CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES NATIONALES

►SOMMAIRE

SÉRIE J
TRÉSOR DES CHARTES
SUPPLÉMENT

INVENTAIRE
par Henri DE CURZON

J 951 à J 962

Dactylographié par Alain GANEVAL,
agent administratif ,
Vérifié par Bruno GALLAND et Olivier PONCET,
conservateurs,
avec le concours de Patricia MOCHKOVITCH,
adjoint administratif

2002-2003

1

SOMMAIRE
J 951.

Mariage de Claude de France avec François, duc de Valois, comte
d'Angoulême. 1500-1515.

J 952.

Candidature de François Ier à l'Empire : notamment lettres adressées
par le roi ou à lui. 1517-1520.

J 953 à J 957.

Succession de la duchesse Suzanne de Bourbon : procès entre Louise
de Savoie, duchesse d'Angoulême, et le connétable Charles de
Bourbon. [1167] 1307-XVIIe s.

J 958.

Procès contre des officiers de finances : Semblançay, Jean Morelet,
Jean Ruzé, Jean Prévost, René Gentils, Jean de Poncher et Gaillard
Spifame ; édits et règlements pour l'administration des finances.
1512-1537.

J 959.

Lettres de François Ier sur le salpêtre et procès-verbaux de leur
réception dans divers bailliages et villes. 1528-1539 [1572].

J 960 à J 962.

Acquits sur l'Épargne de François Ier : dons, gratifications, pensions,
gages, avec des confirmations de privilèges, des exemptions
d'impôts, des naturalisations, etc. 1530-1539.

2

J 951
Mariage de Claude de France avec François, duc de Valois, comte d’Angoulême
1. 30 avril 1500. Lettres de Louis XII notifiant protester par avance contre tous traités
engagés en vue du mariage de sa fille Claude, celle ci étant formellement destinée par lui à
son neveu le duc [François] de Valois, comte d’Angoulême. — Original scellé, parch.
2. 27 juin 1501. Lettres de Philippe et Jeanne, archiducs d’Autriche, comtes de Flandre,
portant nomination d’ambassadeurs en vue des négociations du mariage de leur fils, le duc de
Luxembourg, avec la princesse Claude de France. — Original scellé, parch.
2bis. Août 1501. Acte desdits ambassadeurs, François de Bustrideu, archevêque de Besançon,
et autres, relatant leurs démarches à la cour de France, l’accueil favorable fait à leurs
ouvertures, et les engagements pris de part et d’autre. — Original scellé (de 4 sceaux), parch.
La précédente pièce est entrelacée par les sceaux de celui-ci.
3. 20 février 1504. Lettres de Louis XII portant protestation solennelle contre toute
acceptation qu’il aurait faite d’un traité de mariage à conclure entre sa fille et le duc de
Luxembourg. — Original scellé, parch.
4. 16 mars 1506. Acte du serment prêté, entre les mains de l’évêque de Paris, commissaire du
roi, par Jean Bertrand, chevalier, seigneur de Villemur, de fidèlement garder pour le roi les
château et place d’Angers. — Original signé, parch.
5. 16 mars 1506. Acte semblable prêté par Antoine de Loubes, chevalier, seigneur de
Fontaine, pour la garde des châteaux et place de Granville. — Original signé, parch.
6. 16 mars 1506. Acte semblable prêté par Roger de Béarn, seigneur de La Bastide, pour la
garde des châteaux et place de Mauléon. — Original signé, parch.
7. 31 mai 1505. Lettres de Louis XII portant dispositions testamentaires en faveur de sa fille
Claude et recommandations au sujet de sa tutelle par la reine. — Original scellé et signé,
parch.
8. 31 mai 1505. Autres lettres de Louis XII ordonnant par avance le mariage qui devra avoir
lieu entre sa fille Claude et le duc de Valois, nonobstant l’accord conclu par lui avec le duc de
Luxembourg. — Original scellé et signé, parch.
9. 31 mai 1505. Lettres de la reine Anne, duchesse de Bretagne, et de la comtesse Louise
d’Angoulême, portant engagement commun et réciproque en vue du mariage de Claude de
France et du duc de Valois, comte d’Angoulême. — Original scellé, parch.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 546.

10. 17 septembre 1505. Acte du serment prêté par Jacques de Crussol, chevalier, capitaine de
200 archers de la garde du roi, de fidèlement servir Madame Claude de France et le duc de
Valois. — Original scellé et signé, parch. Sur la même feuille, en marge, même serment prêté
par Julien Mesnard, lieutenant dudit seigneur de Crussol. Signé.
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11. 30 septembre 1505. Acte semblable du serment prêté par Bérault Huart, seigneur
d’Aubigny, chevalier, capitaine de 100 archers écossais de la garde du roi. — Original scellé
et signé, parch.
12. 30 septembre 1505. Double de l’acte précédent scellé et signé, parch.
13. 30 septembre 1505. Acte semblable du serment prêté par Jean Stuart, lieutenant dudit
seigneur d’Aubigny. — Original signé et scellé, parch.
14. 30 septembre 1505. Double de l’acte précédent, scellé et signé, parch.
15. 19 octobre 1505. Acte semblable du serment prêté par Guillaume de La Marche,
chevalier, seigneur de Montbazon et d’Aigremont, capitaine des cent suisses de la garde du
roi. — Original scellé et signé, parch. Sur la même feuille, en marge, même serment prêté par
Hans Monbomet et Peter Grob, lieutenants dudit seigneur de la Marche.
16. 19 octobre 1505. Double de l’acte précédent scellé et signé, parch.
17. 8 novembre 1505. Acte semblable du serment prêté par Gabriel de La Châtre, seigneur de
Naussay, chevalier capitaine des cent archers français de la garde du roi. — Original scellé et
signé, parch.
18. 19 mai 1506. Acte du serment de fidélité à la personne de la princesse Claude de France
et à celle du duc de Valois, selon le mariage qui les unira quand l’âge sera venu, prêté par les
trois députés de la ville de Lyon : Claude Le Charron, lieutenant général du sénéchal, Claude
Thomassin, seigneur de Montmartin, conservateur des foires, et Claude Laurencin,
trésorier. — Original scellé et signé, parch.
19. 19 mai 1506. Procès-verbal du conseil de la ville de Lyon accompagnant et confirmant
ledit serment. — Original scellé, parch.
20. 31 juin 1506. Lettres du prévôt de Troyes, contenant acte analogue de serment, avec
procès-verbal, par les représentants de la ville de Troyes. — Original scellé, parch.
21. 27 mai 1506. Acte du même serment, prêté par l’assemblée des habitants de Tours. —
Original scellé, parch.
22. 28 mai 1506. Lettres du prévôt d’Orléans contenant procès-verbal de la prestation du
même serment par les habitants de ladite ville. — Original scellé, parch.
23. 30 mai 1506. Acte du même serment prêté par les habitants de Rouen. — Original scellé
(3 sceaux : la ville, le bailliage et la vicomté), parch.
24. 8 juin 1506. Lettres du garde du scel de la baillie de Vermandois à Laon, contenant
procès-verbal de la prestation du même serment par les habitants de Reims. — Original
scellé, parch.
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25. 4 juin 1506. Acte du même serment prêté par les habitants de Dijon. — Original scellé,
parch.
26. 17 juin 1506. Acte du même serment prêté par les habitants d’Amiens. — Original scellé,
parch.
27. 18 juin 1506. Acte notarié du procès-verbal de la prestation du même serment par les
habitants de Toulouse. — Original scellé, parch.
28. 22 juin 1506. Lettres du garde du scel aux contrats de la prévôté de Bourges, contenant
procès-verbal de la prestation du même serment par les habitants de Bourges. — Original
scellé, parch.
29. 2 et 3 juillet 1506. Lettres de Louis XII adressées au vicaire des provisions de la ville de
Milan pour lui commettre le soin de faire notifier par la ville de Milan ledit mariage de la
princesse Claude (2 juillet) et réponse dudit vicaire (3 juillet). — Copie collationnée et
scellée, parch.
30. 3 juillet 1506. Acte du serment de fidélité prêté par les habitants de Montpellier. —
Original scellé, parch.
31. 7 juillet 1506. Acte du même serment prêté par les habitants d’Abbeville. — Original
scellé, parch.
32. 8 juillet 1506. Acte du même serment prêté par les habitants de Bordeaux. — Original
scellé, parch.
33. 10 juillet 1506. Lettres du prévôt de Sens contenant procès-verbal de la prestation du
même serment par les habitants de ladite ville. — Original scellé, parch.
34. 10 juillet 1506. Acte du même serment prêté par les habitants d’Angers. — Original
scellé, parch.
35. 25 juillet 1506. Acte du serment de fidélité prêté par Guillaume Creston, commis et
député par le roi à la garde de la roquette de son château de Milan ; avec une clause par
laquelle il s’engage à le tenir de la même manière de la princesse Claude et de celui qu’elle
épousera. —Original scellé et signé, parch.
36. 21 juillet 1506. Lettres de Louis XII portant que les commandants par lui placés à la
garde de Milan et de Gênes et à la tête des troupes en garnison dans ces villes devront être
reconnus comme maintenus à leur poste même s’il mourait, avant la majorité de sa fille
Claude. — Original scellé, parch.
37. 22 juillet 1506. Acte du serment de fidélité prêté à la princesse Claude de France, et à son
futur mari le duc de Valois, par les habitants de Poitiers. — Original scellé, parch.
38. 3 juillet 1506. Acte du même serment prêté par la ville de Milan, qui envoie en même
temps deux représentants auprès du roi de France pour le féliciter dudit mariage de sa fille. —
Original (en italien), parch. Au dos, les attestations notariées de la prestation dudit serment
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par les dits envoyés ; l’un, il dottore Joanne Stefano de Castiglione, le 19 août 1506 à Tours,
l’autre, il senatore Scaramuza Visconti, à Blois le 5 septembre 1506.
39. 30 mars 1514. Bulle du pape Léon X adressée au roi Louis XII et portant dispenses pour
le mariage de la princesse Claude de France et de François d’Orléans comte d’Angoulême. —
Original scellé parch.
40. 22 avril 1515. Acte notarié par lequel le roi François Ier assigne en douaire à sa femme, la
reine Claude, les duchés d’Anjou et d’Angoumois et les comtés du Maine et de Beaufort, pour
en jouir après le décès de la duchesse sa mère. — Minute originale signée.
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Candidature de François Ier à l’Empire.
1. 27 juin 1517. Acte des envoyés du marquis de Brandebourg, électeur, portant engagement
de sa voix au profit de François Ier en cas de vacance de l’Empire. — Minute ( ?) parch.
2. 17 août 1517. Lettres dudit marquis de Brandebourg attestant les liens d’amitié qui le lient
à François Ier et promettant de les maintenir envers et contre tous. — Original scellé et signé,
parch.
3. 17 août 1517. Autres du même portant engagement de sa voix au profit de François Ier. —
Original scellé et signé, parch.
4. S. d. (mars 1518). Lettres de François Ier au marquis de Brandebourg pour le remercier. —
Minute.
5. 14 mars 1518. Bref adressé par le pape Léon X à l’archevêque de Mayence, cardinalélecteur, pour l’engager à donner sa voix à François Ier. — Original scellé, parch.
6. Avril 1518. Lettres de François Ier donnant commission à Jean d’Albret, comte de Dreux,
gouverneur de Champagne, à Guillaume Gouffier seigneur de Bonnivet, amiral de France, et à
Charles Guillart, président du Parlement, pour traiter en son nom avec les électeurs d’Empire.
— Original scellé et signé, parch.
7. 4 avril 1518. Lettres du comte d’Isenburg portant engagement de servir le roi François Ier
envers et contre tous. — Original scellé et signé, parch.
8. 23 octobre 1518. Instructions données par François Ier à Joachim de Moltzan, pour ses
entrevues avec l’archevêque de Trèves, le duc de Saxe, et le marquis de Brandebourg,
électeurs. — Original signé, pap.
9. S. d. (janvier 1519). Instructions données par François Ier à MM. de Langeac et de Lameth,
ses envoyés près du roi de Pologne. — Minute original papier.
10. 12 mars 1519. Bref du pape Léon X adressé à François Ier pour lui témoigner tout l’intérêt
qu’il prend à sa candidature à l’Empire, que la mort de Maximilien vient de rendre vacant. —
Original scellé, parch.
11. 14 mars 1519. Nouveau bref du pape Léon X adressé à François Ier portant engagement
d’aider de tout son pouvoir à son élection, si l’archevêque de Mayence lui donne sa voix. —
Original scellé, parch.
12. 8 avril 1519. Lettres du marquis de Brandebourg portant acceptation de délai pour le
premier paiement des sommes à lui promises par François Ier, si l’élection est fixée à une date
postérieure au 8 juillet. — Original scellé et signé, parch.
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13. 8 avril 1519. Nouvelles lettres du même portant engagement de donner sa voix à François
Ier et de s’employer au succès de l’élection. — Original scellé, et signé, parch.
14. Avril 1519. Lettres adressées par François Ier aux habitants d’une ville d’Empire. —
Minute (le nom de la ville est en blanc), parch.
15. Avril 1519. Même projet, au net.
16. 2 mai 1519. Lettres du duc Louis de Bavière, électeur, portant engagement, vis-à-vis de
François Ier de lui donner sa voix pour l’Empire. — Original scellé et signé, parch.
17. 12 mai 1519. Lettres de François Ier constituant l’archevêque de Trèves et le marquis de
Brandebourg, électeurs, ses répondants, pour publier l’engagement qu’il prend, s’il est élu
empereur, de confirmer tous les privilèges et usages des élections d’Empire. — Original
scellé et signé, parch.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 571.

