21 avril 1415. 
168. Jean Boulehart, écuyer, d’Épernon. — Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415. 
169. Denis Édouard, lieutenant du bailli d’Épernon. — Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415. 
170. Jean de Sèvre, écuyer, panetier du roi, d’Angervilliers. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
171. Michel Le Page, prévôt d’Épernon. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
172. Simon Bischart, écuyer, huissier de salle du conseil du roi. — Original scellé parch. 21 avril 1415. 
173. Adam de Lachesne, prieur de Saint-Laurent. — Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415. 
174. Jean Le Maire, prieur de Saint-Martin de Chaumont-en-Vexin. — Original scellé, signé, parch. 20 avril 

1415. 
175. Pierre du Pré, curé de Garencières. — Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415. 
176. Simon Douin, curé des Essarts-le-Roi. — Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415. 
177. Jacquet de Preilly, écuyer, d’Auberville. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
178. Thibaut de Mareuil, écuyer, de Mareuil. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
179. Pierre Malevie, écuyer, d’Épernon. — Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415. 
180. Robin Voullart, de Rochefort. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
181. Jean Duret, prévôt de Rochefort. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
182. Thomas Fourquault, prévôt d’Ablis pour le comte de La Marche. — Original scellé, parch. 21 avril 1415. 
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Procès criminels contre Jean II, duc d’Alençon, et René d’Alençon, comte du Perche 
 
 
 
1. 2 septembre 1460. Procès-verbal de la remise faite par les commissaires du roi, à 
Catherine d’Alençon, "duchesse en Bavière", des terres qu’elle avait réclamées comme 
héritière du duc Jean d’Alençon, son père. Y figurent les lettres de Charles VII notifiant 
la  mesure par lui prise à l’égard de ladite duchesse (15 juillet 1460) et celles qui donnent 
pouvoirs auxdits commissaires (4 août et 2 septembre 1460). — Cahier, original signé, parch. 
Avec attestation de la lecture et collation à la chambre des comptes dudit acte et des lettres 
suivantes y attachées. 
 
2. 30 août 1460. Lettres du prévôt de Paris, contenant l’acte notarié de la quittance délivrée 
par ladite Catherine d’Alençon. — Original scellé parch. 
 
3. 11 octobre 1461. Lettres de Louis XI portant abolition de l’arrêt de Charles VII qui avait 
condamné le duc Jean II d’Alençon et confisqué ses biens. — Extrait coll. des registres du 
Parlement, parch. 
 
3bis. 27 mars 1462. Arrêt du Parlement portant entérinement des lettres précédentes. — 
Extrait des registres du Parlement, parch. 
 
4. 18 juillet 1474. Arrêt du Parlement portant condamnation à mort dudit Jean d’Alençon 
comme criminel de lèse-majesté, homicide, faux-monnayeur. — Extrait original parch. 
 
5. 18 juillet 1474. Procès-verbal de la signification dudit arrêt audit Jean d’Alençon. — Extr. 
original parch. 
 
6. Du 21 août 1481 au 27 février 1483.  Procès de René d’Alençon comte du Perche : 
procès-verbal des interrogatoires. — Copie du temps, registre relié en parchemin de 186 f. 
Papier. 
 
7. 22 mars 1483. Arrêt du Parlement retenant le procès dudit René d’Alençon et ordonnant 
qu’il fera amende honorable au roi. — Extr. original parch. 
 
8. 12 octobre 1461. Lettres du duc Jean d’Alençon attestant sa fidélité au roi, en retour de 
celles d’abolition dont celui ci l’a fait bénéficier. — Copie du temps. 
 
9. 9 janvier (année non précisée). Lettre du chancelier de France Guillaume Poyet au légat 
de France, au sujet de recherches par lui faites dans les dossiers du Trésor des Chartes et 
spécialement des pièces précédentes relatives aux ducs d’Alençon. — Original autographe, 
signé. 
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Papiers de Tristan Lermite, prévôt des maréchaux, 
et de Pierre Lermite, panetier du roi : procédures criminelles 

 
 
1. 20-31 mars 1467. Information faite par Jean Bonebel, lieutenant du bailli de la ville close 
d’Ennezat des Vaux, en Auvergne, au sujet de Bernard Bauquet, homme d’armes en garnison 
en ladite ville. — Original signé. 
 
2. 6 avril 1468. Information faite par ordre du prévôt des maréchaux, Tristan l’Ermite, par 
Jean Couton, garde des prisons de Tours, contre Jean Lebeuf, chevalier : interrogatoire de 
Henry Rotier, page de celui-ci. — Copie ? 
 
3. 19 mai 1468. Mémoire justificatif du bâtard de Vendôme. — Original signé de lui, cahier 
de 9 ff. 
 
4. S. d. (29 juillet). Lettre du procureur de Vendôme au prévôt des maréchaux, Tristan 
l’Ermite, pour l’avertir que certains délinquants ont été mandés, et qu’inventaire a été dressé 
de leurs biens. — Original autogr signé. 
 
5. 23 août - 14 septembre 1468. Interrogatoire de René des Nobles, prisonnier du roi, par le 
prévôt des maréchaux de France, Tristan-l’Ermite. — Original, cahier de 14 f. 
 
6. 23 août - 14 septembre 1468. Minute originale signée du précédant interrogatoire. — 
Cahier de 12 ff.  
 
7. 4 mars 1470. Lettres de Louis XI portant ordre à deux sergents du prévôt des maréchaux 
d’aller chercher et d’écrouer dans les prisons de Tours, pour information, Guillaume le Blanc, 
archer du roi, et Jean Leleu, barbier du seigneur de Tournalain qui ont été arrêtés à 
Mondoubleau, après une querelle sanglante entre eux et quelques habitants du lieu. — Copie 
collationnée. 
 
