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J 969
Affaires diverses

Guerre de religion
1. 5 août 1562. Arrêt du Parlement portant défense à la ville de Paris, de verser le principal
ou les arrérages des rentes qu’auraient sur elle les factieux et rebelles contre le roi. — Extrait
original coll. parch.
2. 22 août 1562. Lettres de Charles IX justifiant le cardinal de Châtillon qui s’est transporté
dans Orléans (lors aux mains des réformés) pour y séjourner et aider à la paix, et dont une
partie des biens avait été saisie par le procureur général du roi, selon les ordonnances du
Parlement contre tout suspect de favoriser les rebelles. — Orig. double, parch, scellé.
2bis. S. d. Supplique adressée au Parlement, par Jean Le Royer, huissier aux requêtes de
l’hôtel, de la part dudit cardinal de Châtillon, pour les lettres précédentes, ci-jointes, être
tenues comme dûment signifiées. — Orig. autogr. signé.
3. 24 septembre 1562. Lettre du prince de Condé, Louis de Bourbon, adressée d’Orléans aux
habitants de Rouen, à Montgomery et à Bricquemault, au sujet des mesures à prendre en vue
du siège imminent de Rouen par l’armée catholique. — Orig. signé, écrit sur toile.
Document conservé au Musée de l’histoire de France sous la cote AE II 666.

4. 25 septembre 1562. Lettre de l’amiral de Coligny, seigneur de Châtillon, à Montgomery,
portant instructions secrètes au moment dudit siège de Rouen par l’armée catholique. — Orig.
signé, écrit sur toile (doublure de pourpoint).
Document conservé au Musée de l’histoire de France sous la cote AE II 667.

5. 25 septembre 1562. Lettre du même à Bricquemault, en termes semblables, avec postscriptum autogr. — Orig. signé, écrit sur toile (id.).
6. 25 septembre 1562. La même en double.
Donation au dauphin, fils du roi Henri IV
7. 10 mars 1606. Acte de la donation faite, par la reine Marguerite, duchesse de Valois, au
dauphin de France, fils du roi Henri IV, des duché de Valois, comtés de Senlis, Agénois,
Condomois et Rouergue, jugeries de Rieux, Rivière, Verdun et Albigeois, plus le comté de
Lauraguais, ceux d’Auvergne et de Clermont et la baronnie de La Tour, enfin les châteaux de

J 969

Chambord et de Boulogne. — Extrait coll. des reg. d’insinuations du Châtelet, le 22 décembre
1606.
Donation au duc d’Orléans, fils du roi Henri IV
8. 14 février 1608. Acte notarié de la donation faite par Henri de Bourbon, duc de
Montpensier, Saint-Fargeau et Châtellerault, au duc d’Orléans, fils du roi, à cause du mariage
de celui-ci avec sa fille Henriette de Joyeuse, du duché de Saint-Fargeau et de tous les autres
biens et revenus. — Copie coll. extr. des reg. des ordonnances du Parlement le 19 avril 1608,
suivie de 31 enregistrements orig. signés aux greffes de diverses villes de ladite donation,
cahier parch.
9. 14 février 1608. Original de la précédente donation, signé du duc de Montpensier, du roi et
de la reine. — Pap.
10. 13 février 1608. Codicille, ajouté par ledit duc de Montpensier, portant qu’en cas de
décès sans enfants de sa dite fille, ses biens passeront au duc d’Orléans. — Orig. autographe
signé, papier.
11. 1608. Suite des enregistrements de ladite donation. — Liasse de 15 actes. — Orig., parch.
signés.
1. Au bailliage d’Auxerre. 3 juin 1608.
2. Au marquisat de Mézières en Brenne. 2 juin 1608.
3. À l’auditoire royal de Saumur (scellé). 31 mai 1608.
4. À l’auditoire royal de Loudun (scellé), 30 mai 1608.
5. À La Roche-sur-Yon, et à Saint-Pierre du Lut. 29 mai et 3 juin 1608. (copie coll. d’une lettre de
Henri IV à Mathieu Mareschal, avocat au Parlement, pour le charger de faire insinuer ladite donation,
18 avril 1608).
6. Autre acte aux mêmes lieux (copie coll. de la donation même). 29 mai et 3 juin 1608.
7. Autre acte aux mêmes lieux (copie coll. du codicille du duc de Montpensier, 13 février 1608).
8. Au Palais Royal de Tours.
9. À Châtellerault.
10. Au palais de la sénéchaussée de Bourbonnais à Moulins.
11. En l’auditoire royal de Guéret (siège) de la Haute Marche.
12. Au parlement de Dombes (arrêt ordonnant la publication et l’insinuation).
13. Au bailliage de Dombes (copie de la donation et arrêt dudit parlement de Dombes).
14. Au bailliage de Montargis.
15. Au siège royal de Villeneuve-le-Roy.

12. Arrêt du Parlement ordonnant le dépôt aux archives de la Couronne de toutes pièces
apportées à l’appui de la demande de vérification de ladite donation. — Extrait orig. parch.
13. Acte d’enregistrement au présidial de Lyon et au parlement de Dombes du codicille du
duc de Montpensier (dont copie coll.). — Orig. parch.
14. Autre copie dudit acte, extrait des ordonnances du Parlement, suivi de 24 enregistrements
et insinuations. — Orig. signés en divers greffes (comme plus haut, dans l’acte coté 8). —
Orig. scellé, cahier, parch.
15. Lettres de Henri IV, portant commission à Mathias Mareschal, avocat au parlement de
Paris, pour faire insinuer et enregistrer ladite donation. — Orig. scellé, parch. Au dos et sur
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des feuilles de parch. à la suite, copies orig. signées de 29 enregistrements aux divers greffes
cotés plus haut, le tout formant une sorte de cahier scellé.
16. Inventaire des pièces remises au Trésor des chartes par ledit Mareschal. — Orig. signé (ce
sont les pièces cotées plus haut : 8, 11, 13, 14, 15).
17 (1). 6 mai 1608. Lettre du prévôt de Paris ordonnant publication desdits Codicille et
donation du duc de Montpensier au parc civil du Châtelet. — Orig. ( ?), parch. avec au dos,
les attestations d’enregistrement, du 8 mai.
17 (2). S. d. (6 mai 1608) Requête du procureur du roi audit prévôt de Paris, en vue de la
précédente sentence. — Orig. pap. avec au dos les attestations d’enregistrement, du 8 mai.
17 (3). 19 avril 1608. Arrêt du Parlement ordonnant le dépôt au Trésor des chartes desdits
codicille, donation et autres pièces annexes. — Extrait orig. parch, avec les attestations
d’enregistrement, du 8 mai.
17 (4). 14 février 1608. Copie de ladite donation, suivie des attestations de publication au
Châtelet, les 6 et 8 mai. — Orig. parch.
17 (5). 13 février 1608. Même copie dudit codicille, avec les attestations de publication. —
Orig. parch.
17 (6). 24 mai 1608. Acte d’insinuation du testament et du codicille au greffe royal de
Chinon. — Orig., signé, parch.
17 (7). 28 mai 1608. Autre de la lecture à l’auditoire royal de Chinon. — Orig. signé, parch.
17 (8). 24 mai 1608. Autre de l’enregistrement au greffe de Chinon. — Orig. signé, parch.
17 (9). 23 juillet 1608. Arrêt du Parlement portant que les actes du commissaire Mathias
Mareschal seront déposés au Trésor des chartes. — Extrait orig. parch.
17 (10). 3 juin 1608. Acte d’enregistrement du testament et du codicille, au greffe de la
châtellenie de Champigny sur Vende. — Orig. signé, parch.
17 (11). 3 juin 1608. Autre de leur lecture, et de celle de la donation, aux assises de ladite
cour de Champigny-sur-Vende. — Orig. signé, parch.
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Parlements de Paris et de Toulouse et Grand Conseil

1 (1). 12 août 1519. Bulle du pape Léon X, adressée à l’official de Narbonne, portant
absolution du parlement de Toulouse lequel avait été excommunié pour n’avoir pas poursuivi
l’abbé de Saint-Thibery, au diocèse d’Agde, qui avait, d’abus, absous certains assassins. —
Orig. scellé, parch.
1 (2). 21 mai 1519. Procès-verbal notarié de l’arrestation, et conduite aux prisons de
Toulouse, dudit abbé de Saint-Thibéry. — Orig. signé, à Béziers, parch.
1 (3). S. d. (7 juin 1509). Supplique dudit abbé Jean Dupuy, au chancelier de France et au
Grand Conseil, exposant toute l’affaire. — Orig. aux décisions de la cour, pap.
1 (4). S. d. Autre du même, au roi et au Grand Conseil. — Orig. pap.
2. 2 juin 1509. Bref du pape Léon X adressé au roi François Ier , pour lui représenter les
difficultés qui s’opposent à l’absolution de l’excommunication lancée contre le parlement de
Toulouse. — Orig. parch.
3. 24 juillet 1527. Notification au Parlement d’un édit par lequel le roi lui interdit de se mêler
d’autre chose que de la justice, et de connaître d’aucune matière ecclésiastique, ajoutant
annulation de tout acte fait contre la régence de sa mère. — Extrait orig. signé des reg. du
Grand Conseil, parch.
4. 12 juillet 1535. Rôle des sommes auxquelles ont été taxés les membres du parlement de
Paris, en raison des bénéfices qu’ils possèdent en divers diocèses, à cause de l’impôt des trois
décimes sur le clergé de France. — Orig. signé de tous parch.
5. Juin 1537. Édit de François Ier réglant le paiement des gages des cours souveraines de
France. — Extr. orig. des reg. de la cour des aides, coll. et signé, parch.
6. 11 avril 1567. Arrêt du Conseil privé portant règlement pour le greffe civil du parlement de
Paris. — Extrait orig. parch. scellé.
7. 11 avril 1567. Lettres de Charles IX au parlement de Paris, pour lui donner l’ordre de se
conformer audit règlement. — Orig. scellé, parch.
8. 9 juin 1568. Nouvel arrêt du Conseil privé portant nomination de commissaires pour
examiner les observations formulées par ledit Parlement sur la question de ses greffes. —
Extrait orig. parch.
9. 9 juin 1568. Nouvelles lettres de Charles IX au Parlement pour lui donner l’ordre
d’enregistrer et publier ledit règlement de ses greffes. — Orig. scellé, parch.
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10. Arrêt précédent du Parlement portant réformation et règlement de ses greffes. — Copie.
11. S. d. (1567). Autre arrêt du Parlement décidant de présenter des remontrances au roi à
l’égard du règlement fixé au Conseil privé, et ordonnant ce pendant l’observation du lieu
règlement précédent. — Copie.
12. 2 janvier 1569. Nouvelles lettres de Charles IX au Parlement portant ordre de remise de
la délibération originale de cette cour relative audit règlement du greffe civil. — Orig. scellé,
parch.
13. 24 janvier 1569. Nouvelles lettres de Charles IX au Parlement “ pour la quatrième et
dernière jussion ” dans le même sens que les précédentes. — Orig. scellé, parch.
14. 1er mars 1572. Procès-verbal de l’accord entre le greffier civil du Parlement, Jean du
Rollet, et le procureur général du roi, pour l’exécution dudit règlement royal des greffes. —
Orig. signé, parch.
15. 16 juin 1673. Arrêt du Parlement portant rejet d’un appel de Laurent Meugelle, condamné
par vol par le juge de Laroque, mais modération de son bannissement à un an. —Extrait orig.
parch.
16 (1). 2 août 1497. Lettres de Charles VIII, portant création de 17 conseillers, formant
collège ordinaire, pour assister à son Grand Conseil avec les maîtres des requêtes de son
hôtel. — Orig. scellé, parch.
16 (2). 27 septembre 1497. Acte des généraux conseillers des finances, portant consentement
aux dites lettres royaux. — Orig. signé Briçonnet et scellé, parch.
16 (3). 26 septembre 1497. Acte des trésoriers de France, dans le même sens. — Orig. signé
Parent, et scellé, parch.
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Monnaies

