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J 990 À J 997
PAYS ÉTRANGERS

J 990
Italie
Droits du roi sur le Milanais

1. 14 août 1288. Lettres de Philippe IV vidimant la procuration (28 juin 1288) donnée par la
commune de Milan à plusieurs de ses concitoyens pour demander audit roi l’autorisation de
venir faire commerce en France. — Orig. scellé, parch.
2. 2 mars 1517. Acte de Prospero Colonna, s’obligeant à servir le roi de France envers et
contre tous, le pape excepté. — Orig. scellé et signé parch.
3. 27 avril 1517. Bulle du pape Léon X portant investissement du duc Alphonse de Ferrare, à
la considération du roi de France (à qui ladite bulle s’adresse), des villes de Modène et de
Reggio. — Copie coll. 26 juin 1518. Parch.
4. 16 avril 1529. Acte notarié d’un traité conclu à Florence, par lequel Malatesta s’engage au
service du roi de France. — Orig. scellé parch.
5 (1). 14 octobre 1554. Testament d’Anne d’Alençon, veuve du marquis de Montferrat,
Guillaume, et fille du feu duc René d’Alençon, avec le décret du marquis actuel de
Montferrat, duc de Mantoue, Guillaume, pour l’exécution dudit testament. — Copie coll. 3
mars 1565.
5 (2). 17 juillet 1563. Extrait de la publication de la première donation faite (7 et 9 novembre
1559) par ladite Anne d’Alençon à Élisabeth de Gonzague, Marguerite de Pescaire, sa petite
fille. — Copie coll. même jour.
5 (3). 3 juillet 1560. Acte notarié de la première donation faite (9 octobre 1559) à ladite
marquise de Pescaire par ladite Anne d’Alençon. — Copie coll. même jour.
5 (4). 6 octobre 1562. Acte de la nouvelle donation faite à la même, par le même. — Copie
coll. 20 mars 1564.
5 (5). 11 juin 1564. Acte notarié par lequel ladite marquise de Pescaire cède a sa mère,
Marguerite, duchesse de Mantoue et marquise de Montferrat, toutes les dites donations de sa
grand’mère. — Copie coll. 3 mars 1569.
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5 (6). 1er janvier 1564. Acte notarié attestant la procuration donnée par ladite marquise de
Pescaire à Pierre Dulac, avocat au parlement de Paris. — Copie coll. 7 mars 1565.
6. 19 janvier 1339 et 8 juillet 1337. Acte notarié de deux accords conclus entre le roi
Philippe VI et la commune de Gênes, l’un daté de Vincennes, l’autre de Gênes. — Orig. signé
parch.
7. S. d. (XIVème s.). Lettre adressée au roi par les cardinaux ( ?) de Boulogne et de
Thérouanne, pour lui transmettre copie des réponses par eux reçues de Gênes (10 janvier), et
le prier de signifier sa volonté à ses ambassadeurs. — Orig. scellé, papier (Avignon).
8. Deficit (Gênes).
9. 2 mars 1398. Acte notarié portant copie de celui (octobre 1334) du roi Jean de Bohème, en
son nom et en celui de son fils, Charles marquis de Moravie, qui cède au roi Philippe VI, les
cité et comté de Lucques. — Orig. signé et aussi scellé par l’official de Paris, parch.
10. 27 février 1512. Acte notarié portant copie de celui des ambassadeurs de la ville de
Lucques qui s’engagent, au nom de celle-ci, à fournir libre passage aux armées du roi Louis
XII, à les ravitailler et à leur verser des subsides aux termes convenus. — Orig. signé, parch.
11 (0-16). 1501 – 1518. Affaires de Venise, spécialement dans ses relations avec l’empereur
Maximilien : lettres et actes divers en latin, allemand, italien. — Originaux et copies.
11 (0). 1501. Enquête à Toblach (en allemand). — Minute ou copie.
11 (1). Mai -juin 1505. Information et interrogatoire sur des violences commises à Zapola, Pordenom,
Cordemons. — Orig. (en latin, très abîmé) scellé.
11 (2). 16 juin 1505. Supplique des habitants de Cordenons, à l’empereur. — Orig. signé et scellé (en
latin).
11 (3). 1512. Discours prononcé à Venise (en latin). — Copie.
11 (4). 1512. Estimations de biens en Vénétie (en italien). — Copie.
11 (5). 3 janvier 1509. Lettre du Doge de Venise Léonard Loredan, adressée à la chambre impériale
d’Angebourg. — Orig. scellé ( ?) (en latin).
11 (6). 17 octobre 1512. Lettre de Mathieu, évêque de Gurck, en Italie, adressée au Stadthalter
d’Innsbruck. — Orig. scellé (en allemand).
11 (7). 28 décembre 1510. Lettre du même, à l’empereur. — Orig. signé et scellé (en allemand).
11 (8). 9 septembre 1516. Mandement de l’empereur Maximilien relatif aux affaires de Venise. —
Orig. scellé (en allemand).
11 (9). 26 janvier 1517. Lettre d’Odet, comte de Foix, seigneur de Lautrec, maréchal de France,
lieutenant général du roi en Italie. — Orig. signé et scellé (en italien).
11 (10). 12 avril 1518. Lettres de l’empereur Maximilien nommant des ambassadeurs pour traiter avec
les Vénitiens. — Version française du temps.
11 (11). Lettre de Mathieu, évêque de Gurck, adressée à tous les officiers de l’empire relativement à
Jean-Baptiste de Spinella, comte de Cariati, ambassadeur d’Espagne à Venise. — Orig. scellé (en
allemand).
11 (12). 1er février 1513. Lettre dudit comte de Cariati à la chambre impériale d’Innsbruck. — Orig.
signé et scellé (en latin).
11 (13). 13 juin 1509. Lettres de l’empereur Maximilien notifiant l’accord passé entre lui et ses frères
et le Doge de Venise, Loredan. — Orig. scellé (en latin).
11 (14). S. d. (1516). Rapport ou lettre, relatif au Tyrol, au cardinal de Galles etc. — Copie ? (en
allemand).
11 (15). 2 octobre 1501. Lettre de l’empereur Maximilien à ses conseillers. — Orig. scellé (en
allemand).

4

J 990

11 (16). 6 octobre 1612. Lettre de Mathieu, évêque de Gurck, aux conseillers d’Empire. — Orig. scellé
(en allemand).

12. S. d. (1508). Articles conclu entre le roi Louis XII et les ambassadeurs de l’empereur
Maximilien. — Orig. signé du roi (en latin).
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J 991
Italie (suite)

1. 22 mai 1384. Acte notarié reproduisant une expédition authentique du 17 juillet 1256, des
lettres (13 septembre 1224) de Thomas, comte de Savoie, portant cession au podestat et à la
commune d’Asti de divers lieux, Braida et autres. — Copie coll. 9 décembre 1561.
2. 6 janvier 1500. Expédition par l’official de Blois du contrat de mariage du duc d’Orléans,
Louis (alors duc de Touraine et comte de Valois) et de Valentine de Milan (29 décembre
1387), et des lettres de Jean Galeas Visconti, père de ladite Valentine (à qui il donne le comté
d’Asti) (27 janvier et 8 avril 1387). — Copie coll. le 4 octobre 1561, signé De Thou.
3. 6 janvier 1500. Autre copie du même contrat, collationnée le 9 décembre 1561.
4. 8 avril 1387. Autre copie, suivie des lettres dudit duc de Touraine (13 octobre 1386),
vidimées par l’évêque de Paris et autres, ses conseillers et procurateurs. — Collationnée le
même jour.
5. 10 mai 1389. Bulle du pape Clément VII portant confirmation dudit contrat de mariage. —
Copie coll. le même jour.
6. 18 septembre 1413. Acte de l’empereur Sigismond, portant qu’un échange de la foi et de
l’hommage du duc Charles d’Orléans, il investit celui-ci dudit comté d’Asti, qui dépend de
l’Empire. — Copie coll. même jour.
7. 14 mai 1467. Acte de l’empereur Frédéric, portant investiture dudit comté au profit de
Marie de Clèves ; un échange de ses foi et hommage, comme tutrice du duc Louis d’Orléans
son fils (depuis Louis XII). — Copie coll. même jour.
8. 9 décembre 1561. État des comptes annuels des recettes dudit comté d’Asti (1396 – 1549)
rendus en la chambre des comptes de Blois. — Orig. signé.
9. S. d. (1561). Inventaire ancien de la plupart des titres précédents. Orig.