18. 12 mai 1519. Autres lettres de François Ier notifiant le choix qu’il a fait desdits électeurs,
archevêque de Trèves et marquis de Brandebourg, pour le représenter et traiter en son nom
avec les autres électeurs. — Original scellé et signé, parch.
18bis. 12 mai 1519. Double des précédentes.
19. 15 mai 1519. Autres lettres de François Ier attestant et confirmant les promesses faites au
duc de Bavière, électeur, et à toute sa maison, par ses envoyés. — Original scellé et signé,
parch.
20. 23 mai 1519. Autres lettres de François Ier attestant avoir promis à l’archevêque de Trèves
et au marquis de Brandebourg de couvrir les frais de leur escorte pour se rendre au lieu de
l’élection. — Original scellé et signé, parch.
21. 28 mai 1519. Nouvelles lettres de François Ier donnant commission à Jean d’Albret,
Guillaume Gouffier et Charles Guillart, pour traiter en son nom avec les électeurs, s’il est
nommé. — Original scellé et signé, parch.
22. S. d. (mai 1519). Lettres de François Ier attestant qu’il libère le duc de Bavière, électeur,
de tous ses engagements et lui donne toute liberté pour son vote. — Copie.
23. 26 juin 1519. Nouvelles lettres de François Ier portant commission et pouvoirs à Jean
d’Albret, Guillaume Gouffier et Charles Guillart. — Original scellé et signé, parch.
24. 13 août 1519. Lettres de François Ier adressées au duc de Bavière, comte palatin, en
réponse à celles où celui-ci l’assure de ses bons offices. — Minute, parch.
25. 15 janvier (1519 ?) Lettres de François Ier au duc de Lunebourg, accréditant près de lui
son envoyé Adam Bayer seigneur de Châteaubray ( ?). — Original scellé et signé, parch.
26. 15 janvier (1519 ?) Autres au duc de Mecklembourg, semblables. — Original scellé et
signé, parch.
8
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27. 15 janvier (1519 ?) Autres, au marquis de Brandebourg, semblables. — Original scellé et
signé, parch.
28. 15 janvier (1519 ?) Autres au duc Albert de Mecklembourg, semblables. — Original
scellé et signé, parch.
29. 19 février (1519 ?) Lettres de François Ier au duc de Bavière, comte palatin du Rhin, pour
le remercier de la façon dont il a reçu M. de Bazoges, son envoyé et l’assurer de son amitié et
son aide au besoin. — Minute non expédiée, parch.
30. 3 mars (1519 ?) Lettres de François Ier aux habitants de Cologne pour démentir le bruit
qui courait qu’il avait fourni de l’argent à leurs ennemis, et au contraire les assurer de son
amitié et de son appui. — Original signé mais non scellé.
31. 3 mars (1519 ?) Autres semblables, le nom de la ville destinataire en blanc. — Original
signé, mais non scellé, parch.
32. 3 mars (1519 ?) Autres semblables aux habitants de Francfort. — Original signé, mais
non scellé, parch.
33. 3 mars (1519 ?) Autres semblables aux habitants de Worms. — Original signé, non
scellé, parch.
34. 3 mars (1519 ?) Autres semblables, aux habitants d’Erfurt. — Original signé, non scellé
parch.
35. 3 mars (1519 ?) Autres semblables, aux habitants de Constance. — Original signé, non
scellé, parch.
36. 3 mars (1519 ?) Autres semblables, aux habitants de Spire. — Original signé, non scellé,
parch.
37. 3 mars (1519 ?) Autres semblables, aux habitants de Lubeck. — Original signé, non
scellé, parch.
38. 3 mars 1519. Lettres de Jean Gaspard de Bübenhoffen, chevalier, portant engagement de
servir François Ier. — Original scellé et signé, parch.
39. S. d. Lettres de François Ier au duc de Saxe, gouverneur de Frise, pour l’avertir qu’il a fait
suspendre les hostilités contre les Frisons. — Original signé, non scellé, papier.
40. S. d. Lettres de Guerlat, comte d’Isembourg, portant engagement de servir le roi. —
Minute ou original inachevé, parch.
41. Deficit.
42. S. d. (1519) Acte de l’engagement, à signer par le marquis de Brandebourg, électeur, de
donner sa voix au roi François Ier le jour de l’élection à l’Empire. — Minute.
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43. S. d. (1519) Analyse, article par article, de la lettre adressée audit roi par le duc de
Bavière, comte Palatin, relativement à ses engagements et aux affaires à traiter en vue de
l’élection. — Original.
44. 1er décembre (1520 ?) Lettres de François Ier au marquis de Brandebourg, à propos
d’affaires et de l’envoi qu’il a fait près de lui à Joachim de Moltzan. — Copie ou minute.
45. S. d. (novembre 1518). Instructions de Baudouin de Champagne, seigneur de Bazoges,
gentilhomme de la Maison du roi, pour son ambassade auprès de l’archevêque de Trèves et du
duc Frédéric de Saxe, électeurs. — Copie ?
46. S. d. Instructions pour MM. de Vernade, chevalier, seigneur de Brou, et Baudoin de
Champagne, chevalier, seigneur de Bazoges, qui doivent se présenter devant l’archevêque de
Trèves. — Minute originale.
47. S. d. (1er mai 1519) Lettres de François Ier aux habitants de Cologne pour se défendre
contre les bruits de son hostilité à leur égard et les assurer de son amitié. — Copie.
48. S. d. (février 1519) Instructions de Jean de La Loère, conseiller au Parlement, envoyé par
le roi près du duc de Julliers. — Minute originale.
49. S. d. Adresse du prévôt et des marchands de la hanse germanique demeurant à Londres, à
François Ier, pour demander réparation et dédommagement en raison de marchandises
saisies. — Traduction.
50. S. d. Lettres de François Ier portant engagement, vis à vis du marquis de Brandebourg et
de son fils aîné, d’une pension annuelle de 9 000 écus d’or. — Copie.
51. S. d. Autres portant engagement, vis-à-vis du cardinal archevêque de Mayence, d’une
somme de 120 000 florins d’or. — Copie.
52. S. d. Autres portant engagement vis à vis du même cardinal d’une pension viagère de
10 000 florins d’or. — Copie.
53. S. d. Autres portant engagement, vis à vis de l’évêque de Brandebourg, d’une pension
viagère de 6 000 florins d’or. — Copie.
54. S. d. Autres portant engagement vis à vis de l’évêque de Lubeck d’un versement de 5 000
florins d’or. — Copie.
55. S. d. Autres portant engagement vis à vis du marquis Joachim de Brandebourg, de lui
conférer le gouvernement du Saint-Empire, au cas ou lui même serait élu. — Copie.
56. S. d. Autres adressées au cardinal archevêque de Mayence, pour l’assurer de ses bons
offices et lui transmettre deux brefs du pape. — Copie.
57. 27 février 1519. Lettre en partie chiffrée (et déchiffrée) de Joachim de Moltzan au
chancelier de France Antoine Duprat, relative à sa mission. — Original autogr. scellé.
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58. S. d. Analyse d’un rapport sur la question de l’élection, son importance pour la France, et
la confiance qu’il convient accorder à l’archevêque de Trèves et son chancelier. — Original
( ?).
59. S. d. Traduction française des articles du rapport précédent. — Original.
60. S. d. Résumé par articles des points que devra soutenir le marquis Joachim de
Brandebourg pour faire valoir l'élection de François Ier. — Copie.
61. S. d. Minute préparatoire pour une lettre à adresser, par François Ier , aux princes
chrétiens, afin de leur montrer l’avantage de son appui contre les Turcs, s’il était élu. —
Original.
62. S. d. Instructions pour le capitaine Braudet, envoyé par le roi auprès de François de
Sieckingen. — Minute ou copie corrigée.
63 et 64. Deficit.
65. S. d. Lettre (en allemand) adressée au roi par le duc Frédéric de Schleswig-Holstein. —
Original scellé et signé, papier.
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J 953 à J 957
SUCCESSION DE LA DUCHESSE SUZANNE DE BOURBON :
PROCÈS ENTRE LOUISE DE SAVOIE, DUCHESSE D’ANGOULÊME,
ET LE CONNÉTABLE CHARLES DE BOURBON