1. Mai 1350. Ordonnance du Grand Conseil portant règlement pour les paiements, eu égard à
la mutation récente des monnaies ; suivie de l’indication d’une déclaration postérieure. —
Copie informe, 18 juin 1350.
2. Procès-verbal par le lieutenant général juge présidial de la lecture et de la publication, au
bailliage et siège présidial de Chartres, d’une ordonnance du roi sur les monnaies (d’après
l’édit du 13 juin dernier). — Orig. signé.
3 (1). 1er - 3 juillet 1577. Procès-verbal d’une semblable lecture de ladite ordonnance au
bailliage et présidial de Sens, et des débats qui s’ensuivirent. — Orig. signé.
3 (2). 3 juillet 1577. Lettre des signataires dudit procès-verbal au procureur général du roi en
la cour du parlement de Paris, à son sujet et pour l’accompagner. — Orig. signé.
4. 9 juillet 1577. Autre lettre audit procureur écrite par les officiers du bailliage, d’Orléans,
aussi pour lui notifier la publication de l’édit sur les monnaies. — Orig. signé.
5. 18 juillet 1577. Autre lettre audit procureur écrite par son substitut François aux Cousteaux
au sujet de la publication dudit édit à ***. — Orig. signé et scellé.
6. 15 juillet 1577. Autre lettre audit procureur, écrite par son substitut en Bourbonnais, au
sujet de la publication dudit édit à Moulins. — Orig. autographe signé et scellé.
7. 6 juillet 1577. Autre lettre audit procureur, non signée, portant remontrances des officiers
de justice de la ville de Laon sur l’impossibilité d’obéir audit édit. — Orig. ?
8. 9 juillet 1577. Autre lettre audit procureur, adressée par les officiers de justice de la ville
d’Étampes, sur le même sujet. — Orig. signé.
9 (1). 11 juillet 1577. Autre lettre audit procureur portant avis de la publication dudit Édit à
Calais. — Orig. signé.
9 (2). 10 juillet 1577. Autre attestation de la lecture à son de trompe dudit Édit en ladite ville.
— Orig. signé.
10. 26 juin 1577. Lettre du roi, à son procureur général au Parlement, M. de la Guesle,
portant ordre de publication de sondit édit par toutes les juridictions du ressort de ladite cour.
— Orig. signé et scellé.
11. 2 juillet 1577. Autre lettre audit procureur non signée, lui donnant avis de la publication
dudit édit à Meaux, et des objections qu’il soulève. — Orig. scellé.
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12. 3 juillet 1577. Autre lettre audit procureur, notifiant la publication dudit édit à Chartres.
— Orig. autogr. signé et scellé.
13. 4 juillet 1577. Autre lettre audit procureur, de son substitut de Montfort, notifiant la
publication dudit édit en cette ville. — Orig. autographe signé et scellé.
14. S. d. (XVIème s.). Mémoire anonyme adressé au chancelier de France (légat du SaintSiège) sur les abus de l’administration des monnaies. — Orig. ?
15. S. d. (1575). Autre mémoire anonyme sur “ la cause de l’enchérissement de l’or et de
l’argent ”. Orig. ?
16. 20 novembre 1576. Mémoire adressé au roi par la Cour des monnaies, sur les abus de
l’administration des monnaies et les remises à y apporter. — Copie.
17. 12 décembre 1576. Remontrances de ladite cour au roi, au sujet d’une fabrication de
pièces de six blancs faites en la monnaie de Montpellier, pendant les troubles, par ordonnance
du maréchal de Dauville, gouverneur de Languedoc. — Orig. signé.
18 (1). 20 juillet 1577. Arrêté du président et lieutenant général au présidial d’Auvergne,
agréant les remontrances du Tiers État de sa province relatives à la publication de l’édit royal.
— Orig. ? signé.
18 (2). 24 juillet 1577. Arrêté de la chambre du conseil dudit siège présidial d’Auvergne
portant que la publication dudit édit sera différée. — Extrait orig. signé.
18 (3). 15 août 1577. Lettre adressée au procureur général du roi pour lui envoyer les deux
pièces précédentes. — Orig. autogr. signé, de Riom.
19. 6 août 1577. Deux mémoires anonymes présentés au roi en vue de “ réduire tous comptes,
en France, en espèces d’écus ou valeurs d’iceux par portions correspondantes, en supprimant
le compte de la livre ”, et sur les moyens pour faciliter l’exécution du parti précédent. —
Copies.
20. S. d. (XVIème s.) Mémoire anonyme “ pour le règlement des Monnaies en France ”. —
Copie. — Orig. ?
21. S. d. Minute du précédent mémoire. — Orig.
22. S. d. (après 1588). Mémoire présenté au Parlement par le procureur général du roi, M. de
La Guesle, pour empêcher le transport des espèces d’or et d’argent hors du royaume. — Orig.
signé.
23. S. d. Mémoire historique, anonyme, sur les monnaies et leurs fluctuations. — Orig. ?
24 (1). S. d. Remontrances des généraux des monnaies, contre l’édit de rétablissement des 7
généraux de province. — Copie.
24 (2). S. d. Réponse aux dites remontrances, défendant ledit édit. — Copie.
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24 (3). S. d. Note pour les gens du roi, les avertissant de plusieurs édits pendant au Conseil
privé. — Copie.
25. S. d. Mémoire anonyme sur la nécessité des contregardes des monnaies. — Copie.
26. S. d. Articles sur les moyens pour empêcher que l’écu n’augmente plus de valeur. —
Copie.
27. S. d. Observations des généraux des monnaies présentées au roi sur la forge de diverses
pièces d’or et d’argent. — Copie.
28 (1). S. d. Remontrances des généraux des monnaies contre l’édit des prévôts procureurs du
roi, greffiers et sergents des monnaies de France. — Copie.
28 (2). S. d. Réponse aux dites remontrances. — Copie.
29. S. d. Mémoire anonyme touchant les monnaies et leur produit. — Copie ( ?).
30 (1). S. d. Lettre-mémoire, anonyme, relatif à l’administration des monnaies. — Copie.
30 (2) à 30 (5). S. d. Notes et extraits divers en vue de mémoire sur les monnaies. — Orig.
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Sels et gabelles

1. 13 janvier 1527. Procuration notariée, donnée à Laurent Journaulx, maire et capitaine
d’Angoulême, par divers habitants de ladite ville, pour accepter en leur nom la moitié de la
ferme du sel. — Orig. signé et scellé, parch.
2. 21 novembre 1532. Arrêt du Grand Conseil portant lettres de François Ier à ses sénéchaux
et visiteurs de gabelles et maîtres de ports et passages en pays de Languedoc, Mâconnais, et
Lyonnais, défendant les nouveaux impôts et péages décrétés qu’il révoque, et ordonnant
l’abattage de certaines écluses qui gênent la navigation. — Extrait orig. signé, parch. et scellé.
3. 13 août 1534. Interrogatoire de François Alamant, écuyer, seigneur du Châtelet, sur la
régie du sel. — Orig. signé de lui.
4. 28 août 1535. Acte du garde du sel aux contrats de la prévôté de Vitry, contenant le contrat
passé entre l’amiral Chabot, lieutenant général des pays de Bourgogne et Normandie, comme
ayant procuration du roi (suivant lettres ci incluses, 24 août 1535) et ledit François Alamant,
seigneur du Châtelet, pour la régie des gabelles du royaume, greniers et chambres à sel. —
Orig. scellé, parch.
5. Septembre 1537 - février 1538. Procès-verbal par l’évêque de Bazas, Jean de Plas, de ses
opérations comme commissaire du roi pour recevoir les doléances des états de Guyenne au
sujet de l’impôt du quart du sel. — Cahier orig. signé, et scellé, parch.
On y trouve : premières lettres du roi audit évêque ; lettres dudit roi auxdits états ; secondes lettres du
roi audit évêque ; troisièmes lettres du même au même ; quatrièmes lettres du même au même ; avec les
divers interrogatoires, ordonnances dudit évêque et remontrances produites par les syndics desdits états
(émanant de l’archevêque et du chapitre de Bordeaux, de la ville de Bordeaux, des états et villes de
Saintonge, de Périgord, de Quercy, d’Agenais, de Condomnois, des Landes, de Saint-Sever, de
Bayonne, de Labour.).

6. Juin 1538. Pièces relatives à la question du transfert du bureau du mesurage du sel sur la
Loire, d’Ingrande à Ruzebourg, à égale distance d’Angers et les Ponts-de-Cé (actuellement La
Pointe). Articles résument les inconvénients de l’une, les avantages de l’autre (13 juillet
1538) ; déclarations des gardes du mesurage contrôleurs, marchands etc. (décembre 1537). —
Orig. signés, l’ensemble scellé en un cahier.
7. 6 mai 1549. Acte du garde du scel aux contrats du bailliage de Limoges contenant la
procuration donnée par Gautier Vermoudet, seigneur de Saint-Laurent-sur-Gorre, lieutenant
général en la sénéchaussée de Limousin, à François Alamant, seigneur du Châtelet, pour
comparoir en son nom devant tous juges. — Orig. scellé, parch.
8. 15 mai 1549. Semblable acte contenant semblable procuration de Joseph Ruault, enquêteur
en ladite sénéchaussée. — Orig. scellé, parch.
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9. 3 janvier 1559. Acte notarié contenant transaction entre ledit Gautier Vermoudet et ledit
François Alamant (11 mai 1553) et quittance du premier à celui-ci (9 novembre 1558). —
Orig. parch.
10. 10 et 13 octobre 1570. Arrêts de la chambre des vacations, accueillant la requête de
François Alamant, seigneur du Guépeau, pour la composition du conseil qui doit le juger, et
prononçant son élargissement de la conciergerie du Palais. — Copie.
11 (1). 7 mai 1547. Jugement des commissaires royaux pour décider des accusations portées
par feu Jean de La Vernadde, contre François Alamant, seigneur du Châtelet, portant
absolution de celui-ci. — Copie d’une copie coll. le 16 juin 1560.
11 (2). S. d. Quatrième addition d’inventaire de pièces produites par ledit Alamant dans le
procès de l’affaire Vermoudet. — Copie coll.
11 (3). 29 mars 1553. Attestation, par le secrétaire du roi Jean La Guette, seigneur de
Monceau, qu’il a donné quittance à Joseph Le Ruault de la somme que celui-ci a versée pour
l’office de second enquêteur en la sénéchaussée de Limousin. — Orig. signé.
11 (4). 25 juin 1569. Requête audit François Alamant pour avoir remise de certains papiers
détenus par le greffier criminel Nicole Malon (s. d.) et procès-verbal de son exécution. —
Orig. signés.
11 (5). 27 janvier 1568. Arrêt du Parlement ordonnant délivrance d’inventaire des pièces
appartenant audit François Alamant, détenu à la Conciergerie de la Tour carrée, et qu’il
réclame. — Extrait coll.
11 (6). Autre requête dudit Alamant pour sommer ledit Malon de lui remettre certaines pièces
à lui appartenant, avec procès-verbal d’exécution. — Orig. signés.
11 (7). 30 octobre et 6 novembre 1565. Autre semblable. — Copie et orig. signé.
11 (8). 19 octobre et 6 novembre 1565. Autre semblable. — Copie et orig. signé.
11 (9). 6 août 1565. Autre semblable. — Copie et orig. signé.
11 (10). 4 août 1565. Arrêt du Parlement ordonnant communication audit Alamant de
l’inventaire des pièces par lui laissées à la Tour carrée et saisies par le greffier criminel. —
Copie.
11 (11). S. d. (3 juillet 1565). Autre requête dudit Alamant pour sommer ledit greffier de lui
communiquer les dites pièces. Copie et orig. signé.
11 (12. 1er août 1567. Arrêt du Parlement ordonnant la détention dudit Alamant de la saisie
desdits papiers. — Copie coll. signée.
12. S. d. Mémoire rédigé par le grenetier de Saumur sur la réforme des gabelles etc. — Cahier
orig. ? non signé.
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13. S. d. Deux mémoires (de François Alamant ? ), relatif, l’une au quart de sel, l’autre à
Gaillac et à Conques, et s’appuyant sur un mémoire précédent envoyé par le rédacteur, le 10
septembre 1538, au chancelier du Bourg. — Copies.
14. 1570. Requêtes et extraits d’arrêts dans le procès dudit Alamant, en copie signée de lui.
15. S. d. Inventaire de pièces dudit procès. — Minute orig.
16. S. d. Début d’un mémoire ou plaidoyer sur ladite affaire. — Minute orig.
17 (1). S. d. Plaidoyer pour ladite affaire. — Minute orig.
17 (2). S. d. Inventaire des pièces dudit procès. — Orig.
17 (3) à 17 (7). S. d. Fragments de mémoires ou plaidoyer. — Minutes ou transcriptions.
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Services dus au roi. Croisades

1. Mars 1226. Lettres de Bertrand de Gourdon portant foi et hommage au roi Louis VIII. —
Copie (XVIème siècle, ainsi que les suivantes).
Layettes du Trésor des chartes, V, n° 315 p. 102.