J 992
Italie (suite)

1. 23 juin 1503. Lettre du doge de Venise Loredan aux conseillers de la chambre impériale
d’Innsbruck, pour se plaindre d’un coup de main du capitaine de Goritz. — Orig. scellé,
parch. (en latin).
2. 8 novembre 1508. Autre du même aux mêmes pour se plaindre de la non observation des
trêves. — Orig. scellé, parch. (id.).
3. 25 août 1508. Autre aux mêmes du secrétaire dudit doge, pour transmettre la lettre qui suit.
— Orig. cacheté, papier (id.).
4. 23 août 1508. Autre dudit doge aux mêmes sur les trêves. — Orig. scellé, parch. (id.)
5. 13 juin 1509. Autre de l’empereur Maximilien audit doge, relative à la guerre. — Orig.
scellé, parch. (id.)
6. 14 juillet 1509. Autre dudit doge audit empereur pour lui adresser son ambassadeur,
Mounigo. — Orig. scellé, parch. (id.).
7. 20 mars 1509. Autre du même, à deux officiers de l’empereur, à Innsbruck, sur le
commerce avec l’Allemagne. — Orig. scellé, parch. (id.).
8. 16 juillet 1509. Autre du même, aux conseillers de la chambre impériale, pour la paix. —
Orig. scellé, parch. (id.).
9. 21 octobre 1511. Autre de l’empereur Maximilien notifiant le choix qu’il a fait de deux
ambassadeurs. — Orig. scellé, parch. (en allemand).
10. 20 mai 1512-3 juin 1512. Autre, du doge Loredan, vidimant et ratifiant celle dudit
empereur qui conclut la paix. — Orig. scellé (en latin), parch.
11. 11 septembre 1512. Autre du même, notifiant les dites ratifications et conventions. —
Orig. scellé, parch. (id).
12. 6 janvier 1516. Autre du même, notifiant avoir ratifié les conditions de trêves et paix avec
les puissances. — Orig. scellé, parch. (id.).
13. 6 janvier 1516. Autre du même, portant mesures en faveur de Vérone en raison de la
paix. — Orig. scellé, parch. (id.).
14. 6 janvier 1516. Autre du même portant ratification des mesures prises par les puissances
en rendant Vérone à la république de Venise. — Orig. scellé, parch. (id.).
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15. 20 septembre 1516. Autre de l’empereur Maximilien, portant cession de Vérone à son
petit fils, Charles, roi d’Espagne. — Orig. scellé, parch. (id).
16. 6 janvier 1516. Autre du doge Loredan, ratification des mesures pour la paix. — Orig.
scellé, parch. (id.).
17. 17 juin 1517. Autre du même, aux conseillers de la chambre impériale d’Innsbruck
toujours sur la question de Vérone et autres mesures de la paix. — Orig. scellé, parch. (id.).
18. 31 juillet 1518. Lettres de François Ier notifiant les opérations des ambassadeurs des
puissances en vue de la paix, et vidimant celles de l’empereur (12 avril 1518) et du doge (1er
mars 1518) à cet effet. —Orig. signé et scellé, parch. (id.).
19. 17 août 1518. Autres du doge Loredan, vidimant les précédentes. — Orig. signé et scellé,
parch. (id).
20. S. d. (XVIIème s.) Supplique adressée au roi par Mathieu Gentil de Barletta au royaume de
Naples, pour obtenir pension en raison des services de son frère Bernardin Gentil, à qui ledit
roi doit la ville de Barletto. — Orig. en français.
21. S. d. Mémento pour un cardinal ( ?) des articles relatifs aux trêves. — Orig. (en latin).
22. S. d. (XVIème s.). Supplique adressée au chancelier de France par Roustaing La
Chaberterie, qui fut commissaire des vivres au Piémont, puis prisonnier des Espagnols, pour
être payé de ses gages arriérés. — Orig. (en français).
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Italie (suite) : Savoie et Piémont