7bis. 5 mars 1470. Lettre des deux dits sergents attestant avoir signifié les dites lettres royaux 
au bailli de Montdoubleau. — Copie collationnée. 
 
8. 4 août 1469. Procès-verbal de l’interrogatoire de Pierre Chalouan, de la paroisse de Saint-
Martin de Linières, franc-archer de l’armée de Catalogne, qui avait abandonné son capitaine 
et déserté ; avec note de sa condamnation à mort. — Copie. 
 
9. 5 août 1469. Semblable procès-verbal et note de la condamnation, pour Pierre de Sepaux, 
d’Azay-le-Rideau, également franc-archer dans ladite armée. — Copie. 
 
10. 17 août 1469. Semblable procès-verbal et note de la condamnation, pour Jean Cadier, 
couvreur d’ardoise de Saint-Macaire, également franc-archer. — Copie. 
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11.  1. 28 novembre 1471- 13 janvier 1482. Procédures, enquête, interrogatoires etc, 
faites au bailliage de Chartres et à la châtellenie de Nogent-le-Roi, contre Jean Mohier, 
seigneur de Villiers, et ses gens, coupables d’abus contre la navigation de la rivière d’Eure, et 
d’excès contre les habitants du pays et les ouvriers envoyés par ordre royal, au lieu de 
Chandres : procès verbal de Tristan l’Ermite, prévôt ; lettres à lui adressées par Louis XI pour 
mener l’affaire (18 décembre 1471) ; lettres des divers commissaires et sergents, adressées au 
bailli de Chartres, etc. —  Reg. parch. de 15 f, copie collationnée et signée. 

2. 10 janvier 1472. Lettre adressée à Pierre l’Ermite par Macé Godefroy, examinateur 
juré du roi au bailliage de Chartres, à la requête de Thibault d’Anferville, écuyer, seigneur de 
Maisières, inculpé d’excès et voies de fait, contre officiers et ouvriers du roi, dans ladite 
affaire de la navigation de l’Eure. — Original scellé et signé, parch. 

3. 8 janvier 1472. Autre lettre du même au même à la requête de Guillaume Malherbe, 
écuyer, également inculpé. — Original scellé et signé, parch.  

4. 5 janvier 1472. Lettre de Pierre l’Ermite audit Godefroy pour le charger d’enquêter 
sur les deux dits inculpés. — Original scellé, parch. 

5 et 6. 7 - 9 janvier 1472. Procès verbal de ladite enquête avec articles défensifs de 
chacun des deux dits inculpés et interrogatoires de témoins. — Deux minutes originales 
signées ; registres de 9 et 12 f.  
 
12. 20 décembre 1471. Interrogatoire de Ernoulet Honbruteq, natif du Hainaut, détenu dans 
les prisons de Tours, pour des excès de parole et comme serviteur du duc de Guyenne, par le 
prévôt Tristan l’Ermite. — Copie signée dudit inculpé. 
 
13. 23 janvier 1472. Interrogatoire, par le même prévôt Tristan l’Ermite, de Jean Gillemer, 
natif du Maine, enlumineur, inculpé de port de lettres et de nouvelles. — Original signé dudit 
inculpé. 
 
14. 1er février 1472. Nouvel interrogatoire dudit Jean Gillemer par le même prévôt. — Copie. 
 
15. 25 février 1472. Interrogatoire par le même prévôt de Nicole de La Croix, prêtre natif de 
Neuville-en-Caux, détenu dans les prisons de Tours comme étant arrivé de Guyenne. — 
Original. 
 
16. 2 août 1472. Interrogatoire d’Antoine Arnault, de Nîmes, tisserand en draps, détenu au 
château des Ponts-de-Cé, pour propos entendus et rapportés. — Original. 
 
17. 4 août 1475. Interrogatoire, par le prévôt Tristan l’Ermite, de Guiot de Chassa, détenu au 
château de Creil ( ?), pour répondre au sujet du départ du bâtard de Bourgogne. — Original 
signé dudit inculpé. 
 
18. 1474. Lettres du prévôt Tristan l’Ermite portant commission de lieutenant des maréchaux 
de France en la vicomté de Domfront à Thomas Letterne, seigneur de Torchamp. — Original 
scellé, parch. (la rédaction de la date est inachevée). 
 
19. 4 août 1475. Déposition devant Tristan l’Ermite, de Jean Munier, détenu au château de 
Creil ( ?) pour répondre au sujet du bâtard de Bourgogne. — Original signé dudit inculpé. 
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19bis. Samedi 29 mars (1477 ?). Lettre adressée de Sailly au prévôt Tristan l’Ermite et signée 
Tanguy ( ?) relative aux faits et gestes des gens de guerre dans le pays. — Original autogr. 
(fragments). 
 
20. S. d. (1477). État des habitants d’Arras exécutés après jugement du prévôt Tristan 
l’Ermite, le 14 avril 1477, pour trahison après reddition de la ville. — Copie, cahier. 
 
21. Mercredi 31 janvier (1479 ?). Lettre adressée au prévôt Tristan l’Ermite par un certain 
Lemarquis, auquel il avait demandé des informations sur les dégâts causés par les gens de 
guerre du coté de Loudun ( ?) — Original autogr. 
 
22. S. d. (XVe s.) Dépositions de Guillaume Le Maignon, de Noyon, relativement à l’affaire 
du duc de Bourgogne. — Original signé. 
 
23. Août 1469. Interrogatoire d’un individu d’Azay-le-Rideau détenu prisonnier (à Tours ?). 
— Original (fragment). 
 
24. S. d. Lettre adressée au prévôt Tristan l’Ermite, par un de ses lieutenants ( ?), Ébrart, de 
Rodez ( ?). — Original autographe, scellé (fragment.). 
 

 