2. Autres de Guillaume de Chaumont, portant également foi et hommage audit roi,
spécialement pour ses fiefs.
Layettes du Trésor des chartes, V, n° 318 p. 103.

3. 21 mars 1235. Autres de Hugues d’Antoing, chevalier, promettant hommage au roi Louis
IX pour certaine terre qui lui est échue. — Copie.
Layettes du Trésor des chartes, V, n° 385 p. 128.

4. Avril 1255. Autres de Gui de Séverac portant hommage audit roi, pour une partie du
château de Dolan. — Copie.
Layettes du Trésor des chartes, V, n° 651 p. 218.

5. 15 janvier 1288. Lettres du garde de la prévôté de Paris attestant la reconnaissance que
vient de faire devant lui Alexandre de Loaise, chevalier, de ses devoirs de service à l’égard du
roi. Ces devoirs ont pour origine le don à lui fait par le roi Philippe III des fiefs de Varennes,
Villefranche sur Allier, etc., fiefs qui avaient été précédemment rachetés aux héritiers
d’Oudart, maréchal de Champagne, qui les avait lui-même reçus en don (1214) de Philippe
Auguste. — Copie.
6. 9 septembre 1286. Lettres de foi et hommage de Pons de Saint-Just, évêque de Béziers,
seigneur de la terre d’Arisée (Le Vigan) au roi Philippe IV. — Copie.
7. 1er juillet 1297. Autres de Philippe de Viane, chevalier, sire de Peugni ( ?) au même, pour
son château de Montmorel. — Copie.
8. 15 juin 1351. Autres de Simon de Montbéliard, sire de Montrond, au roi Jean le Bon. —
Copie (qui porte en date 1301).
9. Avril 1301. Autres de Thibaut de Neufchâtel, chevalier, au roi Philippe IV. — Copie.
10. Avril 1301. Autres de Jean d’Oiselay, chevalier, sire de Flagy, au même. — Copie.
11. Avril 1301. Autres de Gaucher de Châteauvilain, chevalier, au même. — Copie.
12. Mai 1301. Autres d’Imbert, sire de Clairvaux, chevalier, au même. — Copie.
13. 8 août 1302. Autres d’Othon, comte de Bourgogne, palatin, sire de Salins, notifiant avoir
autorisé son féal Jean de Chalon, seigneur d’Arlay, à faire hommage audit roi Philippe IV. —
Copie.
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14. 1332-1338. Note délimitant les obligations féodales de l’évêque de Liège à l’égard du roi
de France d’après ses lettres (29 juillet 1337). — Autre semblable, relative à l’évêque de
Metz, selon ses lettres (2 février 1338). — Autre, relative au roi de Bohème, selon ses
promesses lors du traité de mariage de sa fille avec le duc de Normandie (janvier 1332). —
Autre encore relative au roi de Bohème d’après ses lettres (20 janvier 1335). — Autre encore
relative au roi de Bohème d’après d’autres lettres (6 août 1337). —Autre relative à Amieu,
comte de Genève, d’après ses lettres (20 mars 1338). — autre relative à Geoffroi comte de
Linanges, d’après ses lettres (septembre 1337). — Autre relative à Henri, comte palatin du
Rhin, duc de Bavière, d’après ses lettres (9 novembre 1337). — Autre encore du roi de
Bohème d’après d’autres lettres (9 novembre 1337). — Autre relative à Aubert et Othon,
frères, ducs d’Autriche, d’après leurs lettres (7 avril 1338). — Copies.
15. 7 mars 1344. Acte du garde de la prévôté de Paris, attestant les foi et hommage, aveu et
dénombrement, de Gancelme de Gales, prêtre, héritier de son père, écuyer, et de son frère. —
Copie.
16. 18 mai 1351. Autre, d’un autre prévôt de Paris, attestant les foi et hommage d’Eude de
Dampierre, écuyer, seigneur du lieu. — Copie.
17. 7 septembre 1359. Autre d’un autre prévôt de Paris, attestant les foi et hommage de Lyon
Du Val, écuyer, huissier d’armes du roi et du régent de France. — Copie.
18. S. d. État (en latin) des sommiers et gîtes dus au roi par divers couvents et églises. —
Copie.
19. S. d. État (en Français) des services dus, et avoués, au roi, par divers prélats. — Copie.
20. 22 juillet 1265. Lettres de Crépin de Verrières, clerc de l’archevêque de Tyr, exhortant,
au nom de celui-ci, le clergé du diocèse de Langres au paiement de la centime levée sur tout
le clergé de France. — Orig. scellé, parch.
21. 26 février 1282. Acte notarié contenant la relation devant le prince d’Antioche, comte de
Tripoli, par Guy de Gibelet, des trois tentatives qu’il a faites, à l’instigation des Templiers,
pour surprendre et enlever la ville de Tripoli. — Orig. signé, parch.
22. 5 mai 1294. Lettres de Philippe le Bel adressées aux gardes des ports en forme de
passeport, pour l’évêque de Londres, le comte de Herlfort, Guillaume de Montfort, doyen de
Saint-Paul, Guillaume Le Latinier et Guillaume de Leuborn, chevalier rentrant de Terre
Sainte en Angleterre. — Orig. scellé, parch.
23. S. d. (XIIIème s.). “ Ce sont les voies pour avoir aide pour le passage présent ” : note de
mesures à prendre en vue de certaine croisade projetée. — Petit rôle parch.
24. S. d. XIIIème s. Même note : minute avec correction. — Petit rôle parch.
25. XVIIIème s. Liasse d’analyses de bulles de papes concernant les croisades. — Il s’agit peut
être des notes originales prises par Dupuy en vue de la rédaction de son inventaire des
Layettes.
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Cote vacante [pièces réintégrées dans J 354]

J 975
Apanages

1. Juin 1225. Testament du roi Louis VIII. — Copie collationnée de l’original figurant au
Trésor des chartes (J 403 n° 2), le 6 mars 1555, parch.
2. Mars 1269. Lettres du roi Louis IX portant donation à son fils Jean des fiefs de Crépy-enValois, La Ferté-Milon, Villers-Cotterêts, etc. — Copie informe du XVIème s. de l’original
figurant au Trésor des chartes (J 390 n° 4), papier.
2bis. Autre copie de la même pièce.
3. Décembre 1277. Lettres du roi Philippe III portant donation à son frère Pierre comte
d’Alençon et chartres, d’une rente viagère de 6 000 tournois. — Copie coll. le 5 novembre
1558 de l’original figurant au Trésor des chartes, parch.
3bis. Décembre 1277. Autre copie de la même pièce, du 12 juillet 1562, pap.
4. Lettres du même portant donation à son fils Charles, du comté de Valois, et à son fils
Louis, du comté de Beaumont-sur-Oise. — Copie coll. le 2 octobre 1526 de l’orig. figurant au
Trésor des chartes, parch.
5. 6 octobre 1298. Lettres du roi Philippe IV portant donation en faveur de son frère Louis,
comte d’Évreux, pour compléter son apanage. — Copie coll. le 4 février 1558, de l’original
fig. au Trésor des chartes (J 390, n° 8), parch.
5bis. 6 octobre 1298. Autre copie de la même pièce, informe, pap.
6. Avril 1307. Lettres du même, portant donation à son fils Charles, d’une rente de 12 000
livres tournois en terres. — Copie informe.
7. Décembre 1311. Lettres du même, portant donation, à son fils Philippe, du comté de
Poitou. — Copie coll. le 3 octobre 1526, de l’orig. fig. au Trésor des chartes (J 390, n° 9),
parch.
8. Décembre 1311. Autre copie de la même pièce, informe pap.
9. 28 novembre 1314. Codicille du testament du même roi. — Copie informe, pap.
10. 28 novembre 1314. Testament du même roi. — Copie informe du vidimus donné le 8
février 1347 par le garde de la prévôté de Paris, pap.
11. Décembre 1314. Lettres du même portant assignation spécifiée d’une rente de 2 000
livres tournois qu’il avait précédemment donnée (janvier 1308) à son frère Charles, comte de
Valois, et dont le texte précède. — Copie informe, pap.