1. 10 avril 1535. Acte du garde de la prévôté de Paris, portant vidimus des actes suivants. —
Orig. scellé, parch.
20 septembre 1526. Lettres de François Ier qui donnent à Jean Boymer, dit d’Ast, l’un
des quatre prévôts généraux des maréchaux de France, les terres et châtellenies de
Villanova d’Asti, Bra et Cinaglio, sa vie durant.
17 janvier 1527. Acte d’entérinement de la chambre des comptes.
22 janvier 1527. Acte d’entérinement du général des finances de Bourgogne, Raoul
Hurault de Chiverny.
22 janvier 1527. Lettre du roi, envoyée à ce dernier.
2. Copies collationnées des actes suivants.
9 août 1529. Acte notarié de l’investiture, par le duc Charles de Savoie, à Balthasar de
La Chaine, de Turin, trésorier des archers de sa garde, des châteaux et villes de
Burolo, et Antignans et de tout le pays de Bussoleno.
29 juillet 1531. Acte notarié de la vente, par ledit duc, audit Balthasar, du péage dudit
Bussoleno.
16 juin 1531. Lettres dudit duc portant concession audit Balthasar du droit de
construire deux moulins sur la Doire, audit terroir de Bussoleno.
6 mars 1537. Lettres du roi François Ier à son lieutenant général de Savoie, Piémont et
Saluces, ainsi qu’au sénéchal de Lyon, pour faire élargir ledit Balthasar, seigneur de
Bussoleno, détenu pour certaines charges.
11 avril 1537. Acte desdits lieutenant général et sénéchal, Jean de Humières et Jean
du Peyrat, vidimant les dites lettres royaux et notifiant l’élargissement dudit Balthasar
et sa réintégration dans ses possessions.
2bis. S. d. Lettre dudit Balthasar de La Chaine au secrétaire du duc de Savoie, M. de SaintMartin, “ pour lui demander certain acte de la vente, à lui faite par ledit duc, du greffe de
Suze ”. — Orig. autogr. signé et scellé de Turin. Réponse signée “ Sammartin ” au bas de
ladite lettre. Cette lettre est collée à la suite des copies précédentes.
3. 22 novembre 1536. Acte de la ville de Turin, accréditant les ambassadeurs auprès du roi
François Ier, et établissant les points que ceux-ci devront représenter audit roi, c’est à dire
l’ancien état prospère et l’actuelle situation misérable de la cité, et l’urgence de porter remède
à tant de maux. — Orig. scellé (en latin).
4. 21 février 1537. Lettres de François Ier, notifiant avoir fait don à Jehannot de Strada,
ambassadeur de Turin près de lui, de l’office de maître de sa chambre des comptes audit
Turin. — Copie signée “ Johannotus de Strata ”.
5. 23 février 1537. Lettres de François Ier portant don au même Jehannot de Strada, de la terre
et châtellenie de Rivoli ( ?). — Copie coll.
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6. 11 avril 1537. Procès-verbal de la mise en possession dudit de Strada, à Turin, de ladite
terre de Rivoli. — Copie coll.
7 (1). 6 et 21 mars 1537. Lettres de François Ier au trésorier et receveur général des finances
de Dauphiné, François de la Colombière, pour l’avertir qu’il lui confère la charge de receveur
de Piémont, Savoie, et Saluces (6 mars 1537) ; acte des généraux des finances, à Grenoble,
confirmant les dites lettres (21 mars 1537). — Copies.
7 (2). 7 mars 1538. Lettres de François Ier au chancelier et autres officiers, pour leur notifier
qu’il a nommé Albert Gat à l’office de son conseiller et maître des requêtes en Piémont. —
Copie.
7 (3). S. d. (26 octobre ; XVIème s.). Supplique adressée audit roi, par “ Alexandre Losens ”
d’Avigliana, docteur en droit de l’université de Turin, pour obtenir l’office de lieutenant du
juge des appels de ladite ville. — Orig.
7 (4). 10 décembre 1537. Lettre du lieutenant général du roi, M. de Monte Jehan, notifiant
avoir donné à Tiburtio Brocardo l’office de juge de Pignerol ; note de la prestation de serment
de celui-ci, etc. — Copies.
7 (5). 23 mai 1538. État sommaire de quatre lettres royaux de dons d’offices, en Piémont,
enregistrés par le Parlement dudit pays. — Orig. signé.
7 (6). 26 août 1538. Mémoire sur l’organisation de la justice en Piémont, présenté au roi,
pour qu’il en décide, fait au Conseil privé du roi, à Amboise. — Copie ; extrait du reg. du
parlement de Piémont à Turin, signé.
7 (7). S. d. (1537 ?) Supplique au roi, par Jean Michelet, auditeur en la chambre des comptes
érigée à Turin, pour que sondit office soit joint à ceux des maîtres rationaux de ladite
chambre. — Orig. signé, autogr.
7 (8). 20 octobre 1538. Lettres du lieutenant du roi, gouverneur de Turin, Gui Guiffrey, et du
vice président en Piémont, Guérin d’Alzon, en faveur dudit Michelet et pour appuyer sa
requête (4 janvier 1537) ; lettres de François Ier accordant audit Michelet ce qu’il demande
(27 avril 1537). Enregistrement au parlement de Turin. — Copie coll. le 21 octobre 1538 (liée
à la précédente supplique).
8 (1). Février 1537. Lettres de François Ier portant incorporation de la ville de Turin au
royaume de France. — Copie coll.
8 (2). 28 mai 1536. Attestation par le greffier du parlement de Turin, d’une livraison de
munitions en cette ville. — Orig. signé.
8 (3). S. d. Requête de Michel Allibert aux commissaires royaux en Piémont, pour être payé
d’une fourniture de blé et dédommagé d’avoir été fait prisonnier. — Orig.
8 (4). 13 mai 1536. Certificat de la livraison dudit blé. — Copie jointe à ladite requête.
8 (5). S. d. Autre requête, aux mêmes et à mêmes fins, d’Étienne des Roys. — Orig.
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8 (6). 11 mai 1536. Certificat de ladite livraison. — Copie jointe à ladite requête.
8 (7). 18 octobre 1538. Compte de Jean Michelet, commis au lieu de Claude Turquai pour les
recettes et distributions des munitions de la ville de Turin (28 août 1536-31 janvier 1538). —
Cahier. Orig. signé.
8 (8). S. d. Requête au roi par les frères de Nazier, marchands de Turin, pour être payés de
leurs fournitures de munitions, et avoir la garde du blé. — Orig.
8 (9). 18 décembre 1537. Ordre et décharge de Guillaume du Bellay à Jean Michelet, pour
remise dudit blé auxdits de Nazier. — Copie jointe à la précédente requête.
8 (10). S. d. Articles des opérations à faire par les commissaires des vivres en Piémont. —
Copie.
8 (11). 13 novembre 1537. Libellé des conventions passées entre le grand maître de
Montmorency et lesdits commissaires des vivres en Piémont. — Copie.
8 (12). 4 novembre 1537. Autre antérieur, de semblables conventions. — Copie.
8 (13). 1er mars 1537. Inventaire des munitions (vivres) emmagasinées à Savigliano. — Orig.
signé.
8 (14). 11 novembre 1537. Lettres de François Ier portant réponse aux propositions à lui faites
par le comte de La Mirandole. — Copie authentique.
8 (15). 21 octobre 1538. Compte de recette de grains et farines par Simon Badoulx. — Cahier
orig. signé.
8 (16). 4 octobre 1538. Autres comptes de recette et dépense de grains emmagasinés à Turin
par ledit Badoulx (1536-1538). — Cahier. — Orig. signé.
8 (17). 13 octobre 1538. Note pour un compte de munitions. — Minute.
8 (18). 23 octobre 1538. Interrogatoire de Hieronimo Gardini, sur ses comptes de munitions
du temps de M. de Humières. — Orig. signé dudit Gardini.
8 (19). S. d. Note en vue dudit interrogatoire. — Orig.
8 (20). S. d. Articles au sujet d’un autre et de ses actes, l’abbé Bourgarel. — Orig.
8 (21). 19 octobre 1538. Attestations diverses des livraisons de fournitures faites par Nicolas
de Strata, chargé d’affaires du cardinal d’Ivrée (28 avril et 1er mai 1536). — Orig. signés.
8 (22). 26 octobre 1538. Compte de recette et dépense des vivres reçus en Piémont, par
Claude de Bourges. — Cahier orig. signé.
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8 (23). S. d. (23 octobre 1538). Registre des munitions reçues à Pignerol (avec observations
sur leur emploi). — Orig.
8 (24). 16 février 1539. Requête au roi, par Thomas de Castagnole, pour recouvrir des
provisions de blé saisies sur lui et les autres gentilshommes dudit lieu de Castagnole. — Orig.
signé ; avec l’ordre et la décharge expédiés par Guillaume de Bellay à Jean Michelet en vue
de ladite restitution de blé, et les certificats orig. signés dudit ordre.
8 (25). 21 octobre 1538. Lettres de Jacopo Ferreri de Riostolo châtelain de Sant’Ambrogio,
notifiant l’attestation à lui faite par les syndics dudit lieu de Sant’Ambrogio des maux que
celui-ci a soufferts de la guerre. — Orig. signé et scellé.
8 (26). S. d. 30 octobre (1538 ?). Lettre de Claude de Bourges aux commissaires royaux en
Piémont relative à la recette des contributions dans ce pays. — Orig. signé et scellé.
8 (27). 25 octobre 1538. État des troupes retenues en Piémont, par le maréchal de
Montejehan, lieutenant général du roi, depuis le 20 juillet jusqu’au 20 octobre. — Orig. signé
(de Bourges).
8 (28). 23 octobre 1538. Supplique adressée au roi par Francesco de Villaris, marchand de
Turin, pour lui représenter les excès dont il a souffert de la part de M. de Lavigne, homme
d’armes logé chez lui. — Orig. signé.
8 (29). S. d. (22 octobre 1538). Autre de “ Madame Linor Tuarda ”, pour être payée de blés
pris pour les munitions de Pignerol. — Orig. signé “ Jacobus Bauducher ”, médecin.
8 (30). S. d. (1538). Mémoire et requête au roi sur les agissements des troupes du maréchal de
Montejehan dans le pays, et les dégâts qui en sont résultés. — Orig. signé suivi d’une
attestation signée Albert Gat, et un autre signé d’Alzon.
9. 15 septembre 1538. Procès-verbal rédigé, sur l’expédition de la justice en Bresse, Savoie
et Piémont, par Louis Adhémar de Monteil, baron de Grignan, et Gailhard de Monteans, juge
mage en la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes, commissaires royaux. — Copie coll. signée.
10. 4-9 octobre 1538. Information par les mêmes, sur les contributions des gens de guerre
dans lesdits pays. — Copie coll. signée et scellée.
11 (1). S. d. (1538). État des travaux de réparations et fortifications de Savigliano, depuis le
19 janvier jusqu’au 15 juillet 1538, par le capitaine Polain. — Orig.
11 (2). 25 octobre 1538. État de visite de réparations faites par la ville de Turin. — Orig.
signé.
11 (3). S. d. (1538). État de la dépense des réparations de ladite ville, pour la période de
décembre 1537 -juin 1538. — Copie ?
11 (4). 21 octobre 1538. Interrogatoire de Bastien Moreau, de Turin, contrôleur des
réparations et fortifications de ladite ville, sur les travaux faits. — Orig. signé de lui.
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12. S. d. (1538). Autre mémoire des commissaires royaux, MM. de Grignan et de Monteans,
sur le fait de la justice en Bresse, Savoie et Piémont. — Orig. signé.
13. Pièces justificatives des mémoires des commissaires royaux sur la justice, les
contributions et les fortifications des pays de Bresse et Bugey, Savoie.
13 (1). S. d. Articles des plaintes des habitants de la ville d’Aiguebelle, signé par le syndic, Étienne de
Léglize. — Orig.
13 (2). S. d. État d’estimation de la valeur des châtellenies du bailliage de Savoie, Rumilly, Aiguebelle,
Le Bourget, Montmélian, Tarentaise, Maurienne, Chambéry. — Cahier orig.
13 (3). Procès-verbaux, enquêtes, états relatifs aux déprédations exercées sur divers gentilshommes
dudit pays, au château du Désert, et autres, présentés par lesdits plaignants à MM. de Grignan et de
Monteans. — Cahier orig.
13 (4). Extrait des statuts de la Savoie, relatif à la résidence et au tribunal particulier des juges
ordinaires en Bresse particulièrement. — Copie coll.
13 (5). Lettre de Raymond Pélisson auxdits commissaires royaux, sur leur recherche qu’ils lui avaient
demandée dans les archives de la chambre des comptes. — Orig. signé.
13 (6). S. d. Supplique adressée auxdits commissaires, par deux veuves chargées de pupilles dont les
biens ont été saccagés. — Orig.
13 (7). S. d. Autre aux mêmes de Jacques Boussans dit Tournasat, capitaine du château de Miolan, qui
leur représente ne pouvoir plus subvenir aux dépenses de son office et de sa compagnie. — Orig.
13 (8). S. d. Autre aux mêmes de François de Poipon, seigneur de Chémy, dont le château a été pillé et
saccagé par le seigneur de Brécy,. — Orig.
13 (9). S. d. Autre aux mêmes de Jean Joffrey Aynaud, docteur en droit, bourgeois de Chambéry et
juge, vice bailli au siège dudit Chambéry, pour être payé de son office. — Orig.
13 (10). 15 septembre 1538. Information et enquête faites par lesdits commissaires, MM. de Grignan et
de Monteans, sur le fait du domaine royal en Bresse. — Cahier. Orig. signé.
13 (11). 19 septembre 1538. Requête et doléances présentées auxdits commissaires royaux par la
communauté de Bourg-en-Bresse. — Orig. signé.
13 (12 1). 30 avril 1538. Supplique adressée au comte de Montrevel, gouverneur général des pays de
Bresse, Bugey, Valromey, par les hôteliers de Bourg, pour être remboursés des sommes par eux
avancées en hébergeant les arquebusiers de la garnison (s. d.) ; suivie de la réponse dudit gouverneur
renvoyant lesdits hôteliers aux habitants de la ville. — Copie.
13 (12 2). S. d. État des hôteliers et taverniers en question, avec leurs dépenses.
13 (13). 20 septembre 1538. Supplique des habitants de Bourg aux deux commissaires royaux, au sujet
des dépenses occasionnées par le séjour desdits arquebusiers ; suivie de la réponse desdits
commissaires renvoyant lesdits habitants au gouverneur du pays. — Copie.
13 (14). S. d. État des dépenses faites pour lesdits arquebusiers, par les boulangers hôteliers, etc. —
Copie.
13 (15). 13 septembre-15 novembre 1538. Procès-verbal des opérations faites par les commissaires de
Grignan et de Monteans, suivant les ordres du roi, ès pays de Bresse, Bugey, Savoie, Piémont, sur le
fait du domaine royal. — Copie coll. et signée.
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13 (16). 18 septembre 1538. État de munitions d’artillerie transportées de Lyon à Bourg-en-Bresse,
pour la défense de cette ville. — Orig.
13 (17). 15 mai 1538. Ordonnance du gouverneur, comte de Montrevel, pour le mode de contribution
aux fournitures et munitions en Bresse et Bugey. 9 septembre 1538. Lettre du même au prévôt, des
maréchaux, pour l’exécution de ladite ordonnance. — Copies coll. signées.
13 (18). 25 et 26 avril 1538. Lettre du même à M. de Flachard, enseigne de sa compagnie, portant
ordre de visite des compagnies de MM. de Crussol et d’Acier, au point de vue des garnisons, munitions
etc. (25 avril) et procès-verbal dudit enseigne (26 avril). — Copie coll. signée comme double.
13 (19). 5 février 1539 ( ?) Interrogatoires de témoins par les commissaires royaux sur certains
désordres et rebellions en Bresse. — Orig. signé.
13 (20). 19 septembre 1538. Autres à Bourg. — Orig. signé.
13 (21).1537-1538. Requête présentée auxdits commissaires royaux par le trésorier et receveur général
de Bresse, Georges Allard, portant plainte contre les officiers du comte de Furstemberg et autres, et
pour être payé de certaines sommes (S. d. : 1538). — Orig. ( ?) accompagné d’un cahier de copies de
divers actes de Jacques Cherchon, lieutenant au bailliage de Bresse, et d’Anzias de Cadenet,
gouverneur du comté de Baugé, pour le comte de Furstemberg (7 et 20 novembre 1537), ainsi que les
procès-verbaux d’emprisonnement, et de libération de certains prévenus (5 et 9 janvier 1538). —
Copies notariées, 10 et 25 janvier 1538.
13 (22). S. d. (1538). Avis remis auxdits commissaires sur certaines réparations nécessaires aux
châteaux de Dombes. — Orig.
13 (23 à 32). Août-septembre 1538. Reçus de munitions et subsides pour garnison par divers hommes
d’armes etc. — Treize pièces orig. signées ; la pièce 27 est une copie d’un ordre du comte de Montrevel
pour conduire une troupe en garnison en Bresse, 31 juillet 1538.
13 (33). 20 septembre 1538. Supplique adressée aux commissaires royaux par une pauvre veuve de
Bourg, dont la maison a été ruinée avec l’attestation destination (s. d.) et la réponse. — Orig. signé.
13 (34). 24 septembre 1538. Ordonnance desdits commissaires, étant à Bourg, au sujet des abus
résultés de l’occupation et passage des troupes dans le pays et prescrivant diverses mesures, et autre
portant règlements en conséquence (20 septembre 1538) ; suivie du procès-verbal de la lecture des dites
ordonnances au châtelain de Miribel. — Orig. signé.
13 (35). 23 septembre 1538. Autre copie coll. des mêmes ordonnances et du procès-verbal de leur
lecture à Pont-d’Ain.
13 (36). 23 septembre 1538. Procès-verbal de la notification des dites ordonnances à Pont-de-Veyle.
— Orig. signé.
13 (37). 23 septembre 1538. Autre copie des dites ordonnances avec procès-verbal de leur lecture à
Treffort. — coll. signé.
13 (38). S. d. Autre procès-verbal de notification des dites ordonnances, fait à Jasseron et Ceyzériat. —
Orig. signé.
13 (39). 20 septembre 1538. Autre procès-verbal à Bourg. — Orig. signé.
13 (40). 23 septembre 1538. Autre procès-verbal à Bagé. — Orig. signé.
13 (41). 22 septembre 1538. Autre procès-verbal, à Châtillon, précédé de la copie des dites
ordonnances. — Orig. signé.
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13 (42). 22, 23 septembre 1538. Trois attestations dans le même sens, à Pérouges, Miribel et Montluel.
— Orig. signés (sur la même feuille).
13 (43). 23 septembre 1538. Autre procès-verbal, à Montdidier, précédé des copies des ordonnances.
— Orig. signé.
13 (44). 28 septembre 1538. Lettre du trésorier de Bresse auxdits commissaires pour leur adresser la
liasse des attestations précédentes (depuis le n° 34). — Orig. autographe signé.
13 (45). 20 septembre 1538. Supplique adressée auxdits commissaires par les habitants de Ceysériat (s.
d.) ; suivi de la réponse desdits commissaires. — Orig. signé.
13 (46). 1538. État estimatif de la valeur des revenus du comté de Bresse et des pays de Bugey et
Valromey, pour une année. — Copie.
13 (47). S. d. Remontrances adressées aux commissaires royaux par les officiers du roi en pays de
Bresse. — Orig. signé.
13 (48). 11 septembre 1538. Lettre adressée au gouverneur, comte de Montrevel, sur les opérations du
trésorier de Bresse. — Copie coll.
13 (49). S. d. Doléances adressées aux commissaires royaux par les syndics de l’évêché de Maurienne.
— Orig. signé.
13 (50). S. d. Mémoire de réparations et fortifications à faire à Montmélian. — Minute orig.
13 (51). S. d. État des munitions du château de Montmélian. — Orig. signé.
13 (52). S. d. Doléances de certains habitants dudit Montmélian en particulier. — Copie.
13 (53). S. d. Doléances de la communauté des bourgeois et habitants dudit Montmélian. — Orig.
signé.