Sur les titres de la Maison de Bourbon, on consultera également les fonds de la Chambre des
comptes de Paris (série P du cadre de classement des Archives nationales). Les pièces
intéressant la Maison de Bourbon ont fait l’objet d’un inventaire analytique dans l'ordre
chronologique reconstitué, paru sous le titre : Titres de la maison ducale de Bourbon, Paris,
1867-1874, 2 vol. in-4° (Archives nationales) [tome I, par J. Huillard-Bréholles, 1867, XLIV616 p. ; tome II, par A. Lecoy de La Marche, 1874, VI-536 p. et 98 p. d'index]. L'introduction
du tome I comprend un historique des archives conservées aux Chambres des comptes
supprimées de Moulins (pour le Bourbonnais), Villefranche (pour le Beaujolais) et
Montbrison (pour le Forez).
J 953
0. (XVIIème s.) Ancien inventaire de l’ensemble des pièces du procès réparties entre les
cartons J 953 à J 956. — Original, 12 f.
1. 1167. Lettres de Louis VII notifiant avoir fait don à Gui, comte de Lyonnais et de Forez,
des châteaux de Montbrison et de Mont-Supt, auxquels, en revanche, celui-ci à uni, en
augmentation de fief et sous la suzeraineté royale, Montarcher, Saint-Chamond, La Tour-enJarez, Chamousset etc. — Copie collationnée à la chambre des comptes, sur demande du
procureur général du roi, le 21 août 1560.
Layettes du Trésor des Chartes, V, n° 63 p. 21. Original de cette pièce conservé sous
la cote K 24 n° 14.
2. Avril 1307. Lettres de Philippe IV notifiant avoir donné en apanage, à son frère Louis, les
fiefs d’Évreux, Aubigny, Gien, La Ferté-Alais, Étampes, Dourdan et Meulan, sous la
suzeraineté royale. — Copie collationnée le 14 décembre 1537, parch.
3. 8 février 1341. Lettres du prévôt de Paris portant vidimus d’autres lettres de Philippe IV en
date du 28 novembre 1314, qui notifie avoir donné en apanage, à son fils Philippe, le comté
de Poitiers, et à son fils Charles le Comté de La Marche. — Copie collationnée le 13
décembre 1537, parch.
3bis. Mêmes lettres, autre copie, coll. le 18 février 1557, parch.
4. 3 octobre 1322. Quittance délivrée par le comte Louis de Clermont, seigneur de Bourbon,
chancelier de France, au duc de Valois, de la somme de 10 000 livres tournois qu’il a reçu de
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lui en raison du mariage de son fils Pierre avec Isabelle, fille dudit duc. — Copie collationnée
le 9 juin 1655, parch.
5. 14 décembre 1456. Lettres du prévôt de Saint-Pierre Le Moutier, vidimant des lettres de
Charles IV, qui notifie avoir donné au comte Louis de Clermont, en échange du comté de
Clermont, celui de La Marche, qu’il tenait en apanage de Philippe IV son père, plus les fiefs
de Saint-Pierre le Moutier, Issoudun et Montferrand. — Copie collationnée le 22 août 1560,
sur demande du procureur général du roi.
6. 2 août 1367. Lettres du prévôt de Paris vidimant d’autres lettres de Charles IV en date de
décembre 1327, qui érigent en duché-pairie, au profit dudit Louis de Clermont, le fief de
Bourbon, en y rattachant les dits fiefs d’Issoudun, Saint-Pierre le Moutier, Montferrand et le
comté de La Marche. — Copie collationnée 21 août 1560.
7. 19 juillet 1353. Lettres du duc de Bourbon, Pierre, comte de Clermont et de La Marche,
chambrier de France, vidimant un acte du 12 juillet 1353 de l’abbé de Saint-Gerbert et du
prieur de Chantelle, commissaires par lui choisis (selon lettres incluses du 26 novembre 1352)
pour fixer le bornage qui sépare ses fiefs de ceux du comte de Ventadour et Montpensier,
objet de litige. — Copie collationnée le 8 février 1560.
8. 16 avril 1499. Acte de la Chambre des comptes vidimant les lettres du roi Jean (octobre
1360) qui donne en apanage, à son second fils Louis, duc d’Anjou, les fiefs de Château-duLoir et de Châtellerault. — Copie collationnée sur demande du procureur général du roi, le 21
août 1560.
9. Octobre 1360. Autres lettres du roi Jean portant don à son fils Jean, comte de Poitiers et de
Mâcon, des fiefs de Bourges, Vierzon, Lury, Mehun-sur-Yèvre, et divers en Auvergne, sous
le titre de duché-pairie de Berry et d’Auvergne. — Copie collationnée le 1er août 1560.
10. Mai 1368. Lettres de Charles V notifiant qu’il a consenti que le seigneur de Beaujeu, dont
la baronnie relève directement de la couronne, porte son hommage au duc de Berry et
d’Auvergne, durant la vie de celui-ci. — Copie collationnée à la demande du procureur
général du roi, le 9 août 1560.
11. 4 juillet 1368. Traité passé entre le duc de Bourbon et le comte Dauphin d’Auvergne, en
vue du mariage projeté entre ledit duc et Anne dauphine, fille dudit comte. — Copie
collationnée à la demande du procureur général du roi le 21 février 1538, parch.
12. 2 septembre 1407. Acte du prévôt de Mâcon contenant le testament d’Antoine, sire de
Beaujeu (12 mai 1369), qui stipule don au roi, en cas de négligence dans l’exécution de ses
volontés, de son fief de Villefranche. — Copie collationnée à la demande du même
procureur, le 22 février 1538, parch.
13. 27 mai 1370. Acte du prévôt de Paris vidimant les lettres de Charles V (18 mai 1370)qui
ratifie la transaction passée entre ses frères, le duc d’Anjou et le duc de Bourbon, celui-ci
pour lui et comme curateur de Jean de Forez, au sujet de la terre de Forez. — Copie
collationnée à la demande du procureur général du roi, le 9 août 1560.
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14. Mai 1400. Lettres du duc de Bourbon, comte de Clermont et Forez, chambrier de France,
portant transport au roi et à la couronne de France, de ses duché et comté, en cas d’absence
d’héritiers mâles, issus du mariage de son fils aîné Jean de Bourbon et de Marie de Berry,
comtesse d’Eu. 25 juin 1416. Lettres du prévôt de Paris vidimant celles de Charles VI (15
janvier 1401), qui contiennent l’acte, par le prévôt de Paris (27 mai 1400) du traité de mariage
entre les dits Jean de Clermont et Marie de Berry (avec l’assentiment du roi Charles VI, mai
1400) ; dans lequel traité est inclus le transport conditionnel fait le 3 novembre 1386 par le
duc de Berry et d’Auvergne à la couronne de France de ses dits duchés en cas de défaut
d’héritiers mâles. — Copie collationnée le 8 septembre 1537. Cahier de 24 f. parch.
15. Mai 1400. Lettres de Charles VI (ci-dessus indiquées), par lesquelles le roi donne son
assentiment audit mariage, et donne aux époux le duché d’Auvergne et le comté de
Montpensier, contrairement au testament du duc de Berry, en stipulant que les dits fiefs ne
feront retour à la couronne qu’en cas de défauts d’héritiers mâles. — Copie collationnée, 31
mai 1560.
16. 12 février 1411. Lettres du juge de Forez, vidimant un acte du bailli de Mâcon qui luimême vidimait un acte du prévôt de Paris (3 septembre 1400) contenant la donation faite (23
juin 1400) par Édouard, sire de Beaujeu, au duc Louis de Bourbon, comte de Forez, de sa dite
terre et baronnie de Beaujeu. —Copie collationnée à la requête du procureur général du roi, le
21 février 1538.
17. 18 juin 1403. Acte par le duc Louis de Bourbon, comte de Forez, baron et sire de
Beaujeu, chambrier de France, et par Jean de Bourbon son fils aîné, comte de Clermont, et
Marie de Berry, sa femme, du mariage de Charles de Bourbon, leur petit-fils et fils, avec
Catherine de France, fille du roi. — Original scellé de 3 sceaux, parch.
18. 3 juillet 1403. Acte d’Anne Dauphine, duchesse de Bourbon, comtesse de Forez, dame de
Beaujeu, ratifiant ledit mariage de son petit-fils, Charles de Bourbon. — Original scellé,
parch.
19. 2 mars 1412. Acte de Jean de Bourbon, comte de Clermont, attestant avoir reçu de la
Chambre des comptes, un certain nombre de titres et pièces qu’il énumère, concernant les
terres et revenus de la maison de Bourbon. — Copie collationnée à la requête du procureur
général du roi, le 21 février 1538.
20. 14 juillet 1425. Lettres de Charles VII à la Chambre des comptes pour lui donner ordre de
vérifier et enregistrer celles du 4 juin précédent, par lesquelles, suivant la donation de
Charles VI (ci-dessus), il a délivré, à Jean de Bourbon et Marie de Berry sa femme, les duchés
d’Auvergne et comté de Montpensier. — Copie collationnée le 31 mai 1560.
21. 6 août 1425. Nouvelles lettres de Charles VII à la Chambre des comptes, réitérant l’ordre
donné par les précédentes et dont elle n’a pas tenu compte. Mai 1400. Lettres du duc Louis de
Bourbon, comte de Forez, portant donation à la Couronne de ses dits duché de Bourbon et
comté de Clermont en cas de défaut d’héritiers mâles de sa maison (cf. supra, n° 14).
3 novembre 1473. Lettres de Pierre de Bourbon, sire de Beaujeu, portant confirmation des
précédentes. — Copie collationnée du 6 août 1534. Un cahier parch.
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22. 13 août 1425. Lettres de Charles de Bourbon, comte de Clermont, portant confirmation
des diverses clauses et conventions stipulées lors du mariage de Jean de Bourbon, son père, et
de Marie de Berry, sa mère. — Lettres de Marie de Berry, duchesse de Bourbon et
d’Auvergne, comtesse de Forez et Montpensier, dame de Beaujeu, portant semblable
confirmation, relative au retour à la couronne des duchés d’Auvergne et comté de
Montpensier. — Copie collationnée, 8 septembre 1537. Un cahier parch.
23. 13 août 1425. Mêmes lettres. — Autre copie, coll. le 31 mai 1560.
24. 8 décembre 1426. Acte du garde du scel aux causes de Montferrand portant contrat de
mariage (20 octobre 1426) entre Louis de Bourbon, fils du duc Jean de Bourbon et
d’Auvergne, et Jeanne dauphine d’Auvergne, comtesse de Clermont et de Sancerre, fille du
feu dauphine d’Auvergne. — Copie collationnée le 21 février 1538, parch.
25. 30 septembre 1438. Lettres de Charles VII portant consentement au mariage de sa fille,
Catherine de France, et du comte Charles de Charolais, fils du duc Philippe de Bourgogne, et
approbation des conventions stipulées à cette occasion, ainsi que l’en priait ledit duc, par
lettres ci-reproduites (8 septembre 1438). — Original scellé, parch.
26. 4 septembre 1482. Acte du garde du scel aux contrats de Saint-Pierre le Moutier vidimant
les lettres (13 février 1443) par lesquelles le duc Charles de Bourbon confirme l’apanage de
son frère cadet Louis de Bourbon, c’est à dire le comté de Montpensier, la seigneurie de
Combraille etc. — Copie sur requête du procureur général du roi, mais sans formules de
collation ni date, ayant été remplacée par la suivante. Parch.
26bis. 10 juillet 1454. Acte du même garde du scel, vidimant un autre acte de celui de
Montferrand (13 juin 1454) qui comporte ladite constitution d’apanage et vidime les dites
lettres du duc Charles de Bourbon (13 février 1443). — Copie collationnée, sur requête du
procureur général du roi, le 21 février 1538.
27. 20 juillet 1475. Acte du même garde du scel vidimant des lettres de Charles VII qui
contiennent le contrat de mariage de sa fille Jeanne de France avec Jean de Bourbon (23
décembre 1446). 28 janvier 1475. Quittance par ledit Jean de Bourbon, à présent duc de
Bourbon, du restant des sommes à lui dues par le roi en raison de son dit mariage avec Jeanne
de France. — Copie collationnée le 6 août 1534. Parch.
28. 20 juillet 1475. Même acte dudit garde du scel de Saint-Pierre le Moutier. — Original
scellé, parch.
28bis. 28 janvier 1475. Même quittance du duc Jean de Bourbon. — Original scellé et signé,
parch.
29. 21 mars 1472. Acte du même garde du scel de Saint-Pierre le Moutier contenant le