J 976

12. S. d. Requête du procureur général du roi à la Chambre des comptes pour, après décès du
duc d’Orléans, faire apporter en ladite chambre, par les officiers, tous les comptes et titres de
l’apanage de ce prince.
13. 12 mai 1546. Inventaire desdits titres, apportés en ladite Chambre le 25 février 1546. —
Orig. signé de l’auditeur des comptes chargé de l’inventaire, pap.
14. 7 mars 1316. Lettres du roi Louis X portant que les terres qui constituent l’apanage de
son frère Charles comte de la Marche, ressortiront au parlement de Paris, sa vie durant. —
Copie coll. le 17 mars 1558, de l’orig. figurant au Trésor des chartes (J 374 n° 16), parch.
15. 6 juillet 1315. Lettres du même portant vidimus et confirmation de l’acte de son oncle le
comte Charles de Valois qui partage ses biens entre ses enfants. — Copie informe, pap.
16. Juin 1318. Lettres du roi Philippe IV portant donation en supplément d’apanage à son
oncle Louis comte d’Évreux. — Copie coll. le 9 mai 1558, de l’orig. figurant au Trésor des
chartes, pap.
17. Janvier 1323. Lettres du roi Charles IV portant confirmation du partage fait, en sa
présence, par son oncle, le comte Charles de Valois, et sa tante Mahaut de Saint-Pol, de leurs
biens entre leurs enfants. — Copie coll. le 19 août 1549, de l’original figurant au Trésor des
chartes (J 227 n° 76), parch.
18. 12 novembre 1322. Arrêt du Parlement déboutant le duc Philippe de Bourgogne et Jeanne
sa femme, de leurs prétentions sur le comté de Poitiers. — Copie informe, pap.
19. Septembre 1327. Lettres du même roi portant donation à Charles d’Évreux, comte
d’Étampes, en accroissement d’apanage, d’une rente de 4 000 livres tournois. — Copie coll.
le 20 avril 1558, de l’orig. figurant au Trésor des chartes (J 159, n° 5), parch.
20. Octobre 1360. Lettres du roi Jean portant donation à son fils Jean, en échange des comtés
de Poitou et de Mâconnais, du Berry et de l’Auvergne, qu’il érige dès lors en duché. — Copie
informe, pap.
21. Octobre 1360. Lettres du même, portant donation à son fils Louis des comtés d’Anjou et
du Maine, avec la baronnie de Château-du-Loir et la châtellenie de Châteauroux. — Copie
coll. pap.
22. 2 juin 1364. Lettres du roi Charles V portant donation à son frère Philippe, en échange du
duché de Touraine, du duché de Bourgogne. — Copie informe, pap.
23. 2 juin 1364. Lettres du même, vidimant et confirmant celles du roi Jean (6 septembre
1363) qui attribuaient ledit duché de Bourgogne en apanage à sondit fils Philippe. — Copie
informe, pap.
24. Février 1369. Lettres du même vidimant celles de sa tante, Jeanne de France (janvier
1367), qui ratifient une transaction passée entre ledit roi et le duc Philippe d’Orléans, comte
de Valois et de Beaumont, par laquelle celui-ci renonce aux apanages qui lui avaient été
attribués et en accepte d’autres en échange. — Copie informe pap.
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25. 17 mai 1370. Lettres du duc Louis d’Anjou, comte du Maine, déclarant accepter la
donation du duché de Touraine, à lui faite par son frère le roi Charles V (16 mai 1370), et
rendre à celui-ci le comté du Maine et la châtellenie de Loudun. — Copie informe, pap.
26. Lettre du même roi contenant instructions relatives aux apanages de son fils Louis et aux
mariages de ses filles. — Copie informe pap.
26bis. 17 mai 1370. Double des précédentes.
27. 8 septembre 1374. Lettres du duc Jean de Berry et d’Auvergne, frère du roi, portant
restitution à celui-ci des comtés de Saintonge et d’Angoulême. — Copie coll. le 18 août
1565 ; d’après les reg. de la Chambre des comptes. Pap.
28. 15 septembre 1378. Lettres du même roi Charles V portant donation nouvelle du duché
de Bourgogne à son frère Philippe. — Copie informe, pap.
29. Novembre 1386. Lettres du roi Charles VI portant donation, à son frère Louis, du duché
de Touraine et des comtés de Valois et de Beaumont. — Copie coll., le 7 octobre 1564,
d’après l’orig. de la Chambre des comptes, pap.
29bis. Novembre 1386. Double des précédentes, informe.
30. 4 juin 1392. Lettres du même portant donation ou augmentation d’apanage à son frère
Louis, duc de Touraine, du duché d’Orléans. — Copie informe pap.
31. Mai 1400. Lettres du même, portant donation, à son même frère Louis, de la châtellenie
de Château-Thierry. — Copie informe pap.
32. 12 juillet 1401. Lettres du même, portant donation pour apanage, à son second fils Louis,
du duché de Touraine. — Copie coll. d’après les reg. du Parlement, pap.
33. 5 juin 1404. Lettres du même, portant donation en augmentation d’apanage, à son frère
Louis, duc d’Orléans, des châtellenies de Châtillon-sur-Marne, Montargis, Courtenay et
Crécy-en-Brie. — Copie coll. le 30 juillet 1565, d’après les registres de la Chambre des
comptes ; pap.
34. Octobre 1374. Procès-verbal des délibérations à la suite desquelles le roi Charles V prit le
parti de réduire l’apanage du duc Philippe d’Orléans (cf. plus haut, la pièce cotée 24), avec la
liste des membres du conseil du roi qui y assistèrent. — Transaction passée entre ledit roi et
ledit duc (id.). — Lettres de Charles VI portant révocation de ses précédentes donations à son
frère Louis, duc d’Orléans (cf. les pièces cotées 33 et 35). — Lettres de Charles V contenant
instructions relatives aux apanages de son fils Louis et ses filles (cf. la pièce cotée 26). —
Copie informe, cahier pap.
35. Novembre 1407. Lettres du roi Charles VI portant révocation de la donation par lui
précédemment faite à son frère Louis, duc d’Orléans, de diverses châtellenies qu’il réunit au
domaine de la Couronne. — Copie informe, pap.
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36. Avril 1469. Lettres du roi Louis XI portant donation à son frère Charles du duché de
Guyenne, en échange de celui de Normandie, qu’il lui avait précédemment donné et qu’il lui
reprend. — Copie informe, pap.
37. 12 juin 1540. Lettres du roi François Ier portant donation, à son second fils Charles, des
duchés d’Orléans et d’Angoulême, avec diverses seigneuries en échange du duché de
Châtellerault, du comté de Clermont en Beauvaisis, de la Haute et Basse Marche, du duché de
Bourbonnais et autres fiefs, à lui précédemment donnés. — Copie informe, pap.
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Domaine

1. S. d. (1321). Analyses de titres de propriétés présentés aux commissaires du roi par les
détenteurs de biens domaniaux. Sénéchaussée de Carcassonne. — Orig. Rouleau de 6 peaux
de parch. Le début manque.
2 à 4. S. d. (1321). Analyses de titres de propriétés présentés aux commissaires du roi par les
détenteurs de biens domaniaux. Sénéchaussée de Toulouse. — Orig. Rouleau de 9 peaux de
parch. (ici en trois rouleaux de 3 peaux chacun).
2. Début du rouleau.
3. Suite du rouleau.
4. Fin du rouleau.
5. S. d. (1321). Analyses de titres de propriétés présentés aux commissaires du roi par les
détenteurs de biens domaniaux. Sénéchaussée de Saintonge. — Orig. rouleau de 2 peaux de
parch. (incomplet).
5bis. S. d. Note (en latin) d’autres titres, attachée au rouleau précédent, mais plus petite. —
Orig. parch.
6. 18 mai 1303. Lettres du prévôt de Sens et du garde du scel de ladite prévôté, notifiant la
vente faite par Jean des Barres, sire de Chaumont, chevalier, au comte Charles de Valois,
Chartres, et Anjou, fils du roi, du fief de Chamlay, que Étienne de Chamlay, chevalier, tient
de lui. — Copie coll., 18 mai 1555, parch.
7. Autres analyses de titres présentés par les détenteurs de biens domaniaux. Sénéchaussée de
Rodez. — Partie d’un rouleau (ce rouleau comporte 3 peaux de parch. ; la pièce ici décrite en
constitue la première partie; la seconde est cotée K 1173 n° 1 et la troisième J 1028 n° 9).
8. S. d. (1321). Acte fait par le bailli de Gisors, de la prisée dudit comté de Gisors, suivant
l’ordre à lui donné par Philippe V dont il vidime les lettres (10 mai 1320). — Orig. rouleau de
2 peaux de parchemin.
9. S. d. (1330-1339). État de lettres de vente et d’achat de rentes pour le roi et le duc de
Normandie. — Orig. rouleau de 7 peaux de parch.
10. S. d. (1404-1431). “ Mémoire des droits et titres que M. de Saint-Vallier a des terres qui
lui ont été saisies en faisant la réunion du domaine ”. — Copie ( ?), pap.
11. S. d. (1534). Mémoire sur la question de la conservation du domaine royal de Normandie.
— Copie ( ?), pap.
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12. S. d. (1537). “ Déclaration des terres assises en la montagne de Rozières, appartenant au
roi à cause de son duché de Valois ” et qui ont été saisies et réintégrées au domaine le 23
janvier 1537, par ordre des commissaires royaux (certains sont de la gruerie de Valois, c’est
pourquoi ladite pièce est jointe à la suivante). — Copie.
13. Lettres de François Ier adressées au Grand Conseil, portant attestation que Henri de
Lessoncourt, bailli de Vitry, et Marguerite de Vroyer, seigneur et dame de Nanteuil-leHaudouin, sont propriétaires, en indivis avec le roi, de la gruerie de Valois (15 octobre 1537).
— Requête dudit bailli de Vitry au Grand Conseil, le procureur général du roi à lui joint, pour
l’entérinement des dites lettres (15 novembre 1537). — Copie.
14. 3 janvier 1558. Procès-verbal, dressé au siège royal de Châtillon-sur-Indre, de l’enquête
faite pour demoiselles Marguerite et Louise de Liniers, opposantes à la saisie des fiefs de
Neuilly-le-Noble, Beyeresse et La Luzière ; enquête ordonnée par arrêt du Parlement et lettres
de Henri II en Parlement (30 juin et 16 novembre 1557). — Orig. signé, parch.
15. 11 mai 1560. Arrêt du Parlement accordant à Nicole Coëffart, conseiller au Châtelet de
Paris, mainlevée de la saisie sur lui faite de ses droits de bourgeoisie, justice et juridiction, sur
les habitants de Saint-Benoît et Vernoise. — Extrait orig. signé, parch.
16. 15 mai 1560. Arrêt du Parlement, ordonnant sur requête de Gaucher de Foissy pour mainlevée de la saisie de son fief de Villemereuil, enquête sur la valeur d’icelui. — Extr. orig.
signé, parch.
17. 15 mai 1560. Autre portant main levée de ladite saisie. — Extr. orig. signé parchemin.
18. S. d. “ Instructions baillées par les commissaires de la réunion du domaine à M. le
Premier Président des comptes, Messire Aimard Nicolas, l’un deux allant en la cour ”. —
Orig. ( ?).
19. S. d. (XIVème s.). Relevé des aliénations de terres du domaine royal dans le bailliage de
Chaumont-en-Bassigny, avec évaluation de leurs valeurs. — Orig. rouleau de 4 peaux de
parch.
20. S. d. (XIIIème s.). Enquête faite pour le gardien des frères mineurs de La Rochelle et par
Thier de Rabinaut, sur les droits et possessions du comte de Poitiers et de Renaud de
Pressigny à Laleu et La Rochelle. —Orig. rouleau de 2 peaux de parch.
21. S. d. (XIVème s.). Relevé des aliénations de terres du domaine royal dans le bailliage de
Troyes, avec évaluation de leurs valeurs. — Orig. rouleau de 5 peaux de parch.
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Comté de Neuchâtel et de Valengin :
possession contestée entre les duchesses de Longueville et de Nemours
et jugement arbitral de Louis XIV

1. S. d. (1674 ?). “ Défense des droits de Madame de Nemours pour les souverainetés de
Neufchâtel et Valengin, contre Madame de Longueville ”. — Mémoire imprimé, petit in-4°
de 67 p. signé à la main “ Marie d’Orléans ” et paraphé par elle à chaque page.
2. S. d. “ Réponses sommaires de Madame de Nemours à quelques objections de Madame de
Longueville pour les souverainetés de Neufchâtel et Valengin ”. — Mémoire imprimé, petit
in-4° de 11 p. signé de même sorte.
3. S. d. “ Réplique de Madame de Nemours aux réponses de Madame de Longueville, pour
les souverainetés de Neufchâtel et Valengin ”. — Mémoire imprimé, petit in-4° de 70 p. signé
de même, avec un dernier paragraphe.
4. S. d. “ Réponse de Madame de Longueville à la réplique de Madame de Nemours ”. —
Mémoire imprimé petit in-4° de 24 p. signé à la main “ Anne Geneviève de Bourbon ” et
paraphé par elle à chaque page.
5. S. d. “ Abrégé du mémoire de Madame la duchesse de Longueville, contre Madame la
duchesse de Nemours, touchant la compétence des trois états de Neufchâtel ”. — Mémoire
imprimé pet. in-4° de 12 p. signé de même sorte, et suivi, dans la brochure, des mémoires
suivants : “ Réponse à un écrit intitulé ‘défenses des droits de Madame de Nemours pour les
souverainetés de Neufchâtel et de Valengin’ ” (7 parties comportant 20, 20, 15, 29, 9, 20 et 26
p.) ; “ Répliques de Madame de Longueville aux réponses de Madame de Nemours ” (28 p.,
toutes également signées et paraphées).
6. S. d. “ Réponse de Madame de Nemours au mémoire de Madame de Longueville ”. —
Mémoire imprimé petit in-4° de 19 p. signé “ Marie d’Orléans ”, et paraphé par elle à chaque
page.
7. S. d. “ Mémoire instructif touchant la compétence des trois états de la souveraineté de
Neufchâtel, pour la décision des différents qui regardent la succession de cette souveraineté,
où l’on voit aussi tout ce qui c’est passé sur ce sujet entre Madame la duchesse de
Longueville, curatrice de Monsieur son fils, et Madame la duchesse de Nemours ”. —
Mémoire imprimé, petit in 4° de 111 p. signé “ Anne Geneviève de Bourbon ”, et paraphé par
elle à chaque page.
8. S. d. Placet adressé au roi par Madame de Nemours pour protester contre les termes
offensants employés par Madame de Longueville, et le prier de juger lui-même le différend
qui est entre elles. — Orig. signé “ Marie d’Orléans ”.
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9. S. d. Autre placet, adressé au roi par Madame de Longueville, pour lui demander
également de juger le différend. — Orig. signé “ Anne Geneviève de Bourbon ”.
10. 17 avril 1674. Lettres de Louis XIV portant jugement arbitral dans ledit différend, et
déclarant que la propriété de la souveraineté et comté de Neufchâtel et Valengin appartient à
Jean-Louis-Charles d’Orléans, duc de Longueville, et l’administration à la mère, comme
curatrice. — Orig. scellé.