14 (1). S. d. (1538). État des villes et châteaux taxés pour l’entretien des gens de guerre en
Piémont, du 20 juillet au 20 ?. — Orig.
14 (2). S. d. (1538). État de quelques unes des recettes des contributions (en Piémont ?), du
28 mars au 20 juillet 1538. — Orig.
15. 1537-1538. Doléances des villes et communautés du Piémont, et états de subsides.
15 (1). 1537. État estimatif de dégâts et dépens commis dans le pays de Carignano. — Orig. signé.
15 (2). 1537. Autre pour Pancaliéri. — Orig. signé.
15 (3). S. d. Doléances du pays de Savigliano, sur tous les dégâts, ruines et misères dont il a souffert
par la guerre (en italien). — Orig. signé.
15 (4). S. d. Autres du pays de Villafranca (d’Asti), avec état estimatif. — Orig. signé.
15 (5). 9 octobre 1538. Acte notarié en vue de l’établissement de l’état estimatif des pertes souffertes
par le pays de San-Maurizio. — Orig. signé.
15 (6). S. d. État estimatif du pays de San-Maurizio. — Orig.
15 (7). S. d. Doléances du pays de Ruffia. — Orig. signé.
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15 (8). S. d. Autres du pays de Ciriaco (en italien). — Orig. signé et suivi d’attestations nombreuses.
15 (9). S. d. État estimatif des pertes souffertes par le pays de Moretta. — Orig. signé.
15 (10). 1538. État estimatif pour le pays de Monasterelo. — Orig. signé.
15 (11). S. d. Doléances du pays de Bagnolo. — Orig. signé en italien.
15 (12). S. d. (25 octobre). Supplique adressée au roi par Hubertino Marruchi, secrétaire du duc de
Savoie, dont les biens et les effets, à Poirino, ont été saccagés et pillés. — Orig. signé.
15 (13). 9 décembre 1537. Sauf conduit royal pour tous biens, et effets des seigneurs de Lagnasco ;
confirmation dudit sauf conduit par le lieutenant général, M. de Monte-Jean. — Doubles ou copies.
15 (13bis). 28 avril, 13 mai, 20 septembre 1538. Trois quittances des contributions de guerre versées
par ledit lieu de Lagnasco. — Doubles, ou copies.
15 (14). 16 octobre 1538. Procès-verbal notarié d’information des dommages soufferts par ledit lieu de
Lagnasco. —Orig. signé.
15 (15). S. d. Doléances et état estimatif de pertes, adressés au roi par les habitants de Lagnasco. —
Orig. signé (en italien).
15 (16). S. d. Autres doléances des habitants de Canale, adressées aux commissaires royaux. — Orig.
signé (en italien).
15 (17). 15 octobre 1538. Acte notarié d’information sur les dites doléances et les dommages soufferts
à Canale. — Orig. signé.
15 (18). État estimatif des pertes subies, en 1536, 1537, 1538, par le pays de Cazalgrasso. — Orig.
signé (en italien).
15 (19). Décembre 1537-septembre 1538. Lettres de François Ier, notifiant avoir accordé sur leur
requête aux habitants de Casselle tout le revenu, pour dix ans, de la châtellenie et seigneurie dudit
Casselle (3 décembre 1537) ; autres du lieutenant général M. de Monte-Jean confirmatives des
précédentes (7 février 1538) ; autres de François Ier confirmatives des premières et portant privilèges et
droits pour ledit pays (14 septembre 1538). — Copie coll.
15 (20). S. d. État estimatif des pertes subies par la commanderie de Candiolo, de l’ordre de Saint-Jean
de Jérusalem. — Orig. signé (en italien).
15 (21). S. d. Supplique adressée au roi, par les habitants de Sommariva del Bosco. — Orig.
15 (22). S. d. État estimatif des dommages soufferts par ledit pays de Sommariva del Bosco, avec
attestations diverses. — Orig. (en italien).
15 (23). S. d. Doléances présentées au lieutenant général de Monte-Jean par les communautés et pays
de Piémont en général sur les dommages subis du fait de la guerre ; suivies des réponses dudit
lieutenant général, article par article. — Copie coll.
15 (24). S. d. État estimatif des pertes subies par les habitants de Caselette. — Orig.
15 (25). S. d. Supplique adressée aux commissaires royaux par Jacobo de Coletto, tenancier de la porte
royale à Turin, sur les pertes de chevaux qu’il a subies. — Orig. signé.
15 (26). S. d. Autre du même, au lieutenant général, M. de Montrejean. — Orig. non signé.
15 (27). S. d. État estimatif des dommages subis par la communauté de Murello, avec attestations. —
Autographe orig. signé.
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15 (28). S. d. Doléances présentées au roi par le syndic de la ville d’Avigliana, sur les pertes qu’elle a
éprouvées. — Orig. signé autogr.
15 (29). S. d. Autres des habitants de la Motta en Astésan. — Orig. signé (en italien).
15 (30). S. d. Plainte de Balthazar de la Chaine, co-seigneur de Bussoleno près de Suze, aux
commissaires royaux, contre le seigneur de la Motta, châtelain de Suze. — Orig.
15 (31). S. d. Autre de Thomas Verqueria, de Turin, sur les dommages et pertes par lui soufferts. —
Orig.
15 (31bis). 20 septembre 1536. Attestation de Jean Gabrielo, commissaire royal. — Copie coll. (en
italien).
15 (32). (en italien) S. d. Note de dommages soufferts par la communauté de Givoletto. — Orig.
15 (33). S. d. Doléances présentées aux commissaires royaux par les communautés de l’Astesan, en
général. — Orig. signé.
15 (34). S. d. État estimatif de pertes et dommages subis par les habitants de Cercenasco. — Orig.
15 (35). S. d. Autre, des pertes du pays de Sant-Ambrogio. — Orig.
15 (36). S. d. Autre des pertes et dommages du pays d’Orbassono. — Orig. signé (en italien).
15 (37). S. d. Autre des dommages subis par la communauté de Maiano, de la part du capitaine de la
Motta et d’autres. — Orig. signé.
15 (38). 5 juin 1538. Quittance de contributions de guerre livrées par ladite communauté de Maiano. —
Orig. signé Gugnon Quatrebarbes.
15 (39). S. d. Doléances estimatives de la ville de Caselle, sur les charges et pertes par elle soutenues.
— Orig. avec attestations signées.
15 (40). 30 août 1538. Attestation notariée jointe aux dites doléances. — Orig. signé.
15 (41). 19 octobre 1538. Doléances présentées par la communauté de Canale, avec attestations
diverses. — Orig. signé.
15 (42). S. d. Lettre adressée à M. de Brissac par un certain Vareyze, au sujet des approvisionnements
du village de Cavallerleone. — Autogr. signé.
15 (43). 20 janvier 1538. Engagement pris par le même, au même sujet, et également adressé à M. de
Brissac. — Autogr. signé.
15 (44). 20 janvier 1538. Quittance du même à un habitant de Cavallerleone. — Autogr. signé et scellé.
15 (45). 7 février 1538. Lettre du même aux habitants dudit Cavallerleone. — Autogr. signé et scellé.
15 (46). S. d. Relevé par articles et dans l’ordre chronologique, de tous les dommages et exactions
supportées par ledit village de Cavallerleone. — Orig. avec attestation autogr.
15 (47). S. d. Original italien des précédentes doléances. — Même signature.
15 (48). S. d. Doléances de la communauté de Bruino. — Orig. ( ?).
15 (49). S. d. Autres du pays de la Torre de San Giorgio. — Orig. (en italien).
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15 (50). S. d. Relevé chronologique par articles des dommages subis par la communauté de
Lombriasco. — Orig. avec attestation signée (en italien).
15 (51). S. d. Doléances présentées aux commissaires royaux par le Piémont en général, sur les pertes
et dégâts soufferts par les diverses communautés de ce pays. — Orig. signé de nombreux représentants
desdits lieux (en italien).
15 (52). 2 juillet 1538. Quittance notariée de contributions reçues des mains de Bartolomeo de Urbiano
de Braida au nom des habitants de *** . — Orig. signé (en italien).
15 (53). S. d. État estimatif des pertes subies par le pays de Mompantero. — Orig.
15 (54). S. d. Autre de la communauté de Borgone (Susa). — Orig.
15 (55). S. d. Autre de la communauté de Buoleno. — Orig.
15 (56). S. d. Autre du pays de Gravere. — Orig.
15 (57). 28 juillet 1538. Quittance notariée de contributions versées par ladite communauté de Gravère.
— Orig. signé.
15 (58). 24 juillet 1538. Autre, également relative aux contributions des habitants de Gravère. — Orig.
signé.
15 (59). 24 juillet 1538. Autre quittance de contributions de la communauté de Foresto (de Susa). —
Orig. signé.
15 (60). S. d. État estimatif des pertes et exactions subies par ladite communauté de Foresto. — Orig.
avec attestations.
15 (61). S. d. Autre état des contributions et dépens de la communauté de Macello. — Orig. en italien.
15 (62). 1538. Suite de quittances de contributions de ladite communauté de Macello. — Copie coll. et
nouvelles quittances orig. signées.
15 (63). S. d. Doléances des habitants dudit Macello. — Orig. signé (en italien).
15 (64). S. d. État estimatif des dommages subis par la communauté de Barbania ; suivi d’une
attestation notariée. — Orig. signé.
15 (65). S. d. (13 août 1538). Autre des dommages et dépens supportés par le pays de
Cavallermaggiore ; suivi également d’une attestation en forme. — Orig.
15 (66). 15 novembre 1537. Doléances des habitants de Gioveno, accompagnées de la copie des lettres
de François Ier (20 octobre 1538) qui interdisent tout pillage et contribution forcée dans le domaine de
l’évêque d’Ivrée, dépendant de son abbaye de San Michele. — Orig. et copie coll.
15 (67). S. d. État estimatif des pertes subies par la communauté de Sauze ( ?). — Orig. signé.
15 (68). S. d. Doléances des lieux de Venaux et de Novalusa. — Orig.
15 (69). S. d. et 21 octobre 1538. Procès-verbal des violences et dommages commis au lieu de
Carignano et de Villa Stellone (s. d.) avec attestation (21 octobre 1538).
15 (70). 20 octobre 1538. Doléances notariées de la communauté de Monten ( ?). — Orig. signé.
15 (71). 21 octobre 1538. Supplique adressée au roi par Maria de Vische, sœur du comte de Vische,
veuve, et état des pertes par elle subies.
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15 (72). S. d. Doléances des habitants de Villanova d’Asti. — Orig. (en français).
15 (73). S. d. État estimatif des dommages et pertes subis par la ville de Turin. — Orig. suivi
d’attestations autographes.
15 (74). S. d. Mémoire rédigé par Jacques Darmel, de Turin, de tous les dommages, pertes, dépens par
lui subis dans sa maison occupée par M. de Brissac. — Orig. signé.
15 (75). Doléances adressées à M. de Monte-Jean par les habitants de Villanova d’Asti. — Orig. ( ?). S.
d.
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1. 21 février 1519. Acte par lequel le roi Charles d’Espagne s’engagea à garder le traité
d’amitié conclu entre lui, le roi de France et celui d’Angleterre. — Expédition notariée,
signée parch.
2. 1er juillet 1521. Lettres de François Ier portant engagement, pour lui et pour les rois
d’Angleterre et de Navarre, à garder le traité d’amitié qu’il doit conclure avec le roi Charles
d’Espagne à Calais. — Orig. signé et scellé, parch.
3. 27 août 1528. Lettres de l’empereur Charles Quint portant ratification de la trêve conclue
entre l’archiduchesse d’Autriche Marguerite et les rois d’Angleterre, et de France. — Orig.
signé et scellé, parch. ; avec attestation de collation (par Robertet), le 27 septembre 1528, sur
l’original de la trêve en question.
4. 12 novembre 1529. Lettres de François Ier à Bonaventure de Saint-Barthélemy, conseiller
au Parlement, et Léonard Guy, conseiller au Grand Conseil, pour les aviser qu’il les a
subrogés aux commissaires par lui précédemment nommés pour enquêter sur les déprédations
commises entre les sujets de l’empereur et les siens depuis le traité de Madrid. — Orig.
scellés, parch.
5 (1). S. d. Rapport au roi sur les négociations faites en son nom avec l’empereur, et sur les
intentions et actes de celui-ci, en vue de la paix. — Double sans adresse ni signature.
5 (2). S. d. Autre rapport plus long, qui semble la suite du précédent. — Double.
5 (3). 24 novembre 1518. Lettres du roi Charles d’Espagne portant confirmation de l’acte des
représentants des nobles et notables des pays de Liège, duché de Bouillon et comté de Loos,
qui concluent amitié avec lui moyennant engagements réciproques (12 novembre 1518), et
des pouvoirs par lui-même donnés à ses ambassadeurs près lesdits états tenus à Liège (19
octobre 1518). — Copie.
5 (4). S. d. Répliques articulées par M. de Chièvres et le chancelier de Bourgogne, aux
réponses à eux adressées par M. de Boisy, grand maître de France, touchant le mariage du roi
d’Espagne et de Madame Louise de France, fille du roi de France. — Copie.
5 (5). 23 novembre 1517. Procès-verbal des discussions tenues à Arras entre les députés des
rois de France et d’Espagne touchant la souveraineté du roi de France et le ressort de son
Parlement dans les comtés d’Artois et de Flandres. — Orig. signé.
5 (6). S. d. Remontrances des ambassadeurs du “ Prince d’Espagne ” au roi de France et à ses
députés. — Orig.
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5 (7). S. d. (XVIIème s.). Acte juridique du roi de Castille, Philippe Ier, relatif aux débats entre
lui et le roi de France sur le fait du doyenné de Saint-Omer. — Copie informe.
5 (8). S. d. Procès-verbal des articles acceptés par le prince d’Espagne pour la trêve de Frise.
— Copie d’une copie coll.
5 (9). S. d. (18 janvier). Lettres du prince d’Espagne, Charles, à son Conseil privé, relatives à
la guerre et à la trêve en Hollande. — Copie.
5 (10). Octobre 1515. Instructions données à MM. de La Roche-Beaucourt et Jean Poillot
ambassadeurs de la régente de France auprès dudit prince d’Espagne, relativement à la
question de la Frise et à la prolongation de la trêve. — Copie.
5 (11). S. d. Mémoire pour la remise en possession au profit du cardinal de Bourbon, de
l’abbaye de Saint-Amand, dont il a été spolié au début de la guerre, et qu’il doit livrer au
cardinal de Boulogne afin de recouvrer Corbie. — Copie.
5 (12). S. d. (22 mars). Lettre de Gilles de la Pommeraie au roi, sur les négociations avec
l’empereur et les états des Pays-Bas. — Orig. signé (et scellé ?).
5 (13). S. d. Articles des conditions et mesures que le prince Charles d’Espagne réclame du
roi de France pour la paix. — Copie.
5 (14). 19 février 1530. Lettres du roi Henri VIII d’Angleterre donnant quittance à
l’empereur Charles Quint des sommes que celui-ci était tenu par le traité de Cambrai de lui
verser en remboursement, etc. — Copie.
5 (15). S. d. Réponse rédigée (en latin) de la part de l’empereur, pour certain ambassadeurs,
relativement à toutes les questions de la paix. — Copie informe.
5 (16). S. d. Articles formulés pour être soumis par les ambassadeurs d’Espagne au roi de
France. — Copie ?
6. Mai 1395. Lettres de Charles VI au roi Henri III de Castille, par lesquelles il déclare ne
pouvoir pas se prononcer encore dans le différend élevé entre ledit roi et le comte d’Alfonso
de Gijon et Vorona, et qui avait été soumis à son arbitrage (15 mai 1395) ; requête présentée
au chancelier de France par deux serviteurs dudit comte d’Alfonso, par laquelle, avec les
excuses de celui-ci qui n’a pu se présenter dans les délais fixés, ils demandent la prorogation
de ceux-ci (S. d. [mai 1395]) ; lettres antérieures de Charles VI, notifiant les raisons pour
lesquelles il ne peut rendre la sentence arbitrale qui lui a été demandée sur ladite affaire (8
mai 1395) ; autre du même audit comte d’Alfonso pour l’avertir qu’il a bien reçu la lettre
accréditant le chevalier Pierre de Vilaines comme son représentant, mais que celui-ci n’a pas
comparu, en sorte qu’il n’a que rendu sa sentence (S. d. [mai 1395]). — Copie du temps.
7. 16 mai 1536. Déclaration de Charles Quint adressée à tous habitants de l’Italie, sur les
armements de François Ier et formulant des menaces contre quiconque les favoriserait. —
Placard imprimé, daté de Fornoue.
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8. 18 septembre 1544. Traité conclu à Crépy entre l’empereur et le roi de France. — Copie
coll. au reg. du conseil d’État (cahier).
9. 16 juin 1561. Lettres de Charles IX portant commission à Jean Jacques de Mesmes,
seigneur de Roissy, maître des requêtes de l’Hôtel, et Barthélemy Faye, conseiller au
Parlement, pour discuter, avec les envoyés du roi d’Espagne, de l’exécution du traité de
Cateau-Cambrésis. — Orig. scellé, parch.
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Allemagne