contrat de mariage de Philippe de Savoie, comte de Baugé, et de Marguerite de Bourbon, fille
du feu duc Charles de Bourbon et sœur du duc Jean de Bourbon. — Copie collationnée le 10
octobre 1561.
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30. 13 avril 1472. Autre acte du même garde du scel, contenant ratification, par les dits
Philippe de Savoie et Marguerite de Bourbon, des clauses de leur dit contrat de mariage. —
Original scellé, parch.
31. 3 novembre 1473. Lettres de Pierre de Bourbon, seigneur de Beaujeu notifiant à la fois la
promesse de mariage qu’il a faite à la princesse Anne de France, fille du roi, et l’engagement
qu’il a pris à l’égard de celui-ci de respecter les clauses de précédents contrats de mariage de
la maison de Bourbon, d’après lesquelles ses duchés et fiefs divers doivent revenir à la
couronne à défaut d’héritier mâle. — Original scellé, parch.
32. 3 novembre 1473. Mêmes lettres, copie collationnée le 31 mai 1560.
33. 4 septembre 1482. Acte du même garde du scel aux contrats de Saint-Pierre le Moutier
vidimant des lettres dudit Pierre de Bourbon (19 avril 1476) qui portent acceptation de
l’apanage à lui constitué par son frère, le duc Jean de Bourbon, suivant lettres ci incluses (3
avril 1475), du comté de Clermont et de la baronnie de Beaujolais. — Copie collationnée à la
requête du procureur général du roi, le 9 août 1560.
34. 4 septembre 1494. Acte du même garde du scel vidimant des lettre de Louis XI
(septembre 1477) portant donation audit Pierre de Bourbon, à cause de son mariage, des fiefs
de Haute et Basse Marche et de Montagu en Combrailles . — Copie collationnée à la requête
du procureur général du roi le 22 février 1538.
35. 5 février 1478. Acte notarié de la transaction passée entre René [d’Anjou], roi de
Jérusalem, Aragon et Deux-Siciles, et Jean, duc de Bourbon et d’Auvergne, relativement à la
restitution du douaire de Marie de Bourbon, en son vivant femme du duc Jean de Calabre, fils
aîné dudit roi. — Copie collationnée à la requête du procureur général du roi, le 20 février
1538, parch.
36. Décembre 1481. Lettres de Louis XI portant donation à sa fille Anne de France, dame de
Beaujeu, du comté de Gien qu’il a hérité de Charles d’Anjou, dernier roi de Jérusalem.
37. Décembre 1482. Autres lettres de Louis XI portant réunion à la couronne de la vicomté
de Châtellerault, qu’il a héritée dudit Charles d’Anjou. — Copie collationnée, extrait des
registres des ordonnances, parch.
37bis. Décembre 1482. Mêmes lettres, autre expédition, parch.
38. Août 1451. Lettres du duc Charles de Bourbon portant donation à Jacques de Bourbon,
seigneur d’Aubigny, fils de Jean de Bourbon, son cousin, du fief de Rochefort, en raison de
son mariage avec Antoinette de La Tour, veuve de Jacques Aubert, seigneur de Monteil.
Octobre 1486. Lettres du duc Jean de Bourbon portant donation à Mathieu de Bourbon, son
fils naturel, de la baronnie de Roche-en-Régnier et autres terres. — Copie collationnée à la
requête du procureur général du roi le 21 février 1538, parch.
39. 13 décembre 1488. Acte du garde du scel de Saint-Pierre-le-Moutier contenant le contrat
de vente, par Guillaume de Vergy, baron de Bourbon Lancy, au duc Pierre de Bourbon et à la
duchesse sa femme, Madame Anne de France, de son dit fief de Bourbon-Lancy. — Copie
collationnée à la requête du procureur général du roi, le même jour, parch.
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40. 2 mai 1489. Acte du garde du scel aux contrats de Tours contenant le contrat d’échange
passé entre Jean et Louis d’Armagnac, frères, (par curateurs, nommés spécialement par le roi
Charles VIII, dont les lettres du 1er mai 1489 sont ci-incluses), d’une part, le duc Pierre de
Bourbon et la duchesse Madame Anne de France, d’autre part, des fiefs de Carlat, Murat,
Turlande, Malet, Châteauneuf, Boisset, Mur-de-Barrez et autres, contre le comté de l’Isle en
Jourdain, ainsi que quelques autres terres jadis données par la maison d’Armagnac au duc
Jean de Bourbon lors de son mariage avec Catherine d’Armagnac. — Copie de même date, à
la requête du procureur général du roi (mais sans les formules de collation de la Chambre des
comptes), parch.
41. Mai 1494. Lettres de Charles VIII notifiant avoir confirmé la donation faite par Louis XI
au duc de Bourbon, de tous ces droits royaux sur le comté de Forez. — Copie collationnée à
la requête du procureur général du roi, le 21 février 1538, parch.
42. Mai 1494. Mêmes lettres. — Copie collationnée de même, le 9 août 1560, papier.
43. 30 août 1498. Entérinement par la Chambre des comptes, malgré protestation (28 août
1498) du procureur général du roi, des lettres de Louis XII (mai 1498, qui suivent) portant
dérogation aux clauses de réversion à la couronne des duché de Bourbon et autres fiefs à
défaut d’héritiers mâles, telles qu’elles furent inscrites au contrat de mariage du feu duc Jean
de Bourbon et de la feue duchesse Marie de Berry, au profit de Suzanne de Bourbon, fille
unique du duc Pierre de Bourbon et de Madame Anne de France, ainsi qu’à celui de ses
descendants mâles ou femelles. — Extr. original reg. de la chambre des comptes, cahier
papier.
44. 17 juillet 1499. Acte du garde du scel aux contrats de Saint-Pierre le Moutier contenant le
contrat de mariage de Louise de Bourbon, sœur du comte Louis de Montpensier, dauphin
d’Auvergne, avec André de Chauvigny et Châteauroux, baron de Rays. — 21 mars 1504.
Acte du garde du scel aux contrats de Montferrand contenant le second contrat de mariage de
ladite Louise de Bourbon, dame de Chauvigny, veuve, avec Louis de Bourbon, prince de La
Roche-sur-Yon. — Copie collationnée le 17 septembre 1537, parch.
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1. 8 janvier - 7 février 1401. Procès-verbaux de consultations diverses faites au sujet de la
seigneurie de Villefranche en Beaujolais, pour le roi, qui l'a reçue en don de l’avant-dernier
seigneur de Beaujeu, et à quoi le duc de Bourbon s’oppose. — Copie ?
2. 17 février 1504. Lettres de Louis XII au bailli de Senlis, portant ordre de main-levée de la
saisie féodale du comté de Clermont, pratiquée après la mort du duc de Bourbon, la duchesse
Anne de France lui ayant prêté hommage en son nom et celui de sa fille Suzanne, comtesse
dudit Clermont. — Original scellé, parch.
3. 20 mars 1505. Procès verbal du retrait lignager de la vicomté de Châtellerault jadis acquise
de Charlotte d’Armagnac par Pierre de Rohan, maréchal de Gyé, mais dont restait seigneur la
duchesse de Bourbon, Anne de France ; avec l’acte de procuration (28 janvier 1505) de ladite
duchesse Anne à Charles de Marconnay, seigneur de Montaire, son écuyer, présenté par celuici, et la forme de la prise de possession et du serment des officiers de ladite vicomté. — Copie
collationnée à la requête du procureur général du roi, le 17 août 1560.
4. 8 décembre 1504 Lettres de Louis XII notifiant les foi et hommage que lui a prêtés ladite
duchesse Anne de France pour ladite vicomté de Châtellerault, héritée de Charlotte
d’Armagnac. 27 janvier 1505. Mandement de la Chambre des comptes en conséquence. —
Copies coll. à la requête du procureur général du roi le 21 août 1560.
5. 31 juillet 1504. Lettres de Louis XII aux trésoriers de France pour leur notifier la mainlevée par lui ordonnée de la saisie du comté de Clermont, l’hommage lui en ayant été fait par
la duchesse de Bourbon, et pour spécifier que celle-ci en touchera les revenus, en attendant la
vérification de la Chambre des comptes. — Original scellé et signé, parch.
5bis. 4 août 1504. Acte du général des finances, trésorier de France, Thomas Bohier, en
conséquence. — Original signé, parch.
6. 6 mars 1505. Acte du retrait lignager de la vicomté de Châtellerault, consenti par Pierre de
Rohan, au profit de la duchesse de Bourbon, Anne de France. — Copie collationnée à la
requête du procureur général du roi le 22 août 1560.
7. 14 octobre 1511. Quittance par ledit Pierre de Rohan à ladite duchesse de Bourbon, des
arrérages de la rente qu’il avait droit de prendre sur la vicomté de Châtellerault par suite de
son dit consentement. — Copie parch.
8. 5 octobre 1516. Acte de la transaction passée devant le garde du scel aux contrats de la
prévôté de Sancoins, entre ladite duchesse de Bourbon, Anne de France, le duc Charles de
Bourbon et la duchesse Suzanne de Bourbon, d’une part, et Philibert de Beaujeu, baron de
Lignières, et Catherine d’Amboise, sa femme, d’autre, au sujet de la baronnie de Beaujolais.
18 janvier 1519. Homologation dudit acte en Parlement. — Copie collationnée à la requête
du procureur général du roi, le 9 août 1560.
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9. 10 juin 1519. Déclaration par François Ier en Parlement, que le comté de Castres, provenant
des biens confisqués sur Jacques d’Armagnac et donné à celui ci par Louis XI, fait partie du
domaine de la Couronne. — Original scellé, parch.
10. 12 novembre 1522. Acte par les deux gardes du scel aux contrats du bailliage de
Montferrand et du duché de Bourbon, du codicille ajouté par la duchesse de Bourbon, Anne
de France, à son testament. — Copie collationnée le 17 septembre 1537, parch.
10bis. 12 novembre 1522. Même acte. — Copie collationnée à la requête de la princesse de La
Roche-sur-Yon le 26 janvier 1536, papier.
11. 1er juillet 1521. Acte par les mêmes gardes du scel aux contrats, de la donation faite par
ladite duchesse de Bourbon, Anne de France, de divers fiefs, au duc Charles de Bourbon son
fils. — Copie collationnée à la requête du procureur général du roi le 3 juillet 1560.
12. 6 novembre 1522. Autre acte par les mêmes gardes du scel, d’une semblable donation,
plus étendue, de ladite duchesse au profit du duc Charles de Bourbon, son fils. — Copie
collationnée.
13. 8 janvier 1528. Lettres de François Ier portant que les seigneuries de Villeneuve en
Dombes, et de Gironde, sont bien comprises dans l’ensemble des biens confisqués du duc
Charles de Bourbon, dont par transaction, il a donné la jouissance à la reine sa mère, et
qu’elles reviendront également après sa mort au domaine de la Couronne. — Extrait original
des registres du Parlement, parch.
14. 27 juillet 1527. Arrêt du Parlement déclarant le duc Charles de Bourbon criminel de lèsemajesté, et tous ses biens réunis à la couronne de France. — Extrait original parch.
15. [25 août] 1527. Lettres de François Ier notifiant la transaction passée entre lui et la
duchesse d’Angoulême sa mère au sujet des biens de la maison de Bourbon provenant d’Anne
de France et confisqués sur le duc Charles de Bourbon. — Original non expédié, non scellé ni
signé, sans date de jour, et de mois, parch.
16. 31 mai - 3 juin 1527. Inventaire ordonné par lettres de François Ier (12 mai 1527) de tous
les titres constituant les archives de la maison de Bourbon au château de Moulins. — Reg.
original signé.
17. 25 août 1527. Acte par le prévôt de Chauny, de la transaction passée entre le roi et Louise
de Savoie, sa mère, au sujet des biens provenant de la succession de la feue duchesse Suzanne
de Bourbon. — Original scellé, parch.
17bis. 25 août 1527. Même acte, copie collationnée, en cahier, parch.
18. 5 juillet 1529. Lettres du duc Antoine de Calabre, Lorraine et Bar et de la duchesse Renée
de Bourbon, sa femme, portant ratification de l’accord passé entre eux, le roi et Louise de
Savoie, sa mère, au sujet de la succession de la maison de Bourbon, accord constitué par les