25

J 978 À J 989
CHAMBRE DE RÉUNION DE METZ ET “COFFRES DE LORRAINE”.
J 978A
Arrêts de la Chambre réintégrant divers domaines sous la souveraineté royale
(1679-1683)
0. XVIIème s. Liste des arrêts qui suivent.
1. 12 avril 1680. Lettres de Louis XIV portant arrêt, en la chambre royale de Metz, qui
ordonne au prince Léopold Louis, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, de rendre foi et
hommage à l’évêché de Verdun pour son château de Veldentz et tout le comté qui en dépend.
— Orig. scellé, parch.
2. 15 avril 1680. Autre arrêt de ladite chambre, ordonnant que l’évêque de Metz sera mis en
possession des seigneuries de Condé-sur-Moselle et de Conflans-en-Jarnisy. — Orig. scellé,
parch.
3. Autre arrêt ordonnant la mise en possession, au profit dudit évêque, de la seigneurie, ville
et château de Commercy. — Orig. scellé, parch.
4. 30 avril 1680. Autre arrêt ordonnant reprise en possession, au bénéfice dudit évêque, du
comté de Vaudémont et des châtellenies de Turquestin et Chaligny. — Orig. scellé, parch.
5. 6 mai 1680. Autre arrêt ordonnant reprise en possession pour ledit évêque de la seigneurie,
ville et château d’Épinal. — Orig. scellé, parch.
6. 6 mai 1680. Autre arrêt ordonnant remise en possession au profit dudit évêque de la ville et
châtellenie de Strasbourg. — Orig. scellé, parch.
7. 10 mai 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque des
seigneuries de Nomény et onze villages voisins. — Orig. scellé, parch.
8. 20 mai 1680. Autre arrêt ordonnant reprise en possession au profit dudit évêque des
seigneuries de Hombourg et Saint-Avold. — Orig. scellé, parch.
9. 20 mai 1680. Autre arrêt ordonnant reprise en possession pour ledit évêque de la ville et
seigneurie d’Albe. — Orig. scellé, parch.
10. 23 mai 1680. Autre arrêt ordonnant remise en possession pour ledit évêque de la ville et
seigneurie de Marsal. — Orig. scellé, parch.
11. 29 mai 1680. Autre arrêt ordonnant remise en possession pour ledit évêque de la ville et
seigneurie de Hattonchâtel. — Orig. scellé, parch.
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12. 29 mai 1680. Autre arrêt ordonnant remise en possession, au profit de l’évêque de
Verdun, de la seigneurie de Sampigny. — Orig. parch.
13. 6 juin 1680. Autre arrêt ordonnant remise en possession, au profit de l’évêque de Metz,
des fiefs de Salm et de Langestin, autrement dit Pierre-percée. — Orig. scellé, parch.
14. 12 juin 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque de la
baronnie d’Aspremont. — Orig. scellé, parch.
15. 13 juin 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie de Mars-la-Tour. — Orig. scellé, parch.
16. 14 juin 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque des
seigneuries de Blamont, Mandres-aux-Quatre-Tours, Domèvre et Amérimont. — Orig. scellé,
parch.
17. 21 juin 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie de Lutzelbourg. — Orig. scellé, parch.
18. 27 juin 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie de Briey. — Orig. scellé, parch.
19. 28 juin 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque du comté
de Deux Ponts. — Orig. scellé, parch.
20. 28 juin 1680. Autre arrêt ordonnant remise en possession au profit dudit évêque dudit
comté de Castres. — Orig. scellé, parch.
21. 4 juillet 1680. Autre arrêt ordonnant remise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie de Dieuse. — Orig. scellé, parch.
22. 8 juillet 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque du comté
de Saarbrück. — Orig. scellé, parch.
23. 11 juillet 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie d’Altheim. — Orig. scellé, parch.
24. 11 juillet 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque du comté
de Saar-Werden et des seigneuries de Bouguemont et la Cour de Vibersviller. — Orig. scellé,
parch.
25. 15 juillet 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie d’Ottviller. — Orig. scellé, parch.
26. 15 juillet 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque des
seigneuries de La Marck, Marmoutier et Oxenstein. — Orig. parch.
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27. 15 juillet 1580. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit de l’évêque de Verdun
de la seigneurie de Trognon. — Orig. scellé, parch.
28. 15 juillet 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit de l’évêque de Metz
des seigneuries de Bouxviller, Bourg de Ville, Ingviller-la-Ville, Ober et Nieder, Sulzback,
Ottviller, Menchenhoffen, Quischviller, Mittelhonsen, Altenheim, Franquenstein et Volthimb.
— Orig. scellé, parch.
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Arrêts de la Chambre réintégrant divers domaines sous la souveraineté royale
(1679-1683) (suite)

1. 6 août 1680. Autre arrêt ordonnant remise en possession au profit dudit évêque des
seigneuries de Sierck et de Port, dit Saint-Nicolas. — Orig. scellé, parch.
2. 16 septembre 1680. Autre arrêt ordonnant la mise en possession au profit dudit évêque de
la seigneurie de Créhange. — Orig. scellé, parch.
3. 24 octobre 1680. Autre arrêt, ordonnant la mise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie de Bitche. — Orig. scellé, parch.
4. 24 octobre 1680. Autre arrêt ordonnant la mise en possession, au profit de l’évêque de
Verdun, de la seigneurie de Verton. — Orig. scellé, parch.
5. 7 novembre 1680. Autre arrêt ordonnant la mise en possession, au profit de l’évêque de
Metz, de la seigneurie d’Oberstein. — Orig. scellé, parch.
6. 7 novembre 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit de l’évêque de
Verdun, de la seigneurie de Rambercourt aux Pots. — Orig. scellé parch.
7. 28 novembre 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie de Mussey. — Orig. scellé parch.
8. 5 décembre 1680. Autre arrêt, ordonnant mise en possession au profit de l’évêque de Metz,
de la seigneurie de Réchicourt. — Orig. scellé, parch.
9. 9 décembre 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit de l’évêque de
Verdun, de la seigneurie d’Estain. — Orig. scellé, parch.
10. 12 décembre 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit de l’évêque de
Metz, du comté de Morhange. — Orig. scellé, parch.
11. 23 décembre 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque, de la
seigneurie de Domèvre. — Orig. scellé, parch.
12. 26 décembre 1680. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit dudit évêque de la
seigneurie de Gondreville. — Orig. scellé, parch.
13. 6 mars 1681. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit du roi (à cause de son
comté de Champagne) de la seigneurie de Neufchâteau. — Orig. scellé, parch.
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14. 10 mars 1681. Autre arrêt ordonnant la remise en possession au profit de l’Abbesse de
Saint-Pierre aux Dames de Metz des seigneuries d’Arrancy et Saint-Pierre Villers. — Orig.
scellé, parch.
15. 21 avril 1681. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit du roi, du comté de
Chiny. — Orig. scellé, parch.
16. 5 avril 1683. Autre arrêt annulant le jugement du Grand Conseil de Malines du 25 juin
1681, et confirmant le précédent arrêt relatif à la souveraineté du comté de Chiny. — Orig.
scellé, parch.
17. 16 mai 1683. Autre arrêt ordonnant, mise en possession au profit du roi du comté de
Vaudémont comme mourant du comté de Bar. — Orig. scellé, parch.
18. 2 juin 1683. Autre arrêt ordonnant mise en possession au profit du roi, des seigneuries,
prévôtés, et châtellenies de Pont-à-Mousson, Saint-Mihiel et autres, comme mouvant du
comté de Bar. — Orig. scellé, parch.
19. 2 juin 1683. Autre arrêt portant défense aux officiers des bailliages de Nancy, des Vosges
et d’Allemagne de connaître des causes et procès qui auront été jugés par les officiers des
juridictions et seigneuries appartenant au clergé des évêchés de Metz, Toul et Verdun, ainsi
d’ailleurs que de reconnaître autre souverain que le roi. — Orig. scellé, parch.
20. 23 août 1683. Autre arrêt ordonnant que les fiefs dépendant de la baronnie d’Aspremont
rendront tous devoirs féodaux au roi, comme souverain d’icelle. — Orig. scellé, parch.
21. 10 septembre 1683. Autre arrêt ordonnant à tous seigneurs ecclésiastiques ou séculiers
jouissant de fiefs dépendants des évêchés de Metz, Toul et Verdun qui n’auraient pas encore
fait leur déclaration, de satisfaire à leurs devoirs féodaux, à l’égard du roi, leur souverain
seigneur,. — Orig. scellé, parch.
22. XVIIème s. Note des trois arrêts précédents ; pap.
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Pièces produites :
Évêchés de Metz, Toul et Verdun

Verdun.
1. S. d. (1625). Inventaire des pièces produites par le procureur du roi en la ville de Verdun,
devant les commissaires députés par ledit roi des villes de Metz, Toul et Verdun pour
connaître des usurpations exercées sur sa souveraineté dans lesdits domaines ; les pièces en
question appuyant les remontrances qu’il a présentées le 23 mai 1625. — Orig.
2. 13 novembre 1624. Lettres de Louis XIII, donnant commission, pour ladite information à
M. M. Cardin Le Bret, sieur de Flacour, conseiller en ses conseils d’état et privé, et de Lorme,
trésorier de France en la généralité de Châlons. — Minute ou copie.
3. S. d. (1625 ?). Ordonnance desdits commissaires (dont également M. Michel Charpentier,
aussi conseiller du roi, président en la justice de Metz, Toul et Verdun) portant que rapport
sera fait par eux au roi sur les pièces produites par ledit procureur du roi à Verdun, et
décrétant diverses autorisations aux habitants desdits villes et comté et défenses, à tous
officiers d’y contrevenir. — Minute.
4. Novembre 1624. Instructions données par le roi auxdits commissaires. — Copie.
5. 8 octobre 1607. Acte du chapitre de l’église cathédrale de Verdun, vidimant l’accord passé
(juin 1607) entre lui et les archiducs d’Autriche ducs de Bourgogne, Albert et Isabelle,
relativement aux villages de Peuvillers, Ecurey, Moirey, Gibercy et autres. — Copie coll.
6 (1). Juillet 1315. Lettres de Louis X portant sauvegarde et protection en faveur des villes,
comté et évêché de Verdun. — Copie.
6 (2). Décembre 1318. Autres semblables de Philippe V. — Copie collationnée le 25 mai
1625.
6 (3). 16 juin 1331. Lettres de l’évêque de Verdun Henri d’Aspremont, déclarant prendre le
roi Philippe VI pour protecteur. — Copie d’une copie coll. du 7 juillet 1560.
6 (4). Mars 1485. Lettres de Charles VIII, portant ratification des précédentes lettres de
sauvegarde de la ville et comté de Verdun par Charles VII (23 juin 1445) et Louis XI (6
février 1462). — Copie coll. le 31 mai 1625, d’une copie coll. du 20 décembre 1598.
6 (5). 4 novembre 1474. Acte de Gorge de La Trémoille, seigneur de Craon, gouverneur
général de l’évêché, comté de Verdun, attestant les foi et hommage à lui prêtés par l’abbé de
Saint-Vanne de Verdun. — Copie coll. le 30 mai 1625.
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7 (1). 4 novembre 1623. Lettres du duc Robert de Bar, marquis du Pont, portant protection et
garde pour la ville de Verdun et celle de Hattonchâtel (12 avril 1399) ; déclaration par le
procureur du roi, à Verdun, de l’opposition qu’il formule à ladite garde. — Copies coll. du 23
mai 1625.
7 (2). 29 décembre 1441. Acte de la duchesse Isabelle de Bar et Lorraine portant quittance de
la somme de 500 florins reçue de la ville de Verdun, en raison de ladite garde. — Copie coll.
le 26 mai 1625.
7 (3). 2 janvier 1443. Autre semblable du marquis du Pont, au nom du duc de Bar et
Lorraine. — Copie coll. même jour.
7 (4). 1601-1623. Extraits faits sur les registres de comptes du domaine de Verdun, prouvant
que les droits de grand garde ont été payés au duc de Lorraine, comme duc de Bar, par ladite
ville, de 1601 à 1623. — Copie coll. 2 juin 1625.
Metz.
8 (1). 1er avril 1538. Acte de l’évêque de Metz, Jean, cardinal de Lorraine, portant cession à
titre de gagerie, de la seigneurie de Nomény, au comte Guillaume de Furstenberg. — Copie
coll. le 30 juin 1625.
8 (2). 27 mars 1541. Acte dudit comte de Furstenberg portant transport de ses droits sur ledit
Nomény à Jean d’Haussonville, chevalier bailli de l’évêché de Metz, et Catherine de Hen, sa
femme. — Copie coll. même jour.
8 (3). 14 mai 1542. Acte dudit évêque de Metz, cardinal de Lorraine, confirmant ladite
cession. — Copie coll. même jour.
8 (4). 17 mai 1542. Acte du successeur dudit évêque Nicolas de Lorraine, confirmatif de la
même cession. — Copie coll. même jour.
8 (5). 12 septembre 1549. Acte de ladite Catherine de Hen, veuve dudit Jean d’Haussouville,
portant vente desdits droits sur Nomeny, à Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, baron
de Mercœur. — Copie coll. même jour.
8 (6). 31 juin 1625. Acte des “ gens du magistrat de la ville de Metz ”, attestant qu’il n’y a
aucune différence à faire entre les engagements et les ventes ou aliénations à faculté de
rachat. — Orig. scellé.
9 (1). 16 novembre 1594. Articles du traité de Saint-Germain-en-Laye, passé entre Henri IV
et le duc Charles de Lorraine, d’où il résulte que celui-ci reste souverain de Marsal. —
Extraits copie.
9 (2). 13 décembre 1601. Arrêt du Conseil confirmant la paisible possession dudit Marsal
ainsi attribuée audit duc de Lorraine. — Copie.
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9 (3). 14 septembre 1602. Extrait des registres des actes du chapitre de l’église cathédrale de
Metz, constatant que ledit chapitre a toujours improuvé l’aliénation de Marsal. — Copie coll.
le 2 juillet 1625.
10 (1). 16 juin 958. Lettres de Regimbaud, comte de Salm, portant cession de la seigneurie de
Morville (sur-Nied) à l’abbaye de Saint-Arnoul de Metz. — Copie coll. le 16 juin 1625.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 17 p. 5.