1. S. d. (vers 1300 ?). Instructions données à l’écolâtre de Sarrebourg, par le roi des Romains,
Albert Ier, pour promettre au roi de France Philippe IV, l’inféodation de la Hollande, de la
Zélande et de la Frise, au profit de Rodolphe, fils dudit Albert et époux de Blanche de France,
sœur du roi Philippe, si celui-ci veut l’aider à conquérir lesdits pays. — Orig. parch.
1er bis. 23 mai 1398. Lettre du garde de la prévôté de Paris, vidimant celles du duc Charles de
Normandie (juillet 1357), vidimant elles-mêmes celles de Philippe VI (25 novembre 1338)
qui agréent et confirment les dispositions prises par Enguerrand de Coucy en faveur de sa
femme Catherine, fille du duc Luitpold d’Autriche. — Orig. scellé, parch.
2. 12 mars 1516. Lettre adressée au roi François Ier par le duc George de Saxe, pour se
plaindre que le duc de Gueldre s’appuie sur son autorisation pour prendre les armes, en dépit
du traité passé entre eux et le prince Charles d’Espagne. — Orig. signé et scellé ; à la fin,
minute de réponse de la part du roi (s. d.).
3. 9 avril 1515. Lettre de l’électeur palatin Louis, duc de Bavière, à la mère du roi de France,
Louise, pour la remercier de la pension qu’il a reçue et qu’il voudrait plus forte. — Orig.
signé et scellé.
4. 21 juin 1515. Autre du même à la même accréditant, de son côté, auprès d’elle, Pierre
Boisson, que ladite princesse lui avait envoyé pour traiter de ses affaires. — Orig. signé et
scellé.
5. 26 juin 1517. Traité passé entre le chancelier de France, Antoine Du Prat, et les députés du
margrave de Brandebourg, Bernard de Zébitz, Melchior Pful et Joachim de Moltzau,
contenant les articles du mariage projeté entre la princesse Renée de France et le fils dudit
marquis. — Orig. signé et scellé ( ?), parch. (en latin).
5bis. 26 juin 1517. Version française de l’acte précédent. — Minute