lettres ci-incluses de François Ier (10 juin 1529), de la reine Louise de Savoie (1er juin 1529) et
desdits ducs et duchesse de Lorraine (14 mars 1529). —Original scellé et signé, parch.
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19. 20 juillet 1529. Lettres de François Ier portant ratification des dites lettres et de ladite
transaction. — Extrait original des registres du Parlement, parch.
20. Mars 1531. Lettres du duc Antoine de Lorraine et de la duchesse Renée de Bourbon, sa
femme, portant désistement d’une rente à eux promise par le roi et Louise de Savoie, sa mère,
aux termes dudit accord. — Original signé et scellé, parch.
21. Janvier 1532. Lettres de François Ier portant réunion à la couronne de France des duchés
de Bourbon et autres fiefs en dépendant. — Extrait original des registres du Parlement, parch.
(enregistrement le 12 février 1532).
22. 10 août 1531. Acte, par le prévôt et le garde du scel aux contrats de Melun, de la
transaction passée entre la reine, mère du roi, et le receveur général des finances du roi en
Langue d’oïl, Jean Sapin, au sujet des dettes de la succession de Bourbon. — Original scellé,
parch.
22bis. 3 juillet 1532. Quittance au roi, par ledit Jean Sapin, des sommes par lui avancées dans
ladite transaction avec la feue reine mère. — Original signé, parch.
23. 1er janvier 1532. Lettres de François Ier au Parlement pour lui prescrire l’annulation des
mesures auxquelles, étant prisonnier à Madrid, il avait été fixé d’acquiescer dans les termes
du traité avec l’empereur, pour rendre à la maison de Bourbon les biens confisqués sur
elle. — Copie.
24. 4 mai 1532. Note de la commission expédiée par le Parlement au procureur général du roi
pour faire ajourner en la cour Madame Louise de Bourbon, princesse de La Roche-sur-Yon, et
autres au besoin, afin de procéder devant elle à l’entérinement des lettres royaux
précédentes. — Extrait original des registres du Parlement, parch.
25. 9 mars 1538. Lettres de François Ier à son Conseil pour lui commettre le soin d’examiner
les titres produits par ladite princesse de La Roche-sur-Yon et par le prince son fils pour
soutenir leurs prétentions à la succession de Bourbon. — Original scellé, parch.
25bis. 9 mars 1538. Mêmes lettres, copie collationnée à la requête du procureur général du roi,
le 27 juin 1560.
26. 3 avril 1538. Jugement dudit Conseil privé, portant que tous les biens de Charles de
Bourbon sont confisqués et acquis à la couronne de France, et que la princesse de La Rochesur-Yon, ni son fils, n’y peuvent rien prétendre. — Extrait original des registres de la
Chambre des comptes, à la requête du procureur général du roi, le 4 novembre 1538 ; parch.
26bis. 3 avril 1538. Même acte, copie collationnée à la requête du procureur général du roi, le
27 juin 1560.
27. Août 1538. Lettres de François Ier portant cession, à ladite princesse et audit prince de La
Roche-sur-Yon, du comté de Montpensier, du Dauphiné d’Auvergne, des fiefs de La Tour, La
Bussière et Roche-en-Régnier. - Extrait original des registres d’ordonnances du Parlement,
parch.
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28. 1er septembre 1538. Mêmes lettres, suivies de l’acte d’adhésion de la princesse et du
prince de La Roche-sur-Yon. — Extrait original des registres d’ordonnance du Parlement,
août 1538, parch.
29. 10 août 1539. Lettres de François Ier en forme d’édit, portant comme mesure générale que
tout bien appartenant à un criminel de lèse-majesté, convaincu et jugé, revienne à la
couronne, sans distinction entre biens féodaux et biens allodiaux, roturiers et meubles. —
Extrait original des registres d’ordonnances du Parlement, parch.
30. Août 1541. Lettres de François Ier portant réunion au comté de la Basse Marche des
châtellenies de Bellac, Rancon et Champagnac, précédemment incorporées au duché nouveau
de Châtellerault. — Extrait original des registres d’ordonnances du Parlement, parch.
31. 8 mars 1554. Arrêt du Parlement prononçant, en faveur du procureur général du roi et
contre les héritiers de feu Jean Billon, conseiller-maître en la Chambre des comptes, la
réunion au domaine de la couronne des seigneuries de Rémy, Gournay et Moyenville, sises au
comté de Clermont en Beauvaisis. — Extrait original des registres du Parlement, cahier,
parch.
32. 1556-1557. Extraits de divers comptes du receveur général du roi en Beaujolais et
Dombes, prouvant l’aliénation, par la duchesse de Bourbon, Anne de France, des seigneuries
de Trévol, Montmerle, Thizy, Dyom, Montmelas, Trévoux. — Copie collationnée à la requête
du procureur général du roi, le 19 août 1560.
33. 14-17 mars 1572. Procès-verbal de l’enquête faite par Jean Frolo, président au bailliage
de Meaux, à la requête du procureur général du roi, et sur arrêt du Parlement (26 février 1572,
inclus), en l’abbaye de Jouarre, au sujet de la disparition de l’abbesse, Charlotte de Bourbon,
qui a quitté la maison, avec tout ce qu’elle a pu en emporter de précieux, pour se retirer en
Allemagne. — Original signé, cahier, pap.
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1. 12 février 1477. Vidimus notarié de la cour de Châtellerault, à la requête du duc de
Calabre, comte du Maine, vicomte dudit Châtellerault, des lettres de l’évêque et du chapitre
de Poitiers (1196) portant cession au seigneur de Châtellerault, du droit de domination au
doyenné de l’église Notre-Dame de cette ville. — Copie.
Layettes du Trésor des Chartes, t. V, p. 39.
2. 12 février 1315. Lettres de Louis X notifiant l’accord passé devant lui entre Louis de
Clermont, sire de Bourbon, chambrier de France, et Jean, son frère cadet, par suite duquel
ledit Louis de Clermont constitue audit Jean, en apanage, la baronnie de Charolais et la terre
de Saint-Just en Champagne. — Copie.
3. Mai 1400. Lettres du duc Louis de Bourbon comte de Clermont, notifiant sa volonté que le
duché de Bourbon et le comté de Clermont reviennent à la couronne de France, à défaut
d’héritiers mâles, en considération du mariage de son fils aîné, Jean de Bourbon, avec Marie
de Berry, comtesse d’Eu, fille du duc de Berry. —Copie. — 25 juin 1416. Vidimus par le
prévôt de Paris, des lettres de Charles VI (15 janvier 1401), confirmatives de l’acte de
mariage (27 mai 1400) devant le prévôt de Paris, desdits Jean de Bourbon et Marie de Berry,
où sont insérées d’autres lettres de Charles VI (1400), consentant que les duché d’Auvergne
et comté de Montpensier soient attribués aux nouveaux époux, et passent à leurs héritiers
mâles, sauf à revenir à la Couronne à défaut de ceux-ci, nonobstant la donation à la Couronne
précédemment faite (4 novembre 1386) desdits duché et comté par le duc de Berry. — Copie.
4. 25 juin 1416. Autre copie de la seconde des pièces précédentes.
5. S. d. (XVIème s.) Copie de divers titres présentés par le comte de Montpensier à l’appui de
ses réclamations à la succession du connétable de Bourbon. — Registre de 105 f.
24 janvier 1409. Testament du duc Louis de Bourbon.
30 juin 1362. Actes du chancelier royal du bailliage de Mâcon et du juge de Forez
après la mort du comte Louis de Forez décédé intestat, et la revendication de sa
succession par la comtesse sa mère, Jeanne de Bourbon, contre celle de son second
fils, Jean, à présent comte de Forez, soutenu par son oncle et curateur, Renaud de
Forez : accord entre eux.
18 juin 1370. Acte du garde du scel aux contrats du bailliage de Mâcon pour la
revendication formulée auprès dudit comte de Forez et de la comtesse sa mère, Jeanne
de Bourbon, par Marguerite de Savoie, après la mort dudit Renaud de Forez, pour
restitution de dot et succession : accord.
19 février 1383. Lettres de ladite Jeanne de Bourbon, comtesse de Forez, notifiant la
donation par elle faite (son fils étant mort) de son comté de Forez et autres fiefs, à sa
fille Anne Dauphine, duchesse de Bourbon, et à son neveu, le duc Louis de Bourbon,
comte de Clermont, chambrier de France.
27 mai 1370. Acte du prévôt de Paris, vidimant des lettres de Charles V (18 mai 1370)
qui confirment un accord passé, au sujet du comté de Forez, par le duc Louis d’Anjou
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et Touraine et le duc Louis de Bourbon, comte de Clermont, après la mort de Renaud
de Forez.
Novembre 1439. Lettres de Charles VI, vidimant celles de Charles V (février 1373),
qui unissent dès a présent sur la demande de la duchesse Anne et du duc Louis de
Bourbon, à qui ils doivent revenir, les comtés de Forez et baronnie de Roannais, pour
relever immédiatement de la couronne de France, novembre 1439.
Mai 1494. Lettres de Charles VIII confirmant au profit du duc de Bourbon, comte de
Forez, l’attribution, accordée à ses prédécesseurs, de tous les droits royaux dudit
comté de Forez.
30 mars 1489. Acte du garde du scel aux contrats de la prévôté de Saint-Pierre-leMoutier vidimant des lettres de Louis XI (novembre 1465) qui accordent aux ducs de
Bourbon et à leurs sujets des comtés de Forez, seigneuries de Beaujolais, Malleval et
Roannais, le privilège de ressortir directement au parlement de Paris.
17 octobre 1482. Acte du juge de Beaujolais, pour le comte de Clermont, contenant
les lettres du duc Jean de Bourbon, comte de Clermont et Forez qui attribuent à son
frère, Pierre de Bourbon, à titre d’apanage, la seigneur de Beaujolais.
17 octobre 1482. Acte du garde du scel aux contrats de la prévôté de Saint-Pierre Le
Moutier, relatant un accord passé entre les dits duc Jean et Pierre de Bourbon au sujet
de l’accroissement de l’apanage de celui ci (qui avait déjà reçu en 1475, à ce titre, le
comté de Clermont).
24 octobre 1482. Acte de la procuration générale donnée par ledit Pierre de Bourbon,
en vue de la prise de possession desdits fiefs à Jean de La Roche, chevalier, seigneur
de Chabannes (4 octobre 1582), et relatant ladite prise de possession pour Pierre de
Bourbon.
3 septembre 1400. Acte de garde du scel aux contrats au bailliage de Mâcon et du
prévôt de Mâcon, vidimant des lettres du prévôt de Paris qui contiennent la donation
(23 juin 1400) par le sire Édouard de Beaujeu, de sa baronnie de Beaujeu, au duc
Louis de Bourbon et à la duchesse sa femme.
18 janvier 1519. Arrêt du Parlement homologuant l’accord passé (5 octobre 1516),
après procès, entre les ducs et duchesses de Bourbon, d’une part, et Philibert de
Beaujeu, seigneur de Lignières, et Catherine d’Amboise, sa femme, d’autre, au sujet
de la baronnie de Beaujeu.
5 octobre 1516. Acte du garde du scel aux contrats de la prévôté de Sancoins, et de
celui de la duchesse de Bourbon, contenant ladite transaction entre les dites parties.
6. 13 juin 1454. Acte du garde du scel aux contrats de la prévôté de Saint-Pierre le Moutier,
vidimant un autre acte de celui de Montferrand, lequel contient l’accord passé entre le duc
Charles de Bourbon et Auvergne et son frère cadet, Louis de Bourbon, par lequel ce dernier
reçoit en apanage les comtés de Montpensier, Clermont, Dauphiné d’Auvergne, baronnie de
Mercœur, seigneurie de Combrailles, sauf réversion à défaut d’héritiers mâles.— Copie
collationnée à la requête du procureur général du roi, le 27 juin 1560.
7. Février 1444. Lettres de Charles VII portant don au duc Charles d’Anjou, comte du Maine,
du comté de Gien et des seigneuries de Saint-Maixent, Melle, Civray, Chizé et SainteNéomaye. — Copie.
8. Février 1444. Mêmes lettres. — Autre copie.