10 (2). 1443. Extrait des registres de ladite abbaye, spécifiant les droits d’icelle sur Morville
et Baudrecourt. — Copie coll. le 23 juin 1625.
10 (3). 10 novembre 1531. Acte de l’abbé de Saint-Arnoul, Pierre Michel, portant que ledit
couvent se choisit le comte de Salm, baron du Vivier, pour son protecteur, à l’égard des
seigneuries et habitants de Morville, Baudrecourt etc. — Copie coll., suivi de l’acte
d’engagement dudit comte. 14 décembre 1531.
10 (4). 24 avril 1578. Acte notarié donnant procès-verbal d’une contestation élevée entre les
officiers de l’abbé de Saint-Arnoul et ceux du comte de Salm, baron du Vivier, touchant le cri
de la seigneurie de Morville. — Copie coll. le 26 juin 1625.
10 (5). 1614. Note du cri de foire qui a eu lieu à Morville et à Baudrecourt, en 1614, sans
contestation, sur requête de l’abbé de Saint-Arnoul. — Copie coll. même jour.
11 (1). 26 septembre 1608. Acte des gens de la justice de Morville et Baudrecourt contre les
entreprises des officiers du comte de Vaudémont seigneur du Vivier. — Orig.
11 (2). 11 décembre 1609. Requête du procureur dudit comte, baron du Vivier, aux maire et
échevins de Morville et Baudrecourt pour qu’ils informent à nouveau contre certain meurtrier.
— Orig. du procès-verbal.
11 (3). Décembre 1609. Même requête, du même aux mêmes. — Orig. signé.
11 (4). S. d. (1609). Requête présentée par l’abbé de Saint-Arnoul de Metz, Charles de
Senneton, au capitaine, représentant le gouvernement du roi en cette ville, contre les
entreprises des officiers du baron du Vivier au village de Baudrecourt. — Orig.
11 (5). 31 mars 1610. Lettre des officiers de Morville et Baudrecourt, au procureur du roi,
pour se plaindre des entreprises et violences des officiers du baron du Vivier. — Orig. autogr.
11 (6). S. d. (1610). Requête présentée par ledit abbé de Saint-Arnoul au roi et au Conseil
pour porter plainte contre les dites entreprises. — Orig.
11 (7). 17-19 avril 1610. Autre du même, au commandant de la place de Metz, au sujet des
foires qu’il a instituées par permission du roi dans les villages de Morville et Baudrecourt. —
Orig.
11 (8). 21 avril 1610. Constat d’huissier des dites foires et du droit dudit abbé. — Copie.
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11 (9). 25 février 1621. Procès-verbal dressé par un autre huissier royal de Metz, des excès et
violences par lui soufferts en signifiant un arrêt de la cour dans les villages de Morville et
Baudrecourt. — Copie coll. le 26 juin 1625.
11 (10). 2 juillet 1621. Nouvelle requête de l’abbé de Saint-Arnoul au commandant de la
place de Metz, pour se plaindre des excès commis par le prévôt du baron du Vivier dans le
village de Baudrecourt, et décret dudit commandant donnant ordre d’afficher dans ledit
village et celui de Morville les attestations de la sauvegarde du Roi. — Copie coll. du 6 juillet
1621.
12 (1). S. d. (vers 940). Lettres du comte Albolfe portant don, à l’abbaye de Saint-Arnoul de
Metz, de sa “ villa ”, et église de Champigneules. — Copie coll. le 26 juin 1625.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 13 p. 5.

12 (2). 1443. Extraits des registres de ladite abbaye sur la consistance et la valeur de ladite
terre de Champigneules. — Copie coll. 28 juin 1625.
13 (1). 16 août 950. Acte de la comtesse Ève, veuve du comte Hugues, et de son fils Ulric,
archevêque de Reims, portant don à ladite abbaye du village de Lay (Saint-Christophe), et de
la forêt de Haye. — Copie coll. du 5 janvier 1621.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 14 p. 5.

13 (2). 16 août 950. Autre acte de la même comtesse et de son fils aux mêmes fins. — Copie
coll. du 28 juin 1625.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 15 p. 5.

13 (3). 21 avril 959. Acte dudit Ulric, confirmant ladite donation de sa mère. — Copie coll.
même jour.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 18 p. 6.

13 (4). 1443. Extraits des registres de ladite abbaye sur la consistance et la valeur de la terre
et du prieuré de Lay. — Copie coll. même jour.
13 (5). 10 novembre 1465. Lettres de l’abbé de Saint-Arnoul, Érard de Walle, donnant
procuration à l’un de ses religieux pour aller prendre possession, au prieuré de Lay, des biens,
meubles laissés audit monastère par l’un des religieux décédés. — Copie coll. 26 juin 1625.
13 (6). 22 avril 1572. Acte des administrateurs de ladite abbaye de Saint-Arnoul portant
nomination au prieuré de Lay, par suite du décès du prieur. — Copie coll. même jour.
13 (7). 24 avril 1572. Acte notarié de la même nomination. — Copie coll. 28 juin 1625.
13 (8). 24 avril 1572. Lettres de Charles IX adressées au pape, pour défendre comme leur
protecteur, les intérêts de ladite abbaye de Saint-Arnoul, et de ses religieux, et le prier de
confirmer la nomination du nouveau prieur de Lay, Jacques Niclo. — Autres à M. de Ferrals,
pour lui donner commission de présenter les précédentes audit pape. — Copies coll. le 26 juin
1625.
13 (9). 10 novembre 1579. Lettre de l’échevin et du tabellion de Lay au prieur du couvent
dudit Lay, pour lui exposer la sujétion où les tient M. de Lenoncourt primat de Nancy, et
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l’impossibilité où ils sont de faire droit à ses plaintes qu’il peut du moins formuler en justice.
— Copie coll., même jour.
13 (10). 30 juin 1621. Acte de l’abbé et des religieux de Saint-Arnoul de Metz portant
cession au roi de leur droit de souveraineté sur ledit prieuré, le château et la seigneurie de
Lay. — Copie coll. du 10 juin 1625.
14 (1). 762-775. Note de la consécration du monastère de Gorze par le roi Pépin le Bref et le
pape (Paul Ier ) ainsi que des privilèges par eux accordés (14 juin 762). — Acte de l’évêque de
Metz, Angilran, portant don à ladite abbaye des domaines de Varangéville, Manoncourt et
autres (S. d. ; v. 770). — Acte de Charlemagne, confirmant la fondation de ladite abbaye et
les donations pour elles reçues de l’évêque de Metz Chrodegang (S. d. ; v. 772-774). — Autre
du même confirmant tous les privilèges accordés à l’église de Metz par ses prédécesseurs (22
janvier 775). — Traductions françaises des originaux figurant au cartulaire de ladite abbaye
de Gorze ; copies coll. le 25 juin 1625.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 4, 5, 6 et 7 pp. 3-4.

14 (2). 6 juillet 1443. Lettres de Charles VII adressées aux baillis de Chaumont-en-Bassigny
et de Vitry, pour leur mander de faire faire information et réparation des entreprises souffertes
par ladite abbaye de Gorze. — Copie.
14 (3). 3 septembre 1540. Lettres de François Ier portant provisions, en faveur de Jean
d’Haussonville, chevalier, seigneur du lieu, gentilhomme ordinaire de l’hôtel, de l’office de
capitaine et garde de ladite abbaye de Gorze, par suite de la démission de Nicolas de La Tour.
— Copie coll. le 30 juin 1625.
14 (4). 30 décembre 1561. Extrait d’un procès-verbal de la présentation par le capitaine de
ladite abbaye, des titres justifiant de la souveraineté du roi sur elle. — Copie du 25 juin 1625.
15 (1). 1180. Lettres de l’évêque de Metz, Bertram, fixant les conditions de l’élection de
l’échevin annuel de Metz (21 mars 1180) ; confirmation des dites lettres par l’empereur
Frédéric Barberousse (18 avril 1180). — Copies coll. le 16 juin 1625.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 75 p. 25 et n° 80 p. 28.