.

6. 27 juin 1517. Acte desdits ambassadeurs du Margrave de Brandebourg, électeur du SaintEmpire, promettant que celui-ci, en cas de vacance de l’Empire, appuiera la candidature du
roi de France. — Orig. signé et scellé ( ?) parch.
7. 18 novembre 1516. Lettres de l’archevêque de Trèves, électeur du Saint-Empire,
accréditant Henri Dungin de Vuitlich, son chancelier, auprès du roi de France, pour répondre
aux envoyés de celui-ci. — Orig. signé et scellé, parch.
8. 18 novembre Lettre du même au roi François Ier à mêmes fins. — Orig. signé et scellé,
parch. 1516.
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9. 2 juillet 1517. Instructions données à Jean de Sains, seigneur de Marigny, et Joachim de
Moltzan, comme envoyés du roi près le margrave de Brandebourg. — Orig. signé de François
Ier.
10. 9 octobre 1517. Lettre du comte Palatin, Louis duc de Bavière, à François Ier, se déclarant
prêt à le servir, mais se plaignant de la modicité de la pension qui lui est faite. — Orig. signé.
11. 20 septembre 1517. Lettres de l’archevêque de Mayence et de Magdebourg, électeur du
Saint-Empire, accréditant Ulric de Hütten auprès de François Ier. — Orig. non signé mais
scellé, parch.
12. 1516, 15 mars – 24 mai. Dossier relatif à Gangolff de Geroltzeck et à ses opérations au
service de l’empereur ; lettres de Maximilien à lui adressées ou relatives, rapport par lui
rédigé, etc. — Copies, cahier.
13. 17 septembre 1527. Acte de l’archevêque de Mayence, électeur, s’engageant à servir la
cause de François Ier, en raison du mariage projeté entre son neveu, fils du margrave de
Brandebourg, et la princesse Renée de France. — Orig. non signé, mais scellé, parch.
14. 10 février 1519. Acte du comte Jean de Salm, s’engageant au service de François Ier en
échange de la pension que celui-ci lui fait. — Orig. signé et scellé, parch.
15. 15 février 1519. Lettres de Frédéric, fils aîné du roi Christian II de Norvège et Danemark,
accréditant son maréchal, Paul Raujour, auprès du roi de France. — Orig. signé et scellé,
parch.
Document jadis conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 126, et réintégré.

16. 21 décembre 1517. Traité passé entre François Ier et le margrave Joachim de
Brandebourg, électeur, relativement au mariage projeté entre la princesse Renée de France et
le fils aîné dudit marquis. — Minute.
17. 8 avril 1520. Acte des ambassadeurs de François Ier près ledit margrave de Brandebourg,
pour attester l’authenticité de certaines pièces relatives aux conventions dudit mariage. —
Copie coll.
18. 1529. Acte du roi Jean de Hongrie portant ratification du traité d’alliance conclue entre lui
et François Ier près de Bude. — Orig.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 26

19. 4 avril 1519. Lettres de François Ier notifiant avoir accordé une pension au comte
d’Ysembourg, Guerlat, en échange de ses services et son aide. — Orig. signé et scellé, parch.
20. 12 mai 1519. Autres du même notifiant avoir donné pouvoirs à l’archevêque de Trèves,
électeur, d’accepter en son nom l’Empire, si les votes des électeurs se réunissaient sur sa
personne. — Orig. signé et scellé, parch.
21. 21 septembre 1518. Lettres du margrave Joachim de Brandebourg, relatives au rapport
que lui ont fait ses représentants sur des questions de commerce. — Orig. signé et scellé,
parch.
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22. 12 mai 1519. Lettres de François Ier déclarant décharger le cardinal archevêque de
Mayence, électeur, de l’engagement que celui-ci a pris de lui donner sa voix pour l’Empire,
au cas où les votes ne pourraient se porter sur lui. — Orig. signé et scellé, parch.
23. 12 mai 1519. Autres du même, dans les mêmes termes, à l’égard du margrave de
Brandebourg. — Orig. signé et scellé, parch.
24. 19 février 1521. Acte du duc Henri de Lunebourg et Brunswick, s’engageant au service
de François Ier moyennant pension et solde. — Orig. signé et scellé, parch.
25. 29 mars 1521. Acte du duc Ulric de Wurtemberg, s’engageant également au service de
François Ier et lui livrant ses places de “ Orvill ”, Hohentwiel, Blamont et Montbéliard,
moyennant défense et compensation. — Orig. signé et scellé, parch.
26. 26 mai 1521. Acte du comte Guillaume de Furstemberg, s’engageant également au
service de François Ier, avec ses troupes et ses places fortes, moyennant pension. — Orig.
signé et scellé ( ?), parch.
27. 16 mai 1528. Lettres de Jean (Zapolski), roi de Hongrie, accréditant l’évêque d’Albe (en
Transylvanie) auprès de François Ier. — Orig. signé et scellé, parch.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 131.