23

J 956

9. 27 juillet 1443. Arrêt de la Chambre des comptes vérifiant et confirmant les lettres de
Charles VII qui attribuaient en douaire viager, à la reine, le comté de Gien et la châtellenie de
Sainte-Menehould. — Copie.
10. 21 juillet 1475. Acte du garde du scel aux contrats de la prévôté de Saint-Pierre le
Moutier vidimant les lettres de Charles VII (23 décembre 1446) qui confirment et renferment
le contrat de mariage passé entre Jeanne de France, sa fille, et le duc Jean de Bourbon. 20
juillet 1475. Quittance dudit duc de Bourbon pour la somme de cent mille écus d’or à lui
promise par le roi audit contrat. 28 janvier 1475. Autre quittance du même. — Copie.
11. 8 août 1517. Acte notarié de la cour de Châtellerault, vidimant un autre acte de la cour de
Poitiers (16 août 1449), par lequel accord a été conclu entre le comte de Harcourt, vicomte
usufruitier de la vicomté de Châtellerault, et le chapitre de l’église collégiale de Notre-Dame,
de la ville de Châtellerault, pour l’assignation par ledit comte à ladite église des revenus de
quatre vicariats qu’il y a fondées. — Copie
12.
1. 12 mars 1453. Lettres de Charles VII notifiant avoir accordé au duc Jean de
Bourbon et d’Auvergne, l’office de grand chambrier de France, vacant par la mort de son
père, et avoir reçu son serment ; avec l’enregistrement au Parlement (23 mai 1457). — Copie.
2. 27 octobre 1458. Autres lettres de Charles VII, adressées à la Chambre des
comptes, pour lui mander de faire jouir ledit duc des droits et fruits de son dit office. 9
décembre 1460. Lettres de la chambre des comptes aux prévôts, receveur et autres officiers
de la prévôté de Paris, en conséquence. — Copie.
13. 17 janvier 1470. Acte de rémission, sous forme de transaction amiable, passé entre
Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, grand-maître de France, commissaire nommé
par lettres du roi Louis XI (dont texte inclus, 8 décembre 1469), et Jean d’Armagnac, duc de
Nemours, par laquelle ce dernier renonce à ses biens, titres, droits, etc. que sa rébellion lui
avait fait perdre ; avec enregistrement au Parlement (9 février 1470). — Copie.
14. 3 novembre 1473. Lettres de Pierre de Bourbon, seigneur de Beaujeu, notifiant son
mariage avec Anne de France, fille du roi, et les engagements par lui pris en conséquence
(copie collationnée le 6 novembre 1551). Mai 1400. Lettres du duc Louis de Bourbon, comte
de Clermont, portant donation de ses duché et comté à son fils aîné Jean de Bourbon et à la
femme de celui-ci, Anne de France, sauf retour à la couronne à défaut d’héritiers mâles.
(copie collationnée le 6 novembre 1551). 4 novembre 1386. Lettres de Jean, duc de Berry et
Auvergne, comte de Poitiers, portant donation à la Couronne de ses duchés et comtés, à
défaut d’héritiers mâles de ses fils (copie inachevée). Mai 1400. Lettres de Charles VI
confirmatives de la donation du duc Louis de Bourbon (copie également fragmentaire). —
Copie sur cahier.
15. Septembre 1477 . Lettres de Louis XI notifiant la donation par lui faite à Pierre de
Bourbon, seigneur de Beaujeu, et à sa femme, Anne de France, des comtés et seigneuries de
Haute et Basse Marche et de Montaigu en Combrailles, provenant de la confiscation des biens
du duc de Nemours, Jacques d’Armagnac. — Copie.
16. 28 novembre 1477. Acte d’une transaction passée entre le duc Jean de Bourbon et le roi
René de Jérusalem et Sicile, duc d’Anjou. — Copie (8 janvier 1478).
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17. Décembre 1481. Lettres de Louis XI notifiant la donation par lui faite à sa fille Anne de
France, dame de Beaujeu, du comté de Gien, hérité du duc Charles d’Anjou. — Copie.
18. Décembre 1482. Lettres de Louis XI notifiant la réunion au domaine de la Couronne de la
vicomté de Châtellerault, héritée du duc Charles d’Anjou, et l’établissement d’un siège royal
en la ville de Châtellerault. — Copie.
19. 12 septembre 1505. Lettres de Louis XII à la chambre des comptes de Paris, pour lui
demander l’enregistrement des foi et hommage, prêtés par la duchesse de Bourbon, Anne de
France, pour la vicomté de Châtellerault. 1er septembre 1505. Lettres de la chambre du
sénéchal de Poitiers en conséquence. — Copie.
20. 26 octobre 1522. Acte du garde du scel aux contrats du duché de Bourbon, contenant une
déclaration de la duchesse Anne de France, veuve du duc Pierre de Bourbon, qui attribue au
duc Charles, son gendre, ses biens et ses droits, et y comprend ceux de Suzanne de Bourbon,
sa fille, aujourd’hui décédée, à laquelle le feu duc Pierre l’avait substituée. — Copie
collationnée.
21. 27 juillet 1527. Arrêt du Parlement portant condamnation du connétable Charles de
Bourbon, déchéance de tous ses titres et confiscation de tous ses biens. — Extr. des registres
du Parlement. Copie.
22. 25 août 1527. Acte du garde du scel aux contrats de la prévôté de Chauny contenant la
transaction passée entre le roi et la duchesse d’Anjou, Louise de Savoie, sa mère, au sujet de
la succession de la duchesse Suzanne, femme du connétable de Bourbon, réclamée par ladite
reine. — Copie.
23. 20 juillet 1529. Lettres de François Ier confirmant l’acte du prévôt de Melun qui contient
la transaction passée (10 juin 1529) entre lui, la duchesse d’Anjou Louise de Savoie, sa mère,
et les ducs et duchesse de Lorraine au sujet de la dot de ladite duchesse et de ses droits à la
succession de Bourbon ; lettres de procuration du roi au grand maître Anne de Montmorency
(10 juin 1529) ; semblables de la reine mère au même Anne de Montmorency (1er juin 1529) ;
autres du duc Antoine de Lorraine et de la duchesse Renée de Bourbon nommant aussi des
procureurs pour les représenter (14 mars 1529). — Copie.
24. 17 août 1531. Supplique du duc et de la duchesse de Lorraine au Parlement, pour
l’entérinement des lettres de François Ier (25 mars 1531, copie) notifiant avoir accordé auxdits
duc et duchesse de Lorraine, en raison de ladite transaction, la baronnie de Mercœur en
Auvergne, et abandonné toute faculté de rachat à son endroit.
25. Août 1538. Lettres de François Ier notifiant avoir cédé à la princesse de La Roche-surYon, Louise de Bourbon, et au prince Louis, son fils, les comtés et seigneuries de
Montpensier, Dauphiné d’Auvergne, La Tour, La Bussière et Roche-en-Régnier, provenant
des biens saisis sur le connétable de Bourbon. Avec l’enregistrement au Parlement (3
décembre 1538) et l’acte d’adhésion, et renonciation à toute réclamation nouvelle, desdits
princesse et prince de La Roche-sur-Yon (1er septembre 1538). — Copie.
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26. 8 février 1347. Lettres du prévôt de Paris, vidimant le testament du roi Philippe IV (28
novembre 1314) qui contient le don en apanage, à son fils Charles, des comtés de la Marche
et d’Angoulême. — Copie collationnée le 30 novembre 1565.
26bis. 24 juin 1315. Autres lettres du prévôt de Paris vidimant des lettres (février 1315) de
l’évêque de Paris, Guillaume, et autres exécuteurs dudit testament, adressées aux trésoriers de
France pour le paiement de certaines sommes au nom dudit roi. — Copie collationnée même
jour.
26ter. 24 juin 1315. Autres lettres du prévôt de Paris, vidimant d’autres lettres (février 1315)
des mêmes exécuteurs qui ordonnent également divers paiements au nom dudit roi. — Copie
collationnée même jour.
27. 23 décembre 1350. Lettres du roi Jean, notifiant la donation par lui faite à Charles
d’Espagne du comté d’Angoulême. — Copie collationnée même jour.
27bis. 8 septembre 1374. Lettres du duc Jean de Berry et d’Auvergne, comte de Poitiers, frère
du roi, portant abandon à la couronne des comtés de Saintonge et d’Angoulême. — Extrait
des registres de la Chambre des comptes, et coll. le 4 août 1565.
27ter. 7 décembre 1386. Nouvelles lettres du duc Jean de Berry portant quittance au roi
Charles VI, son neveu, des sommes qu’il en a reçues en échange du précédent abandon. —
Copie collationnée le 16 décembre 1565.
28. 8 mai 1360. Lettres du duc Charles de Normandie, régent de France, notifiant la teneur du
traité de Brétigny (où se trouve la cession au roi d’Angleterre du comté d’Angoulême). —
Extrait des registres de la Chambre des comptes, sur demande du procureur général du roi, le
18 septembre 1565.
29. 1376. Extraits divers de registres de la chambre des comptes, concernant Châteauneuf-surCharente, pour montrer qu’il fut reconquis par Charles V comme dépendant du comté
d’Angoulême, dont le roi était seigneur. — Coll. le 27 février 1566.
29bis. 1376. Autres extraits analogues desdits registres, prouvant aussi que le roi était seigneur
dudit Châteauneuf, comme comte d’Angoulême. — Coll. le 27 février 1566.
30. 6 octobre 1394. Lettres de Charles VI notifiant la donation par lui faite à titre
d’accroissement d’apanage et en compensation d’une dette, du comté d’Angoulême, à son
frère le duc Louis d’Orléans, comte de Valois. — Copie collationnée sur l’original du trésor
des chartes le 26 janvier 1557, parch.
31. Février 1515. Lettres de François Ier portant érection du comté d’Angoulême en duché,
les terres de Jarnac, Châteauneuf, Montignac et Bassac y étant jointes. — Extr. original des
registres d’ordonnances du Parlement, parch.
32. 4 février 1515. Autres lettres de François Ier portant donation du nouveau duché
d’Angoulême à Louise de Savoie, sa mère. — Extrait original des registres d’ordonnances du
Parlement, parch.
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33. 6 octobre 1520. Lettres de Louise de Savoie, duchesse d’Angoulême, confirmant la vente
faite par le roi des quatre cinquièmes du fief de Châteauneuf-sur-Charente, à Philippe Chabot
seigneur de Brion. 27 juillet 1519. Quittance audit Philippe Chabot par Lambert Meigret,
commis à l’extraordinaire des guerres. Septembre 1520. Lettres de François Ier notifiant la
vente par lui consentie audit Philippe Chabot. 14 juin 1521. Lettres de la chambre des
comptes de Paris aux officiers royaux d’Angoumois pour leur signifier les dites lettres
royaux, qu’elle approuve. 7 juin 1521. Mandement de par le roi, à ladite cour, pour
l’entérinement immédiat des dites siennes lettres. — Extrait original du registre de la
Chambre des comptes, parch.
34. 20 mai 1533. Arrêt du Parlement portant entérinement de nouvelles lettres de François Ier
du 27 août 1532 qui autorisent Philippe Chabot, amiral de France, à jouir des quatre
cinquièmes du fief de Châteauneuf-sur-Charente. — Extrait original des registres du
Parlement, parch.
35. 8 janvier 1557. Lettres de Henri II au premier huissier du Parlement, portant renvoi à
ladite cour de la révision des rapports des commissaires chargés d’enquérir sur la question de
savoir si le fief de Châteauneuf-sur-Charente, aliéné au profit de l’amiral de France, fait partie
du domaine de la Couronne. — Original scellé, parch.
36. 3 avril 1557. Nouvelles lettres de Henri II, adressées au Parlement, portant renvoi de la
question du partage de la baronnie de Châteauneuf-sur-Charente, dûment reconnue appartenir
au domaine de la Couronne, à la grand’chambre de ladite cour, pour être jugée
définitivement. — Original scellé, parch.
36bis. 7 et 8 avril 1577. Requête du procureur général du roi au Parlement, pour entérinement
des lettres précédentes, et note de la signification à dame Françoise de Longwy, veuve de
l’amiral Philippe Chabot, partie adverse et appelante. — Original.
37. 14 mai 1557. Nouvelles lettres de Henri II au Parlement pour lui mander, s’il est reconnu
que le fief de Châteauneuf-sur-Charente est une dépendance du comté puis duché
d’Angoulême, et dès lors du domaine de la Couronne, qu’il ne tienne aucun compte de la
donation jadis faite à Philippe Chabot. — Original scellé, parch.
38. 28 août 1559. Lettres de François II aux trésoriers de France et autres, notifiant avoir
prolongé, sur la requête des deux duchesses d’Estouteville, comtesses de Saint-Pol, le délai à
elles donné, suivant le traité de paix de Cateau-Cambrésis du 3 avril précédent, pour
reprendre du roi d’Espagne leur comté de Saint-Pol, et leur avoir octroyé, en conséquence, la
prolongation de jouissance des terres de Chaumont-en-Vexin, Magny, Sézanne, Montfortl’Amaury, qui leur avaient été cédées en échange. — Copie.
39. 14 septembre 1571. Lettres de Charles IX à ses officiers de sa seigneurie souveraine de
Mouzon, pour leur mander, suivant transaction réciproque avec le duc de Lorraine et Bar,
après conflit relatif à la juridiction du fief du bois de La Riotte, sis près du village de
Moulins, de délivrer aussitôt les prisonniers par eux faits, comme sujets dudit duc, et de leur
rendre leurs biens saisis. — Copie.
40. 6 octobre 1572. Lettres de Charles IX au duc de Lorraine pour l’avertir que sur un
nouveau conflit élevé entre ses officiers et ceux dudit duc, par suite duquel prisonniers ont été
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faits et par les officiers de Sathenay et par ceux de Mouzon, il mande à ces derniers d’élargir
les dits prisonniers, et le prie d’en faire autant à ses officiers de Sathenay. — Original signé et
scellé, papier.
41. 7 octobre 1572. Lettres de Charles IX à ses officiers de Mouzon pour les avertir des
précédentes. — Original signé et scellé, papier.
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Procès pour la succession de Suzanne de Bourbon : pièces de procédure
1. S. d. (XVIème s.) Pièces du procès pour la succession de la duchesse Suzanne de Bourbon :
mémoire pour Louise de Savoie, mère du roi duchesse d’Angoulême, Anjou, Bourbon,
Auvergne, comtesse du Maine et de Forez, contre le connétable Charles de Bourbon, pour sa
succession. — Reg. original pap.
2. S. d. Autres mémoires pour la même contre ledit connétable. — Reg. original papier.
3. S. d. Défense du procureur général du roi à l’entérinement d’une requête du duc de
Montpensier. — Original signé, cahier papier.
4. S. d. Réplique pour le duc de Montpensier, Louis de Bourbon, contre le procureur général
du roi. — Original signé, reg. pap.
5. S. d. Même réplique ; copie. — Reg. papier.
6. S. d. Inventaire des titres produits devant les commissaires royaux par ledit duc de
Montpensier, contre le procureur général du roi. — Original signé, reg. papier.
7. S. d. Réponse du procureur général du roi, aux remontrances produites par la princesse de
La Roche-sur-Yon, Louise de Bourbon, et le prince Louis de Bourbon, son fils, en vue de la
succession de Bourbon. — Original signé, suivi d’une courte réplique de ladite princesse,
également signée, s’en rapportant au Conseil du roi.
8. S. d. Duplique du procureur général du roi aux moyens allégués par le duc de
Montpensier. — Original signé, cahier papier.
9. S. d. Même duplique ; copie avec additions en marge. — Reg. de 88 f. pap.
10. S. d. Inventaire des titres produits par ledit procureur général du roi contre le duc de
Montpensier. — Original ; cahier papier.
11. S. d. Mémoires et instructions pour le duc de Bourbon et Auvergne, tant en son nom
qu’en celui de ses frères et sœurs, enfants du feu duc Charles de Bourbon. — Copie.
12. S. d. Addition d’inventaire des pièces produites par le procureur général du roi, sur la
demande des commissaires du roi. — Minute originale.
13. S. d. Même addition. — Original signé.
14. S. d. Extrait de la production faite par la princesse de La Roche-sur-Yon et le prince son
fils pour soutenir leurs droits à la succession de la maison de Bourbon. — Copie avec
additions en marge.
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15. S. d. Minute originale préparatoire au précédent extrait de production.
16 à 18. S. d. Réponse du procureur général du roi aux observations à lui présentées par les
commissaires royaux sur le fait de la succession de Bourbon.
16 et 16bis. Deux minutes originales avec corrections.
16ter. Copie.
17. Original signé
18. Copie du précédent original, suivie d’un tableau généalogique
19 et 19bis. S. d. Contredits du procureur général du roi, contre la production nouvelle du duc
de Montpensier.
19. Copie.
19bis. Minute originale.
20. S. d. Note généalogique sur la maison de Bourbon. — Copie ?
22. S. d. Autres répliques du procureur général du roi. — Minute originale.
23. S. d. Autres répliques ou contredits du procureur général du roi. — Minute originale.
24. S. d. Avis des commissaires royaux sur les droits prétendus à la succession de Bourbon,
par la princesse de La Roche-sur-Yon et le prince, son fils, Louis de Bourbon. — Copie.
1. S. d. Note de pièces diverses produites. — Copie.
2. Février 1538. Inventaire de titres produits devant la cour par le procureur
général. — Original double, avec notes diverses. Cahier papier.
3. 1552. Note ou relevé de productions de titres au Conseil.
25.