15 (2). 1253-1531. Extraits d’un registre du trésor de Metz prouvant que l’abbaye de Gorze et
ses sujets contribuaient aux aides de ladite ville. — Copie (1625 ?).
15 (3). 1455-1516. Extraits d’un autre registre notant les jugements rendus en la justice de
l’échevin de Metz, entre les sujets de ladite abbaye de Gorze. — Copie coll. 21 juin 1625.
15 (4). Extrait d’un imprimé de 1542 prouvant que l’échevin de Metz appelait parfois en
conseil l’abbé de Gorze, pour signer ses actes. — Copie.
16 (1). S. d. (XVIIIème s. ). Note des villages dépendant de l’abbaye de Gorze. — Orig.
16 (2). 24 février 1609. Lettre du duc de Lorraine au commandant pour le roi de la place de
Metz, M. d’Aignian, d’une part au sujet des entreprises du chapitre de Metz sur la
souveraineté de l’abbaye de Vargaville, qui lui appartient, et d’autre part sur l’inconvenance
de la dispersion des ruines de l’abbaye de Gorze. — Copie.
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16 (3). 18-23 juin 1625. Enquête faite à Metz, sur l’ancienne abbaye de Gorze, ses usages, ses
droits etc ; dépositions des témoins interrogés.
Toul.
17. S. d. (1625). Inventaire des pièces produites par le procureur du roi, en la ville de Toul,
devant les commissaires royaux, députés pour connaître des usurpations sur la souveraineté
dudit roi dans les domaines de Metz, Toul et Verdun ; les dites pièces appuyant les
remontrances qu’il a présentées le 26 avril 1625 (par Dupuy, l’un desdits commissaires).
18 (1). 2 juin 965. Lettres de l’empereur Othon portant confirmation des dons et privilèges
accordés par les évêques de Toul à l’abbaye de Saint-Mansuy. — Copie coll. du 14 octobre
1608.
18 (2). S. d. (1070-1107). Lettres de l’évêque de Toul Pibon portant confirmation des
privilèges de ladite abbaye. — Copie coll. même jour.
18 (3). 11 février 1155. Bulle du pape Adrien IV par laquelle il prend ladite abbaye sur sa
protection. — Copie coll. du 27 août 1596.
18 (4). 24 décembre 1483. Lettres de Charles VIII accordant sa protection à la cité de Toul et
à ses habitants. — Copie coll. le 5 mai 1625.
18 (5). Décembre 1498. Autres de Louis XII semblables aux précédentes. — Copie coll.
même jour.
18 (6). Mars 1515. Autres de François Ier semblables aux précédentes. — Copie coll. même
jour.
18 (7). Août 1547. Autres de Henri II semblables aux précédentes. — Copie coll. même jour.
18 (8). Mai 1562. Autres de Charles IX semblables aux précédentes. — Copie coll. même
jour.
19 (1). 12 octobre 1402. Acte du duc Robert de Bar portant transaction entre lui et les
habitants de Toul, au sujet de la démolition, par ceux ci entreprise, du monastère de SaintLéon, sis près des murs de la ville et qui faisait partie de sa défense. — Copie coll. même
jour.
19 (2). 8 juin 1459. Acte de la transaction passée entre le chapitre de Saint-Gengouff de Toul,
et les échevins et officiers de justice de la ville, au sujet de la rente due par ceux-ci audit
chapitre à cause de la translation du monastère de Saint-Léon. 28 juin 1403. — Copie coll.
même jour.
20 (1). S. d. Lettres de Philippe IV ( ?) au bailli de Chaumont pour lui recommander de veiller
aux intérêts de ladite abbaye de Saint-Mansuy, dont il est lui, le gardien et protecteur. —
Copie coll. le 13 octobre 1608.
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20 (2). 9 avril 1366. Autres de Charles V en termes analogues, audit bailli pour ladite abbaye.
— Copie coll. 13 août 1606.
20 (3). 2 septembre 1367. Autres du même, déclarant ladite abbaye sous sa spéciale
sauvegarde. — Copie coll. le 13 octobre 1608.
20 (4). 4 septembre 1367. Autres du même, à deux de ses officiers chargés d’informer au
sujet de certains dommages subis par ladite abbaye, et insistant sur la garde qu’il exerce en sa
faveur. Copie coll. même jour.
20 (5). 6 mai 1451. Acte du prévôt de Vaucouleurs et du sergent à cheval du roi en la prévôté
d’Andelot, attestant la présentation par l’abbé audit Saint-Mansuy, des lettres royaux qui lui
garantissent garde et protection. — Copie coll. même jour.
21 (1). 1240-1241, 26 mars. Lettres de Félicité, mère du seigneur de Bourlémont, portant
diverses aumônes à ladite abbaye de Saint-Mausuy, notamment l’exemption de paiement
d’une rente. — Copie coll. même jour.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 423 p. 145.

21 (2). 1550-1551. Extraits des comptes de Vaucouleurs donnant note des redevances
annuelles de ladite abbaye au roi, en raison de sa garde. — Copies coll. le 14 mai 1625.
21 (3). 1581-1591. Compte de perception de droits de garde dans les divers villages de la
prévôté de Vaucouleurs. — Copie coll. même jour.
21 (4). 1589. Autre compte détaillé, analogue. — Extrait orig. signé.
21 (5). 1590. Autres extraits des comptes de recette dudit domaine de Vaucouleurs. — Copie
coll. 14 mai 1625.
22 (1). 2 mai 1606. Acte de M. de Selve, président pour le roi des villes et gouvernements de
Metz, Toul et Verdun, comportant une enquête par témoins sur les titres, droits et privilèges
des habitants et des abbayes de Saint-Mansuy et de Saint-Epvre, faubourgs de Toul. — Copie
orig. signé.
22 (2). 11 octobre 1599. Enquête faite par un conseiller de l’évêque, comte de Toul, par
témoins, à la requête des habitants du faubourg de Saint-Mansuy, sur leurs droits et libertés,
contre le chapitre de l’église de Toul. — Copie. — Orig. signé.
23 (1). 5 janvier 1512. Extrait d’un acte de tutelle passé à Toul par deux habitants de SaintMansuy au profit de la fille d’un boulanger décédé. — Copie coll. 5 mai 1625.
23 (2). 1547-1568. Extrait du même registre de Toul prouvant que les échevins et justiciers de
Saint-Epvre ont été appelés à l’occasion, aux plaids bannaux de Toul. — Copie coll. même
jour.
23 (3). 1547-1568. Autres extraits à même fin. — Copie coll. 5 mai 1606.
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23 (4). 1564-1567. Extraits du registre des bailliages de l’évêché de Toul, contenant divers
actes de justice rendus audit bailliage entre l’abbé de Saint-Mansuy et divers habitants de
Blénod. — Copie coll. 11 mai 1625.
23 (5). 31 juillet 1573. Requête de l’abbé du monastère et des habitants de Saint-Mansuy aux
échevins et justiciers de Toul, pour la garde des terres et moissons dudit faubourg, et au sujet
des déprédations dont ils sont victimes. — Copie coll. mai 1625.
23 (6). 23 octobre 1602. Sentence de l’évêque-comte de Toul, Christophe de la Vallée, dans
la cause d’appel devant lui pendante, entre le chapitre de l’église de Toul, et un laboureur du
faubourg de Saint-Mansuy, attestant l’égalité des droits, entre les habitants dudit faubourg et
de Toul. — Copie coll. 8 mai 1625.
23 (7). 3 septembre 1625. Opposition du procureur du roi à Toul, sur les entreprises faites au
nom du duc de Lorraine et par les officiers de la prévôté de Foug, sur la foire de SaintMansuy et ses franchises. — Copie coll. même jour.
23 (8). 28 avril 1625. Acte du sergent des échevins de Toul attestant avoir toujours publié
chaque année, des faubourgs de Saint-Epvre et de Saint-Mansuy, les plaids bannaux de ladite
ville de Toul. — Copie coll. même jour.
24 (1). 12 juillet 1422. Acte de l’évêque de Toul, Henri de Ville, comportant les statuts des
cordonniers et tanneurs de Toul, semblables pour Saint-Mansuy. — Copie, coll. 30 avril
1625.
24 (2). S. d. Extraits du registre des ordonnance et constitutions de la maîtrise des pelletiers
de Toul, prouvant qu’ils ont étaux à la foire de Saint-Mansuy. — Copie coll. 6 mai 1625.
24 (3). 3 mars 1458. Acte notarié de la contestation élevée entre le procureur de la chambre
épiscopale de Toul et l’abbé de Saint-Epvre au sujet de certaines entreprises.
25. 22 octobre 1459. Acte notarié attestant la renonciation qu’a faite Clément Régnier,
orfèvre, bourgeois de Saint-Mansuy, d’un appel par lui interjeté de la justice dudit SaintMansuy à celle de Saint-Mihiel, l’évêque de Toul étant seul juge. — Copie coll. 11 février
1609.
26 (1). 3 juin 1606. Acte d’opposition après enquête du procureur du Roi à Toul, à
l’ingérence prétendue en l’abbaye de Saint-Epvre par les religieux du Mont-Cassin. — Copie
coll. 11 mai 1625.
26 (2). 3 décembre 1607. Arrêt du Conseil ordonnant que l’abbaye de Saint-Epvre devra
servir une rente alimentaire à un de ses religieux chassé par elle. — Copie coll. 8 mai 1625.
26 (3). 8 juin 1609. Procès-verbal de l’opposition formée par le lieutenant au gouvernement
de Toul, à l’introduction desdits religieux du Mont Cassin en l’abbaye de Saint-Mansuy. —
Copie coll. même jour.
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27 (1). 16 février 1617. Opposition formée par le procureur du roi à Toul, sur ce fait sans
précédents, que les officiers du duc de Lorraine avaient fait planter un poteau avec ses armes
dans le faubourg de Saint-Mansuy. — Copie coll. 11 mai 1625.
27 (2). 15 novembre 1624. Autre opposition formée par le substitut dudit procureur sur ce
que le nouvel abbé de Saint-Mansuy a pris possession de son abbaye clandestinement et sans
avis au gouvernement et autres officiers royaux de Toul. — Orig. signé.
28. Septembre 1552. Acte de Henri II, comportant lettres de naturalité au bénéfice de Nicolas
Ususmaris, clerc, génois, habitant Paris (ceci pour prouver que l’abbaye de Saint-Mansuy,
dont ledit génois devint ensuite abbé, ne pouvait comme dépendant du roi, lui être donnée en
bénéfice que parce qu’il était naturalisé sujet dudit roi). — Copie coll. le 11 mai 1625, d’une
copie coll. du 14 octobre 1608.
29 (1). 13 mai 1552. Autres lettres de Henri II, adressées à M. d’Esclavolles, gouverneur de
Toul, portant ordre de faire fortifier ladite ville et spécifiant le chiffre de la contribution, entre
autres, de l’abbé de Saint-Mansuy. — Copie coll. le 8 mai 1625.
29 (2). S. d. (1552). Extrait du compte du trésorier des fortifications de Toul, attestant ladite
contribution. — Orig. signé.
30 (1). 1608. Extraits des registres du bailliage de Toul prouvant que les appels des juges de
Bouxières ressortissent audit bailliage. — Orig. signé.
30 (2). 1618. Autres extraits à mêmes fins. — Orig. signé.
30 (3). 3 février 1619. Attestation du lieutenant général au bailliage de Toul, à même fin. —
Orig. signé.
30 (4). 12 octobre 1621. Opposition formée par le procureur du roi à Toul sur les défenses
faites par le duc de Lorraine, à des habitants dudit Bouxières, de relever appel par devant
autre juge que son bailli de Nancy. — Extrait.
31 (1). 18 juin 1530. Sentence du lieutenant général du bailli de l’évêché de Toul, contre
certaines entreprises faites par Didier de Lignéville sur le bailliage de Bulligny. — Copie coll.
8 mai 1625.
31 (2). 11 novembre 1561. Acte des gardes du scel du tabellionnage du duc de Lorraine,
établissant à la requête de l’évêque de Toul, que certaine entreprise des commis dudit duc sur
les habitants de Bulligny a été désavouée et condamnée par lettres dudit duc, 10 octobre
1561 ; et reconnaissant les droits du chapitre sur ledit village. — Copie coll. 6 mai 1625.
31 (3). 26 juillet 1601. Acte extrait du registre des causes de l’évêché de Toul pour noter que
Gaspard de Ligneville, sieur de Tuméjus, ayant été pour une cause avec particuliers soutenue
à Nancy, assigné en sa maison de Tuméjus, il s’est déclaré fondé à ne pas comparaître, celleci étant hors du domaine et de la souveraineté du duc de Lorraine. — Extrait 9 décembre
1606.
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31 (4). 23 août 1606. Attestation d’un huissier du palais épiscopal de Toul, qu’il a fait
ajournements et exécutions à Tumejus, et à Bulligny. — Orig. signé.
32 (1). XVIIème s. ? Inventaire analytique ancien des deux pièces suivantes et de trois autres.
— Orig.
32 (2). Octobre 1261. Acte du duc Ferry de Lorraine par lequel il déclare que le droit de 5
sous par feu qu’il possède à Toul pour la garde des bourgeois de ladite ville, à cause de la
somme par lui prêtée, ne lui a été concédé que pour sa vie durant et sans préjudice des droits
de l’évêque ni attribution de seigneurie sur ladite ville. — Copie coll. 8 mai 1625.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 729 p. 247.