28. 8 septembre 1529. Autres du même portant quittance de la somme de 20 000 écus d’or
qu’il a reçue dudit François Ier par les mains d’Antoine Rincon seigneur d’Hermoles,
ambassadeur de celui-ci. — Orig. signé et scellé, parch.
29. 17 mai 1532. Lettres du landgrave de Hesse Philippe, notifiant avoir commis son
chancelier Jean Fecin pour s’entendre avec François Ier dans la protestation qu’il a faite, avec
les princes électeurs de Saxe, Bavière, et autres, contre l’élection à l’empire du roi de
Bohème, Ferdinand. — Orig. signé et scellé, parch.
30. 17 mai 1532. Lettres du duc Jean de Saxe notifiant avoir commis son conseiller Jean de
Mingkeritz auprès dudit François Ier dans le même but. — Orig. signé et scellé, parch.
31. 25 mai 1532. Lettres des comtes palatins Guillaume et Louis, frères, ducs de Bavière,
portant commission à leurs conseillers Jean Weissenfelder et Bon Accurse Gryne, auprès
dudit François Ier, dans le même but. — Orig. signé et scellé, parch.
32. 26 février 1534. Lettres du duc Ulric de Wurtemberg, déclarant ratifier, comme s’il
l’avait lui même signé, le traité passé (27 janvier 1534) entre ledit roi François Ier et le
landgrave Philippe de Hesse, dont il reproduit le texte. — Orig. signé et scellé avec
attestations notariées (l’une des signatures gravées), parch.
33. 10 mars 1534. Lettres du landgrave Philippe de Hesse, notifiant avoir approuvé et
confirmé le traité d’alliance passé entre lui, le duc de Saxe et les ducs de Bavière, et le roi
François Ier. — Orig. signé et scellé, parch.
34. 22 mai 1534. Lettres des ducs Guillaume et Louis de Bavière, portant quittance de la
somme de 100 000 écus d’or qu'ils ont reçue dudit roi François Ier pour en faire usage selon
les conventions des traités du 26 mai 1532 et du 28 janvier 1534. — Copie coll. signée, parch.
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35. 11 décembre 1535. Acte du duc Ernest de Brunswick et Lunebourg, portant quittance
d’une somme de 4 000 livres, que ledit roi François Ier devait à son père, le duc Henri de
Brunswick, en raison de ses revenus. — Orig. signé et scellé, papier.
36. 21 novembre 1538. Inventaire des pièces remises par le chancelier de France à M. de
Blancfosse, pour négocier le recouvrement de la somme de cent mille écus d’or confiée par le
roi aux ducs de Bavière. — Orig. signé (de M. de Blancfosse).
37. 26 mars 1548. Acte du duc Jean Frédéric de Saxe et du landgrave Philippe de Hesse,
s’engageant, en raison du prêt de 200 000 écus d’or que François Ier leur a consenti, à ne
traiter avec l’empereur sans le comprendre dans les conclusions, où à l’aider contre ledit
empereur si celui-ci lui fait la guerre. — Orig. signé et scellé, papier.
38. 26 mars 1548. Acte spécial dudit landgrave de Hesse, reconnaissant le prêt, à lui fait, de
cent mille écus d’or, et s’engageant à les rendre. — Orig. signé et scellé, papier.
39. 16 août 1547. Lettre des ducs de Saxe, Jean Frédéric et Jean Guillaume, adressée au roi
François Ier, pour le prier de leur faire remise de la somme de 100 000 écus d’or qu’il a prêtée
à leur père le duc Jean Frédéric, lequel a été dépouillé de ses états par l’empereur, et aussi
d’intercéder auprès de ce dernier pour qu’il mette ledit duc en liberté. — Orig. signé et scellé,
papier (la dernière demande est consignée en post-scriptum sur une feuille à part.).
40. 28 octobre (XIIIème s.). Rapport rédigé par les évêques de Wurtzbourg et de Worms, de
Verceil et de Parme, pour répondre au pape au sujet des remontrances dont celui-ci les avait
chargés vis-à-vis de l’empereur, et des réponses que ce dernier y a faites. — Copie fin XIIIème
siècle d’un original écrit à Crémone, chez l’empereur. Parch. (Il s’agit probablement du pape
Grégoire IX [1227-1241] et de l’empereur Frédéric II [1220-1250]).
41. S. d. (XVIème s.) Instructions remises par le landgrave Philippe de Hesse à son conseiller
Jean Walter qu’il envoie auprès de François Ier. — Copie, cahier.
42. 5 octobre 1551. Instructions remises par le prince électeur de Saxe, le duc Jean Albert de
Mecklenbourg, et le landgrave Guillaume de Hesse, au margrave Albert de Brandebourg,
pour l’entrevue qu’il doit avoir en leur nom avec le roi de France Henri II, afin de lui faire
approuver et signer le traité qu’il passe avec eux de confédération contre l’empereur. —
Traduction française de la pièce ci-dessous n° 44.
43. 5 octobre 1551 – 5 janvier 1552. Traité passé entre lesdits princes et Henri II (5 octobre
1551), suivi de la ratification de celui-ci (5 janvier 1552). — Orig. (en allemand), signé et
scellé. Cahier papier.
44. 5 octobre 1551. Texte original des instructions du margrave de Brandebourg, dont la
traduction est ci-dessus n° 42. — Orig. (en allemand), signé. Cahier pap.
45. 13 août 1534. Instructions données par le duc Ulric de Wurtemberg, à son frère, le comte
George, qu’il envoie auprès du roi de France, François Ier. — Orig. (en allemand) signé et
scellé, cahier papier.

26

J 995 A

46. 29 juin 1534. Traité passé entre le roi de Bohème Ferdinand, roi des Romains, le cardinal
légat Albert, archevêque de Magdebourg, le duc Jean Frédéric de Saxe, les princes de
Wurtemberg et de Hesse, à Cadan. — Orig. signé (allemand), cahier papier.
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Danemark et villes hanséatiques

1. 18 avril 1518. Instructions données par François Ier à François de Bordeaux, conseiller au
parlement de Rouen, comme son ambassadeur auprès du roi de Danemark. — Orig. signé,
cahier papier (endommagé).
2. 19 mai 1518. Lettres de François Ier notifiant le traité passé entre lui et le maréchal Paul
Ranzow, ambassadeur du duc Frédéric de Schleswig-Holstein, héritier de Norvège, qui
s’engage à fournir des troupes au roi en cas de guerre, moyennant pension. — Orig. signé et
scellé, avec déclaration dudit maréchal également signée, parch.
3. 25 octobre 1519. Requête des proconsuls et consuls de la ville de Lübeck à François Ier
pour obtenir la restitution des vaisseaux et des marchandises dont elle a subi la perte. — Orig.
scellé, parch.
4. 19 juillet 1520. Autre des mêmes au même roi pour rentrer en possession des nouvelles
prises dues à l’expédition envoyée par lui au secours du Danemark. — Orig. scellé, parch.
5. 2 avril 1522. Autre des mêmes au même roi pour le prier en le remerciant d’avoir fait droit
à leurs représentations de maintenir les traités avec les villes hanséatiques. — Orig. scellé,
parch.
6. 23 juin 1522. Instructions données par François Ier à Thierry Ven Rend, son envoyé auprès
du duc de Schleswig-Holstein. — Orig. signé.
Document décrit dans le catalogue du Musée de l’histoire de France sous la cote AE II 573, et réintégré
depuis.

7. 19 août 1522. Lettres du duc de Schleswig-Holstein, Frédéric, à François Ier pour accréditer
auprès de lui ledit Thierry Ven-Rend (ou de Reydt) et Henri Schulten, qui doivent répondre à
ses propositions. — Orig. signé et scellé parch.
8. 14 janvier 1528. Autres du même au même pour accréditer auprès de lui Frédéric Selandt,
son envoyé. — Orig. signé et scellé, papier.
9. 14 janvier 1528. Autres du même (se qualifiant cette fois roi de Danemark) au même,
concernant les dispositions à prendre pour l’action concertée de leurs flottes, et la nécessité
qu’il y a de prévenir les menées du ci-devant roi de Danemark Christian auprès du roi Jacques
d’Écosse. — Orig. signé et scellé, papier.
10. 26 avril 1528. Autres du même au chancelier de France, pour accréditer auprès de lui
Pierre “ Suavenius ” qu’il charge d’une mission secrète. — Orig. signé et scellé, parch.
11. 26 mars 1531. Autres du même au roi François Ier pour accréditer auprès de lui le même
Pierre Suavenius, son envoyé. — Orig. signé et scellé, pap.
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12. 30 janvier 1537. Lettre d’Oudart du Biès, maréchal de France, au roi, pour lui annoncer
l’envoi des pièces de la procédure qu’il a menée contre les Osthellins, dont il a pris un navire,
et qui sont emprisonnés. — Orig. signé et scellé.
Document décrit dans le catalogue du Musée de l’histoire de France sous la cote AE II 604, et réintégré
depuis.

13. 11 septembre 1536. Extrait des informations prises à Boulogne, au sujet de la prise par un
vaisseau de cette ville d’un navire de Dantzig, en route pour Hambourg. — Copie coll. le 28
janvier 1537.
14. 23 septembre 1536. Lettre adressée à François Ier par “ les consuls et sénateurs des six
villes hanséatiques : Lubeck, Hambourg, Rostock, Stratsund, Wismar et Lunebourg ”, pour le
prier, pendant la guerre qu’il poursuit avec l’empereur, d’empêcher la saisie de leurs navires
et même de les protéger dans leur commerce. — Orig. scellé.
15. 26 septembre 1536. Autre des mêmes au même roi, pour le supplier de faire mettre en
liberté deux otages détenus à Boulogne comme caution de la rançon d’un navire injustement
saisi sur les villes hanséatiques. — Orig. scellé parch.
16. 26 septembre 1536. Autre des mêmes au chancelier de France, pour le prier d’appuyer la
précédente. — Orig. scellé, parch.
17. 24 octobre 1536. Acte des consuls et sénateurs de Hambourg, adressé aux Parlements de
Paris et de Rouen, attestant que les deux otages détenus à Boulogne relèvent ainsi que le
navire qui les portait des villes hanséatiques. — Orig. scellé, parch.
18. 24 novembre 1536. Lettre des consuls et sénateurs de Lubeck au roi François Ier pour lui
demander restitution d’un navire de Brème, qui venait de Dantzig, et qui a été injustement
saisi près de Norvège par la marine française. — Orig. signé et scellé, parch.
18bis. 24 novembre 1536. Traduction française de la lettre précédente. — Orig. signé ? papier.
19. 16 juin 1537. Autre des mêmes au même roi, pour lui demander restitution d’un navire de
leur ville, indûment saisi, ou sa valeur. — Orig. signé et scellé, parch.
19bis. 16 juin 1537. Traduction française de la lettre précédente. — Orig. ? papier.
20. 31 juillet 1538. Autre des proconsul et consuls de Dantzig, au même roi, pour réclamer un
des navires de cette ville, en route pour Lisbonne, et indûment saisi. — Orig. signé et scellé,
papier.
21. 29 novembre 1541. Traité de confédération conclu à Fontainebleau, entre les
ambassadeurs des rois de France et de Danemark, d’après les commissions qu’ils ont
reçues de leurs souverains et dont ils reproduisent le texte (François Ier : 22 novembre 1541,
Christian III : 12 septembre 1541). — Orig. scellé et signé, parch.
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Suède et Hollande

Suède
1. 19 avril et 28 juin 1633. Acte de la reine Christine de Suède, portant ratification du traité
conclu entre elle et le roi de France Louis XIII. — Orig.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 41.

2. 6 et 30 mars 1638. Autre de la même portant ratification d’un autre traité entre elle et le roi
de France. — Orig.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 43.