26. S. d. (après 1559.) Mémoire du procureur général du roi pour l’entérinement de lettres en
forme de requête civile contre Eléonor Chabot, chevalier de l’ordre, comte de Charny. —
Copie.
27. S. d. Mémoire du procureur général du roi, contre l’entérinement d’une requête que
demande le duc de Montpensier. — Minute originale
28. S. d. Mémoire sommaire des opérations à faire pour la réunion à la Couronne des fiefs que
feue Madame tenait de la maison de Bourbon. — Copie.
29. S. d. Relevé des terres et seigneuries de la maison de Bourbon qui ont été aliénées, avec
leur valeur. — Copie.
30. S. d. (1549 ?) Avis des commissaires royaux sur le procès soutenu par les duchesse et duc
de Montpensier et ce qu’il conviendrait de leur accorder en dédommagement. — Copie.
31. S. d. Contredits du duc de Montpensier aux pièces produites nouvellement par le
procureur général du roi, touchant les duchés de Châtellerault et seigneurie de Dombes. —
Copie.
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32. S. d. Avis des commissaires royaux… (autre copie corrigée de la pièce ci-dessus n° 30).
Extrait de production faite par le procureur général du roi contre la princesse et le prince de
La Roche-sur-Yon, et d’autre contre le duc de Montpensier (copie, à la suite ; même écriture).
— Cahier.
33. S. d. Mémoire relatif aux divers fiefs de la maison de Bourbon. — Copie, cahier
(fragment)
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Procès du connétable Charles de Bourbon : dépositions de témoins
1. 10 - 12 septembre 1524. Dépositions de témoins faites à Moulins devant les commissaires
royaux. — Registre original signé.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 575.

2. 19-31 août 1524. Autres dépositions de témoins également faites à Moulins. — Reg.
original signé de 120 ff.
3 (1-9). 1-14 août 1524. Dépositions de témoins à Moulins. — Minutes originales.
4 (1-12). 1er - 27 septembre 1524. Autres dépositions. — Minutes originales.
5 (1-5). 6 - 22 octobre 1524. Autres dépositions. — Minutes originales.
6 (1-11). S. d. Lettres diverses, dépositions. — Originaux.
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Procès contre des officiers de finances ;
édits et règlements pour l'administration des finances.
Jacques de Beaune, baron de Semblançay.
1. 17 janvier 1523. Lettres de François Ier à divers conseillers, présidents au Parlement et à la
Chambre des comptes, maîtres et auditeurs des comptes, pour leur donner commission et
pouvoirs d’examiner l’état des finances du royaume et se faire rendre compte par les trésorier
généraux et contrôleurs généraux d’icelles (copie collationnée extraite des registres de la
Chambre des comptes). 5 février 1323. Autres lettres du même à la Chambre des comptes,
pour élucider avec plus de détail le travail par lui ordonné auxdits commissaires (copie
collationnée, idem). 5 avril 1524. Autres lettres du même à ses dits commissaires, dans le
même sens, et portant mesures coercitives (idem).
2. 9 mars 1527. Interrogatoire de Jean Guéret, serviteur et clerc de Jacques de Beaune,
seigneur de Semblançay, ancien général des finances. — Copie.
3. 12 mars 1529 - 28 juin 1536. État des recettes et dépenses faites par Antonio Juge,
commis par le roi à recevoir les sommes dues au feu seigneur de Semblençay jusques au 28
juin 1536. — Registre ; copie signée des contrôleurs dont le procès-verbal d’examen (7
septembre 1536) termine ledit état.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 593.

4. 16 octobre 1527 - 19 janvier 1532. État des recettes et dépenses faites par Jean Putain,
commis par le roi à la liquidation des ventes de biens meubles et des revenus des terres du feu
seigneur de Semblançay. — Registre ; copie signée des mêmes contrôleurs (9 septembre
1536).
Jean Morelet.
5. 26 décembre 1512. Lettres du prévôt d’Orléans contenant le contrat de mariage de Jean
Morelet du Museau, commis au paiement de l’extraordinaire des guerres, receveur de la
Chambre des comptes, seigneur du Ru, avec Girarde Briçonnet, dite Marie, fille de feu Pierre
Briçonnet, général des finances du roi. — Copie collationnée le 23 avril 1532.
6. 2 février 1532. Lettres de François Ier à Jean Morin, lieutenant criminel en la prévôté de
Paris, portant ordre de percevoir, de la veuve et ces enfants du feu trésorier des guerres Jean
Morelet, le montant des dettes que celui-ci à laissées vis à vis du roi, et au besoin de saisir ses
biens pour parfaire à leur paiement. — Copie.
7. 7 avril 1532. Nouvelles lettres du même au même portant ordre d’inventorier et saisir les
dits biens et revenus de feu Jean Morelet. — Copie.
8. 27 juin 1532. Rapport du sergent à verge du Châtelet commis par ledit lieutenant criminel
pour la vente des biens meubles dudit Morelet. — Copie
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9. 20 juillet 1537. Arrêt de la Chambre des comptes condamnant Marie Briçonnet, veuve
dudit Morelet, à payer la somme de 382 663 livres par lui due au roi. — Extrait original des
registres de la Chambre des comptes, parch.
10. S. d. Déclaration des terres, droits et revenus dudit feu Morelet du Museau, avec leur
estimation. — Registre ; copie.
11. S. d. Supplique au roi par le fils dudit Morelet, trésorier, contenant un exposé des
accusations et charges portées contre son père et lui même par les juges “ de la Tour Carrée ”,
des réponses qu’il a faites, et sa requête pour être restitué en ses dignités, honneurs et
biens. — Copie.
12. S. d. État des diverses personnes comptables audit feu Morelet. — Copie.
13. S. d. État sommaire de la valeur et du revenu annuel des terres dudit Morelet. — Copie.
13bis. S. d. Consultation et avis du parquet des avocats et procureurs généraux au sujet des
oppositions formées par la veuve dudit Morelet, à l’égard des biens et effets qu’elle prétend
siens, et par Jacques Chambret, débiteur dudit Morelet. — Original ?
Jean Ruzé.
14. 12 avril 1536. Arrêt des juges de la Tour carrée (commis par le roi pour la réformation
des finances) condamnant Jean Ruzé, ancien receveur général des finances, au paiement des
sommes en déficit dans ses comptes, et à celui des dommages, intérêts et d’une amende, à
l’amende honorable, enfin à la prison jusqu'à entière liquidation. —Expédition originale
parch.
15. S. d. Déclaration des terres et revenus dudit Jean Ruzé. — Registre ; copie.
16 et 16bis. S. d. État sommaire de la valeur et estimation des dites terres. — Copie (en
double).
17. S. d. Autre état sommaire semblable de la valeur et du revenu des dites terres. — Copie.
Jean Prévost
18. 29 janvier 1523-27 décembre 1525. Interrogatoires, lettres à l’appui, lettres du roi et de
la régente, rapport, requêtes, exploits, pièces diverses du procès fait à Jean Prévost, trésorier
de l’extraordinaire des guerres, pour la présentation de ses comptes. —Extrait original des
registres de la chambre du Conseil, reg. parch.
19. 24 mars 1523 - 23 août 1525. Mêmes actes, en partie. — Extrait papier.
20. 2 octobre 1523. Commission des commissaires royaux sur le fait de ses finances, au
premier huissier de la Chambre des comptes, pour faire comparaître ledit Jean Prévost. —
Copie collationnée.
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21. 4 septembre 1525. Lettres de Madame, régente de France, aux commissaires royaux, en
faveur dudit Jean Prévost. — Copie collationnée cette lettre et la commission précédente sont
aussi dans le reg. coté plus haut, n° 18).
René Gentils
22. 5 avril (1537). Lettre de Jean Prévost au chancelier de France, relative aux actes qui ont
suivi l’arrestation de René Gentils, président de la Chambre des comptes, et à ses propres
affaires. — Original scellé et signé, papier.
23. 10 avril (1537). Autre lettre du même au même, également relative aux opérations
d’inventaire et autres exécutées à la suite de ladite arrestation. — Original scellé et signé
24. 13 avril (1537). Lettre du lieutenant criminel Morin au même, contenant le rapport de
l’arrestation dudit Gentils et sa conduite à la Bastille. — Original signé.
25. 14 avril (1537). Lettre de Louis Caillaud au même relative à l’inventaire des papiers dudit
Gentils. — Original scellé et signé.
26. 14 avril 1537. Extrait de l’inventaire des meubles, bijoux, argenterie, or, lettres de
banque, appartenant audit Gentils, avec estimation. — Original signé.
27. 16 avril (1537). Lettres de Louis Caillaud et des deux autres commis audit inventaire,
adressée au chancelier de France, sur la saisie faite par leurs ordres, à Saint-Symphorien près
de Lyon, de quatre coffres appartenant audit Gentils. — Original signé.
28. (19-27 avril 1537). Inventaire de divers meubles appartenant audit Gentils (en latin). —
Original signé.
29. 19 avril 1537. Inventaire des meubles et papiers de François Gentils, vicaire de l’évêque
de Marseille, en cette ville. — Copie.
30. 20 mai (1537). Lettre desdits Caillaud, Prévost et autres, au chancelier de France, relative
aux papiers dudit René Gentils qui étaient contenus dans les coffres saisis. — Original signé
et scellé.
31.
1. 20 mai (1537). Lettre dudit Caillaud au même au sujet des opérations de
l’inventaire des papiers et de l’estimation des joyaux dudit Gentils. — Original signé et scellé.
2. 8 avril (1537). Lettre d’Antoine Du Bourg au conseiller au Parlement Du Peyrat au
sujet de l’inventaire des papiers dudit Gentils. — Original signé et scellé.
3. 8 avril (1537). Autre lettre du même au lieutenant criminel, sur le même sujet. —
Original signé et scellé.
32. 12 avril (1537). Lettre dudit Caillaud et autres, au chancelier de France, relative aux
diverses opérations qu’ils ont exécutées pour l’inventaire des meubles, effets et papiers dudit
Gentils. — Original signé.
Jean de Poncher.
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33. 18 septembre 1535. Arrêt des juges de la Tour carrée portant peine de mort et
confiscation de biens contre Jean de Poncher, chevalier, général des finances et trésorier des
guerres. — Original signé, parch.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 2540.

34. S. d. État sommaire du revenu et de la valeur des terres et biens immeubles dudit Jean de
Poncher. — Copie.
35. S. d. Autre des terres à vendre. — Copie.
36. 13 avril 1537. Note de la remise faite par le roi aux enfants dudit Poncher, de la
seigneurie de Limours et dépendances, moyennant la somme de 40 000 livres tournois, prix
d’estimation. — Original parch.
Gaillard Spifame
37. S. d. Déclaration de terres et revenus de feu Gaillard Spifame, général des finances. —
Registre ; copie.
38. S. d. Rapport au commissaire sur ladite déclaration. — Copie.
39. S. d. État sommaire du revenu annuel desdits biens, et estimation de leur valeur. —
Copie.
40 et 40 bis. S. d. Deux copies du précédent état.
Édits et règlements
41. S. d. Ordonnance de François Ier portant règlement par les nouveaux officiers de finances
en Languedoc. — Expédition inachevée d’un original en parch.
42. 29 janvier 1523 - 23 mai 1525. Extrait des registres de la chambre du Conseil, notant
divers interrogatoires, lectures de lettres etc., des opérations pour la reddition des comptes des
généraux des finances (cf. plus haut la pièce n° 18). — Minute originale signée, registre.
43. 4 avril 1531. Lettres de François Ier et forme d’édit portant mesures coercitives,
poursuites et peine de mort, contre les receleurs des finances de l’État, sauf déclaration
complète dans le délai d’un mois. — Original scellé et signé, parch.
44. 7 février 1532. Ordonnance de François Ier portant règlement pour l’administration de ses
finances dans les provinces du royaume : Languedoc, Provence, Dauphiné, Bourgogne,
Bretagne etc. — Original scellé et signé, parch.
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Lettres de François Ier sur le salpêtre
et procès-verbaux de leur réception
Lettres de François Ier
1. 8 janvier 1538. Lettres de François Ier aux conseillers de la ville de Rouen, pour leur
prescrire la fabrication et l’achat du salpêtre. — Copie collationnée à Rouen (6 avril 1538),
parch.
Procès-verbaux de réception
2. 17 février 1538. Procès-verbal à Nevers, de la réception de deux lettres du roi, du 8 janvier
et du 14 février, ordonnant aux échevins de ladite ville de faire provision de salpêtre, et de la
promesse par eux faite d’obéir. — Original signé, parch.
1. 17 février 1538. Minute originale du précédent procès verbal. — Signé, papier.
2. 19 février 1538. Procès-verbal semblable, de réception des dites lettres, et promesse
de leur exécution, à Montargis. — Original signé parch.
3. 20 février 1538. Nemours. — Original signé parch.
4. 21 février 1538. Melun. — Original signé parch.
5. 23 mars 1538. Meaux (remise). — Original signé, papier.
6. 23 février 1538. Paris (réception). — Original signé “ de Mesmes ”, papier.
7. 27 février 1538. Meaux (réception et promesse). — Original signé, parch.
8. 25 février 1538. Lettres de Jean Chastellain, avocat et conseiller au bailliage de
Senlis, remplaçant le bailli, portant réception des dites lettres royaux et promesse de leur
exécution par les gouverneurs de ladite ville. — Original scellé et signé, parch.
9. 11 mars 1538. Procès-verbal semblable de l’un des gouverneurs de Pontoise. —
Original signé, papier.
10. 8 mars 1538. Mantes. — Original signé, parch.
11. 9 mars 1538. Rouen. — Original signé papier.
12. 9 mars 1538. Rouen (autre). — Original signé, papier.
13. 2 mars 1538. Évreux. — Original signé, parch.
14. 4 mars 1538. Lisieux. — Original signé, parch.
15. 12 mars 1538. Lieutenant de bailli de Caen. — Original signé, parch.
16. 12 mars 1538. Autre du même. — Original signé, pap.
17. 10 mars 1538. Dieppe. — Original signé, pap.
3.

4.

1. 19 février 1538. Châlon. — Original signé, pap.
2. 20 février 1538. Dijon. — Original signé, pap.
3. 22 février 1538. Langres. — Original signé, papier.
4. 27 février 1538. Troyes. — Original signé, pap.
5. 18 février 1538. Auxerre. — Original signé, papier.
6. 1er mars 1538. Lieutenant du bailli de Vitry. — Original signé, pap.
7. 6 mars 1538. Lieutenant du bailli de Reims. — Original signé, pap.
8. 3 mars 1538. Lieutenant du bailli de Sézanne. — Original signé, pap.
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9. 1er mars 1538. Lieutenant du bailli de Chalons. — Original signé, pap.
10. 8 mars 1538. Lieutenant du bailli de Vitry à Château-Thierry. — Original signé,
pap.
11. 9 mars 1538. Lieutenant du bailli de Vermandois, à Soissons. — Original signé,
pap.
12. 12 mars 1538. Lieutenant dudit bailli à Laon. — Original signé, pap.
13. 12 mars 1538. Lieutenant général du bailli d’Amiens, Nicolas, chevalier, seigneur
de Vignault. — Original signé, parch.
14. 17 mars 1738. Noyon. — Original signé, parch.
15. 18 mars 1538. Lieutenant du bailli de Beauvais. — Original signé, parch.
5. 23 février 1538. Acte du lieutenant civil de la prévôté de Paris, Jean Jacques de Mesmes,
portant procès-verbal de réception et vidimus des lettres royaux du 8 janvier, de leur remise
aux échevins de Paris et de la promesse par eux faites de leur exécution. — Original signé,
parch.
6. 23 février 1538. Acte du prévôt des marchands et échevins de Paris, Jean Tronson,
seigneur du Coudray-sur-Seine, portant procès-verbal de ladite présentation des lettres
royaux. — Original signé, parch.
7.
1. 23 février 1538. Lettres de François Ier aux maire, échevins, conseillers,
gouverneurs de la ville de La Rochelle, portant règlement et privilèges à l’effet de la défense
de ladite ville. — Copie, extrait du livre des conseils des maires et échevins de La Rochelle, à
la date du 8 avril 1538.
2. 23 février 1538. Autres lettres du même aux dites gens de La Rochelle, pour leur
prescrire l’approvisionnement de ladite ville en salpêtre. — Copie aussi par le greffier du
conseil de La Rochelle.
3. 8 avril 1538. Procès-verbal de la présentation en conseil des dites lettres royaux à
La Rochelle. — Extr. original parch.
4. 18 avril 1538. Procès-verbal de la proclamation des ordres du roi pour les salpêtres
parmi les rues de ladite ville. — Original signé.
5. 20 avril 1538. Procès-verbal du résultat de ladite proclamation, qui n’a amené
aucun fournisseur “ au rabais ” desdits salpêtres. — Original signé.
8. 28 février 1538. Procès-verbal de la réception, par la ville de Lyon, des lettres royaux des
22 et 23 février, et de la promesse de leur exécution. — Original signé, parch.
9. 4 mars 1538. Procès-verbal semblable, de la ville de Lisieux, pour les lettres royaux des 8
janvier et 14 février. — Original scellé et signé, parch.
10. 4 mars 1538. Procès-verbal semblable de la ville d’Auxerre. — Original signé, pap.
11. 5 mars 1538. Procès-verbal de délibération et résolution, par la ville de Lisieux, en suite
de la réception des dites lettres royaux. — Original scellé et signé, parch.
12. 5 mars 1538. Autre expédition du même procès-verbal. — Original scellé et signé, parch.
13.
1. 6 mars - 12 avril 1538. Acte du lieutenant du bailli de Vermandois à Reims,
Jacques Fremyn, vidimant les dites lettres royaux, et donnant procès-verbal de l’assemblée
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qui les a reçues en ladite ville de Reims, et des délibérations et mesures qui s’en sont
suivies. — Original signé parch.
2. 12 avril 1538. Procès-verbal, par le capitaine de ladite ville de Reims et par le
conseil d’icelle, de ladite réception des lettres royaux et de ses effets. — Original signé,
parch.
14. 8 mars 1538. Procès-verbal semblable de la ville de Château-Thierry. — Original signé,
parch.
15. 1er mars 1538. Procès-verbal semblable de la ville de Meaux. — Original signé papier.
16. 11 mars 1538. Lettres du lieutenant général du bailliage de Blois, Claude Musset, portant
semblable procès-verbal pour ladite ville. — Original signé, parch.
17. 13 mars 1538. Procès-verbal de réception des dites lettres royaux par la ville
d’Amiens. — Original signé et scellé, parch.
18. 20 mars 1538. Lettres du lieutenant général du bailliage de Blois adressées au chancelier
de France, pour accompagner le procès-verbal (plus haut n° 16) et l’entretenir des ressources
de ladite ville de Blois. —Original signé, pap.
19.
1. 22 mars 1538. Procès-verbal de réception des dites lettres royaux et mesures
d’exécution, par la ville de Riom. — Original signé, pap.
2. 27 mars 1538. Procès-verbal semblable de la ville de Clermont. — Original signé,
pap.
20. 24 mars 1538. Lettre du lieutenant du bailli de Vitry à Château-Thierry, Ogier Pinseret,
au chancelier de France, pour accompagner le procès-verbal de ladite ville (plus haut n°
14). — Original signé, pap.
21. 28 mars 1538. Lettre du lieutenant de la prévôté de Paris, de Mesme, au chancelier de
France, pour accompagner le procès-verbal de ladite ville de Paris, (plus haut n° 5). —
Original signé, pap.
22. 30 mars 1538. Procès-verbal semblable de la ville de Tours. — Original signé et scellé,
parch.
23. 30 mars 1538. Procès-verbal des délibérations et résolutions qui ont suivi la réception des
dites lettres royaux au conseil de ladite ville de Tours. — Original signé et scellé, parch.
24. 3 avril 1538. Procès-verbal de réception desdits lettres royaux par la ville de Rouen. —
Original signé, parch.
25. 16 mai 1538. État des villes d’Auvergne où doivent être portées les dits lettres royaux,
avec l’indication des quantités de salpêtre auxquelles chacune est taxée. Attestation pour
Sébastien Laboureur, de la réception du chancelier de France desdits lettres et de la promesse
par lui faite de les porter à chacune des dites villes. — Original signé, pap.
25bis. 16 mai 1538. Double dudit état, sous l’attestation. — Copie en original.
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26.
1. 2 juin 1538. Procès-verbal de réception desdits lettres royaux par le lieutenant
général du sénéchal d’Auvergne à Riom. — Original signé pap.
2. 2 juin 1538. Procès-verbal de la réception qu’en ont eue à leur tour les consuls de
ladite ville de Riom. — Original signé, papier.
27. 5 septembre 1538. Procès-verbal semblable par la ville d’Alençon. — Original signé,
papier.
28. 5 septembre 1538. Lettre du lieutenant général du bailliage d’Alençon, M. Du Pac, au
chancelier de France, pour accompagner le précédent procès-verbal. — Original signé et
scellé, papier.
29. 25 octobre 1538. État des munitions, poudres, boulets etc. actuellement en provision en
Piémont, par Jean de Villarts, commissaire extraordinaire de l’artillerie. — Original signé,
pap.
30. 26 octobre 1538. État des munitions, poudres, boulets, accessoires et artillerie,
actuellement en provision au château de Moncalieri (près de Turin). — Original ou copie,
papier.
31 et 32. 17-21 mars 1539. Procès-verbaux de réception des lettres royaux par les consuls de
la ville de Grenoble. — Original signé pap.
33 et 34. 1er avril 1539. Procès-verbaux semblables de réception, délibération et réponse par
la ville de Poitiers. — Original signé, parch.
35. 19 novembre 1544. Nouvelles lettres de François Ier adressées au prévôt des marchands et
aux échevins de Paris, portant mesures, règlement et ordres, au sujet de la fabrication des
salpêtres et leur provision en magasin de ladite ville. — Original scellé, parch.
36. 21 août 1572. Lettres de Charles IX confirmant les privilèges de la ville de Paris à
l’endroit de la fabrication des salpêtres. — Original scellé, parch.
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J 960 à J 962
ACQUITS SUR L’ÉPARGNE DE FRANÇOIS Ier

Les articles J 960 à 962 conservent les rôles d’acquits sur l’Epargne (dons, gratifications,
pensions, gages, avec des confirmations de privilèges, des exemptions d'impôts, des
naturalisations, etc.) signés de François Ier Ces pièces ont été reliées en 16 plaquettes qui
constituent les numéros 1 à 5 et 7 à 17 du présent répertoire, le n° 6 étant pour sa part
constitué d’un registre de copies collationnées des acquits de 1532 et 1533.
On trouvera l’inventaire analytique des pièces conservées sous les cotes J 960 à 962 dans :
Académie des inscriptions et belles-lettres, Catalogue des actes de François Ier, Collection des
ordonnances des Rois de France, tome VII, Paris, 1896, et tome VIII, Paris, 1905, n° 27504 à
32185.
J 960

1. Pièces sans dates jointes aux acquits de 1530 et 1531.
1. Acquits divers à expédier.
2. Fixation au Conseil du traitement ordinaire du contrôleur de la marine de Levant.
3 à 8. Rôles d’acquits divers à expédier.
9. Rôle d’emprunts faits par le roi à divers, pour dégager les terres de Madame de
Vendôme des mains de l’empereur.
10. Rôle d’acquits divers à expédier.
11. État des officiers et dames de la maison de la reine, auxquels le roi à octroyé des
lettres de naturalité gratuites.
12 à 79. Rôles d’acquits divers à expédier.
2 (1 à 10). Années 1530.
La pièce n° 7 est conservée au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 1817.

3 (1 à 42). Année 1531.
4 (1 à 36). Acquits sans date joints à ceux de 1532.
5 (1 à 38). Année 1532.
6. Double collationné des rôles d’acquits arrêtés par le roi pour les années 1532 et 1533. —
Registre original signé de 158 ff.

J 960 À J 962

J 961
7 (1 à 5). Acquits sans date joints à ceux de 1533.
8 (1 à 137). Acquits sans date joints à ceux de 1533 et 1534.
9 (1 à 22). Année 1533.
À noter : n° 13. État des forêts où des ventes de bois ont été ordonnées.
10 (1 à 31). Année 1534.
À noter : n° 9. État de paiement de toutes les compagnies de gendarmerie du royaume.
11 (1 à 66). Acquits sans date joints à ceux de 1537.
J 962

12 (1 à 54). Année 1537 : rôles d’expéditions et acquits divers signés du roi. Bons originaux
pour certains paiements non signés du roi, mais d’un secrétaire, et expédiés sur parchemin.
13 (1 à 23). Année 1537 (suite).
14 (1 à 51). Acquits et provisions signés du roi, sans date, joints à ceux de 1538.
15 (1 à 45). Année 1538.
16 (1 à 33). Année 1538 (suite).
17 (1 à 4). Année 1539.
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