3. 15 juillet 1638. Acte de Jean Salviers, conseiller intime de ladite reine, attestant une erreur
d’écriture dudit traité d’alliance passé entre la Suède et la France le 6 mars. — Orig. signé et
scellé.
4. 23 juin 1638. Acte de ladite reine portant quittance des sommes reçues du comte d’Avaux,
Claude de Mesmes, au nom du roi de France, par ledit Jean Salvins, son ambassadeur, et que
celui-ci lui a remises. — Orig. signé et scellé.

Hollande
5. 20 mai 1634. Traité d’alliance conclu entre les états généraux des provinces unies et Louis
XIII, celui-ci représenté par le baron de Charnacé, son ambassadeur, suivi de la ratification
par les États. — Orig. signé et scellé, parch.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 42.

6. 11 avril 1635. Ratification par les états généraux des provinces unies, du traité conclu à
Paris, le 8 février 1635, entre leurs représentants et ceux du roi de France, avec le texte : dudit
traité ; des pouvoirs donnés auxdits représentants par Louis XIII (30 janvier 1634) et par
lesdits états (30 mai 1634) ; et des articles secrets accordés en suite et conséquence du traité
(8 février 1635). — Orig. signé et scellé, parch.
7. 8 février 1638. Ratification par lesdits états généraux, du traité de secours conclu à Paris,
le 17 décembre 1637, entre leurs commissaires et ceux du roi de France, avec le texte dudit
traité, et des pouvoirs donnés auxdits commissaires par Louis XIII et par lesdits états (29
octobre 1637). — Orig. signé et scellé, parch.
8. 25 février 1641. Déclaration desdits états généraux relative à l’exécution du 3ème article du
traité d’alliance conclu entre eux et le roi de France, le 14 février 1641 à Paris. — Orig. signé
et scellé, parch.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 97.
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9. 24 février 1641. Ratification par lesdits états généraux du traité de secours conclu à Paris,
le 14 février 1641, entre leur ambassadeurs et le commissaire du roi de France, avec le texte
dudit traités, et celui des pouvoirs donnés par ledit roi et lesdits états à leurs représentants (12
février et 11 janvier 1641). — Orig. signé et scellé, pap.
10. 13 avril 1643. Ratification par lesdits états généraux, du nouveau traité de secours passé
le 30 mars 1643, à Paris, entre leur commissaire et ceux du roi de France avec : le texte dudit
traité ; celui des pouvoirs donnés auxdits commissaires par Louis XIII et lesdits états (20
février et 9 février 1643, voir n° 11) ; celui des articles secrets ajoutés (30 mars 1643). —
Orig. signé et scellé, parch.
11. 9 février 1643. Original des pouvoirs donnés par lesdits états généraux à leur
ambassadeur Guillaume de Lierre seigneur d'Estervyck. — Orig. signé et scellé, parch.
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Flandres

1. 24 août 1328. Acte des bourgmestre, échevins, consul et de toute la communauté de la ville
de Dunkerque, portant procuration à divers commissaires pour présenter au roi de France la
soumission de ladite ville. — Orig. scellé parch.
2. 26 août 1328. Acte semblable de la ville de Nieuwport. — Orig. scellé, parch.
3. 26 août 1328. Acte semblable de l’abbé de Saint-Nicolas de Furnes, au nom de la ville de
Furnes. — Orig. scellé parch.
4. 26 août 1328. Acte semblable de la ville de Lombardzyde. — Orig. scellé parch.
5. 26 août 1328. Autre de la même ville, mais spécialement adressée au commissaire du roi,
M. de Fieules (comme les n°s 2 et 3). — Orig. scellé, parch.
6. 26 août 1328. Acte semblable de la ville de Furnes. — Orig. scellé, parch.
7. 27 août 1328. Acte semblable de la ville de Poperinghes, mais adressé au roi Philippe VI,
et contenant les lettres de celui-ci à l’abbé de Saint-Bertin de Saint-Omer, relatives à ladite
ville. — Orig. scellé (de 16 sceaux), parch.
8. 29 août 1328. Acte semblable de la ville d’Ypres également adressé au roi. — Orig. scellé,
parch.
9. 5 septembre 1328. Acte semblable de la ville de Dixmude. — Orig. scellé, parch.
10. 5 septembre 1328. Lettre de la ville d’Oudenbourg à son seigneur Robert Dali, chevalier,
pour l’avertir de l’envoi de ses procureurs au roi de France à mêmes fins. — Orig. scellé
parch.
11. 8 septembre 1328. Acte de la ville de Bruges, déclarant sa soumission au roi. — Orig.
scellé, parch.
12. 9 septembre 1328. Autre de la même ville, nommant des procureurs pour porter ladite
soumission au roi. — Orig. scellé parch.
13. 9 septembre 1328. Acte semblable de la ville de Courtrai, directement adressé au roi. —
Orig. scellé, parch.
14. 13 février 1329. Lettres de Philippe VI à l’évêque d’Avranches, au vicomte d’Aunay et à
Mile de Moisy, ses conseillers, pour se transporter à Bruges et contrôler la démolition qu’il a
ordonnée des forts de la ville. — Orig. scellé, parch.
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15. 18 février 1329. Autres du même à Ferri de Picquigny, chevalier, pour lui donner ordre
d’assister partout les trois dits commissaires qu’il envoie à Bruges. — Orig. scellé, parch.
16. 18 février 1325. Autres du même aux trois dits commissaires qu’il envoie à Bruges
(Thomas de Morfontaine remplaçant le vicomte d’Aunay) pour leur donner de nouveaux
ordres. — Orig. scellé, parch.
17. 18 février 1329. Autres du même audit Ferri de Picquigny, pour lui mander d’assister
lesdits commissaires (dont un quatrième est ici nommé : Guillaume de Citry, grand prieur de
l’Hôpital de France). — Orig. scellé parch.
18. 18 février 1329. Autres du même aux trois mentionnés plus haut, pour insister sur la
démolition des dites forteresses de Bruges. — Orig. scellé parch.
19. 18 février 1329. Autres du même au receveur royal de Vermandois, pour le prévenir de la
mission qu’il confie auxdits commissaires et lui mander de pourvoir à leur entretien. — Orig.
scellé parch.
20. 18 février 1329. Autres du même aux baillis d’Amiens, de Vermandois et de Lille, pour
les aviser de veiller à la sûreté desdits commissaires. — Orig. scellé, parch.
21. 18 février 1329. Autres du même, auxdits commissaires (double de celles cotées plus haut
n° 16). — Orig. scellé, parch.
22. 18 février 1329. Autres du même au comte de Flandre, pour le prévenir de la mission
dont il a chargé lesdits commissaires à Bruges. — Orig. scellé parch.
23. 18 février 1329. Autres du même aux receveurs de Vermandois et de Lille aux maîtres et
gardes de la monnaie de Lille, pour leur mander de veiller à l’entretien desdits commissaires.
— Orig. scellé parch.
24. 18 février 1329. Autres du même au receveur royal de Lille dans le même but. — Orig.
scellé, parch.
25. 18 février 1329. Autres du mêmes, aux baillis d’Amiens, Vermandois et Lille (double de
celles cotées plus haut n° 20). — Orig. scellé parch.
26. 18 février 1329. Autres du même, auxdits commissaires (triple de celles cotées plus haut
n° 16). — Orig. scellé parch.
27. 18 février 1329. Autres du même, aux baillis d’Amiens, Vermandois et Lille (triple de
celles cotées plus haut n° 20). — Orig. scellé, parch.
28. 3 septembre 1379. Extrait d’un traité passé entre les commissaires du roi, Charles de
Boville, gouverneur du Dauphiné, Aimeric de Magnac, évêque de Paris et Jean de Bournazel,
prieur de Chartres, et le duc Guillaume de Juliers et de Gueldre et ses fils, par lequel ceux-ci
prêtent hommage audit roi en raison d’une rente sur le Trésor. — Textes latin et français. —
Copie parch.
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29. 3 septembre 1379. Même extrait, minute. — Parch.
30. XVème s. (1471-1477). Extraits et copies de documents historiques divers concernant la
question de seigneurie disputée entre le duc de Gueldre et le roi des Romains. — Petit registre
papier de 66 ff.
1ère partie : fol. 1-10, histoire en vers et en prose de l’origine et du développement des comtés de
Gueldre Zutphen, puis du duché de Gueldre et Juliers (en latin) ; fol. 11 – 12 : traité de l’origine et de la
généalogie des ducs de Gueldre et Juliers (en latin). 2ème partie : fol. 1-10, extrait de chroniques de
Gueldre (en flamand) ; fol. 11-12 : liste de bénéfices auxquels le duc de Gueldre peut nommer ; fol. 1327 : liste de notables de Gueldre et documents divers (en flamand) ; fol 31-39 : notes généalogiques sur
les ducs de Gueldre (en latin) ; fol 42-54 : dialogue entre un chevalier du roi des Romains et un
chevalier du duc de Gueldre, contenant toute la thèse historique soutenue au profit du duc de Gueldre
(en latin).

31. 17 décembre 1517. Lettre adressée au roi François Ier par les huit paroisses de Frise, pour
lui jurer amitié. — Orig. scellé des sceaux d’Oostergoo, Stavoren et Upsterland. — Parch.
32. 10 avril 1529. Traité passé à Saragosse, entre l’empereur Charles Quint et le duc Charles
de Gueldre et Juliers, contenant les lettres à cet effet dudit empereur et dudit duc (4 et 9
septembre 1528). — Exp. notariée, parch.
33. 14 octobre 1534. Acte du duc Charles de Gueldre portant cession de son duché de
Gueldre, de son comté de Zutphen, etc., au roi François Ier. — Acte notarié signé et scellé,
parch.
34. 8 février 1535. Acte notarié des serments d’obéissance et fidélité prêtés entre les mains
de l’envoyé dudit roi François Ier par les officiers du duc de Gueldre, contenant la lettre dudit
François Ier (28 décembre 1534) qui donne pouvoirs à son aumônier Jacques Colin, abbé de
Saint-Ambroise. — Orig. signé, parch.
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