32 (3). 20 juillet 1420. Traité passé entre le duc Charles de Lorraine et la ville de Toul,
portant règlement à l’égard des bâtards des prêtres natifs des pays de souveraineté des dites
duc lesquels seront livrés à réquisition des officiers de celui-ci, mais sans que à droit implique
une seigneurie quelconque sur ladite ville. — Copie, coll. 5 mai 1625.
33 (1). XVIIème s. Autre inventaire analytique des mêmes cinq pièces, dont les trois suivantes
sont les dernières de la même série. — Orig.
33 (2). 7 mai 1522. Lettres de l’empereur Charles Quint en faveur du duc Antoine de
Lorraine stipulant divers droits. — Copie (les deux inventaires, ci-dessus suspectent
l’authenticité de cette pièce).
33 (3). 9 août 1352. Lettres de l’évêque de Toul, Thomas (de Bourlemont), duc Raoul de
Lorraine notifiant un traité passé entre eux, d’alliance et défense réciproque. — Copie coll. 8
mai 1625.
33 (4). 21 avril 1406. Extrait du traité passé entre le duc Charles de Lorraine et la ville de
Toul, portant reconnaissance formelle que la garde exercée par ledit duc sur ladite ville est
toute temporaire. — Copie sans date.
34 (1). 9 mai 1289. Lettres du bailli de Chaumont Guillaume de Hangest, notifiant avoir pris
et reçu en la garde du roi, comme souverain de Champagne, toutes villes dépendant du
chapitre de Toul par deçà la Meuse : Void, Vacon, Naives (en Blois), Bovée, Troussey et
Ourches. — Copie coll. 17 août 1559.
34 (2). Novembre 1291. Lettres de l’évêque de Toul, Conrad [de Tubingen], attestant ladite
garde. — Copie coll. même jour.
34 (3). Mai 1291. Autres lettres du nouveau bailli de Chaumont, Guiard de la Porte,
confirmant celles de son prédécesseur relativement à ladite garde. — Copie coll. même jour.
34 (4). 25 novembre 1291. Acte du chapitre de Toul vidimant les lettres par lesquelles le roi
Philippe IV a notifié sa garde des dites villes (sans date indiquée) et dans quelles conditions et
s’obligeant à les respecter. — Copie coll. même jour.
35. 20 septembre 1329. Acte du prévôt de Paris notifiant l’engagement pris devant lui par
trente notables de la ville de Toul, selon les termes des lettres ci-incluses (20 août 1529), de
pleine et entière soumission au roi. — Copie coll. 17 août 1559.
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36. 25 septembre 1406. Acte de l’évêque de Toul, Philippe de Ville, comportant les statuts
des drapiers de cette ville. — Copie coll. 30 avril 1625.
37. 2 mai 1555. Extrait des registres de la ville de Toul où l’on voit que certain couturier fut
banni, pour cinq ans de la ville et de la banlieue, faute de payer sa taxe. — Copie coll. 5 mai
1625.
38. 29 août 1598. Arrêt du Conseil d’État donnant raison à la ville de Toul, dans certain
conflit où plusieurs de ses officiers avaient été saisis et condamnés à tort, et ordonnant que le
règlement passé entre elle et le roi le 22 janvier 1569 sera rigoureusement exécuté. — Copie
coll. 25 août 1599.
39. 13 mars 1600. Lettres de François de Lorraine comte de Vaudémont, gouverneur et
lieutenant général du roi des villes de Verdun, Toul, etc, comportant règlement, en
conséquence de celui de 1569, entre les gens du roi et ceux de la ville de Toul. — Orig. signé.
40. 19 juin 1619. Réponses et avis des officiers royaux de Toul, aux articles présentés au roi
par l’évêque, le chapitre, les chaires, échevins et justiciers de ladite ville. — Orig. signé.
41. S. d. (XVIIème s. ). Requête adressée au roi par les états de la ville de Toul, pour être
maintenus en leur droit ancien d’appel à la chambre impériale. — Orig. signé.
42. 12 mars 1614. Acte donné au procureur fiscal de l’évêque de Toul, par M. de Selve, que
certain appel par soi relevé, contrairement aux droits dudit procureur, ne tirera pas à
conséquence. — Orig. signé.
43. S. d. (août 1616). Réponses formulées par le chapitre de Toul aux articles présentés au roi
par le gouverneur de ladite ville, M. de Vannes, en ce qui le concerne. — Orig. scellé et signé.
44. 23 août 1616. Réponses formulées par les maire, échevins et justiciers de Toul aux
articles présentés au roi par ledit gouverneur, ce qui les concerne. — Orig. scellé et signé.
45. 25 août 1616. Réponses formulées par l’évêque comte de Toul aux articles présentés au
roi par ledit gouverneur, en ce qui le concerne. — Orig. scellé et signé.
46. S. d. (avril - mai 1625). Procès-verbal des remontrances et conclusions formulées par le
procureur du roi à Toul aux commissaires députés par le roi, (avec références aux pièces-ci
énumérées). — Minute.
47. S. d. (1625). Ordonnance décernée par les commissaires députés par le roi sur les
remontrances dudit procureur. — Minute.
Metz.
48 (1). S. d. (XVIIème s.). Mémoire sur les usurpations et entreprises sur les droits et les biens
dépendants de l’abbaye de Saint-Arnoul de Metz, depuis les temps les plus acculés. —
Minute orig.
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48 (2). 9 - 10 avril 1604. Requête adressée au gouverneur de Metz pour mariage entre
protestants ; avec autorisation de par le roi et autres. — Copie coll. 10 mars 1620.
48 (3). 1er avril 1604. Autre du même genre. — Copie coll. même jour.
48 (4). 29 décembre 1601. Autre du même genre. — Copie coll. même jour.
48 (5). 8 juin 718. Lettres de Chilpéric II portant don à l’abbaye de Saint-Arnoul, de son
village de Mars (devenu Marthyl), en Mosellois. — Copie coll. le 6 juin 1625 sur l’original.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 3 p. 3.

48 (6). 1443. Extrait d’un terrier de Saint-Arnoul relatif à la valeur du domaine, ville, église
de Til (devenu Marthyl). — Copie coll. 28 juin 1625.
48 (7). 952, 11 juillet. Acte par lequel Rudolphe, fils de Matfvid, fait don de son franc-alleu
de Til a l’abbaye de Saint-Arnoul. — Copie coll. 26 juin 1625.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 16 p. 5.

48 (8). 13 janvier 1539. Mémoire notarié des obligations de l’abbé de Saint-Arnoul à l’égard
du village et de l’église de Marthyl. — Copie coll., même jour.
48 (9). 13 janvier 1539. Mémoire identique, mais qui porte la date du 13 juin, et qui est
donné pour copie en 1581.
48 (10). 3 juillet 1193. Bulle du pape Célestin III adressée à l’abbé de Saint-Euchaire de
Trèves, pour lui mander de sévir contre Arnoul de Norroy, chevalier qui menace gravement
l’abbaye de Saint-Arnoul de Metz. — Copie coll. même jour.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 108 p. 37.

48 (11). 1443. Extrait du terrier de Saint-Arnoul relatif à la valeur du domaine et village de
Norroy-le-Sec. — Copie coll. 28 juin 1625.
48 (12). 20 février 687. Lettres du duc Pépin (d’Héristal) portant don du village et domaine
de Norroy, à la basilique des Saints-Apôtres près Metz (Saint-Arnoul). — Copie coll. même
jour.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 2 p. 3.

48 (13). Mai 1235. Lettres de l’évêque de Verdun, Raoul, vidimant et ratifiant un acte de
Pierre de Bourmont, chevalier, voyer de Norroy, de la même date, qui notifie l’accord par lui
passé avec l’abbaye de Saint-Arnoul un sujet du ban dudit Norroy. — Copie coll. 26 juin
1625.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 389-390 p. 129.

48 (14). 20 août 1352. Acte notarié par lequel les habitants de Norroy, dûment interrogés
déclarent reconnaître la souveraineté de l’abbaye de Saint-Arnoul. — Copie coll. même jour.
48 (15). 1443. Extraits du terrier de Saint-Arnoul relatifs à la valeur des domaines et villages
de Frémery, Lemoucourt, et Vauthiermont. — Copie coll. 28 juin 1625.
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48 (16). S. d. (XIIème s. ). Acte de Burgolphe et Thouet ( ?) chevaliers portant don à l’abbaye
de Saint-Arnoul de leurs domaine et village de Deinviller. — Copie coll. 26 juin 1625.
48 (17). 24 février 842. Lettres de Charles le Chauve portant don de son village de Remilly, à
l’abbaye de Saint-Arnoul. — Copie coll. même jour.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 9 p. 4.

48 (18). 23 novembre 875. Lettres du roi de Germanie, Louis notifiant avoir fait don à
l’abbaye de Saint-Arnoul d’une chapelle sise au village de Rumilly. — Copie coll. même
date.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 11 p. 4.

48 (19). 13 août 840. Lettres de l’empereur Lothaire portant don à l’abbaye de Saint-Arnoul
de son revenu de Remilly. — Copie coll. même date.
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Pièces produites (suite) : fiefs de l’évêché de Metz

1. 16 novembre 1516. Lettres de l’empereur Maximilien notifiant surséance et suspension
pour dix ans de tous droits d’aide et impositions impériales auxquels le duc Antoine de
Lorraine et Bar et les évêques de Metz, Toul et Verdun étaient tenus envers lui. — Orig.
scellé, parch.
2. 3 décembre 1599. Extraits des comptes de recettes provenant des forfuyances des
possesseurs de biens acquis aux ducs de Bar, demeurant des pays de Metz, Toul et Verdun. —
Orig., exécuté en la chambre des comptes de Bar, reg. de 57 ff. papier.
3. 5 mai - 14 juin 1603. Procès-verbal des conférences tenues à Nomény entre les députés du
roi, ceux du pays Messin, et ceux du duc de Lorraine et Bar ; relatives aux prétentions de
souveraineté et aux entreprises de ce dernier. — Reg. orig. de 257 ff. signé.
4. 22 janvier 1621. Ban impérial de l’empereur Ferdinand, contre Frédéric V, électeur palatin
(en allemand). — Imprimé de 9 ff. in 8°.
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

1. 17 juin 1391. Arrêt du Parlement portant jugement entre le duc Charles de Lorraine, et le
procureur général du roi, au sujet du fief de Neufchâteau dont le roi est déclaré suzerain. —
Orig. scellé, parch.
2. 18 mars 1404. Lettres du duc Robert de Bar adressées à l’évêque de Verdun pour le prier
de recevoir à foi et hommage son fils Édouard, marquis de Pont, à qui il cède en héritage les
fiefs de Clermont et Varennes (en Argonne), de Vienne le Château et de Trognon. — Orig.
scellé, parch.
3. 12 septembre 1274. Lettres de Maître Pierre, chanoine de Téano, secrétaire correcteur du
saint-siège, vidimant 3 bulles du pape Grégoire X (2 et 3 septembre 1274), portant règlement
à la demande de l’évêque de Metz, Laurent, sur les biens de la Meuse épiscopale de ce
diocèse. — Orig. scellé, parch.
4. 1459 - 1485. “ Recueil sommaire des aveux et dénombrements, des fieffes de l’évêque de
Metz ”, dressé pendant toute la durée de l’épiscopat de Georges de Bade. — Reg. orig. de 77
ff.
5. 15 mars 1562. Quittance délivrée par le cardinal Charles de Lorraine, administrateur de
l’évêché de Metz, à son neveu le duc Charles de Lorraine et Bar, de la somme de 15 000
francs, pour renonciation à ses droits de souveraineté, en raison de son abbaye de Gorze, sur
certaines des terres dudit duc. — Orig. signé et scellé, parch.
6. 1er mars 1562. Autre quittance du même au même de la somme de 20 000 francs, pour
renonciation semblable en raison de son évêché de Metz. — Orig. signé et scellé, parch.
7. 25 février 1562. Transaction passée entre ledit cardinal de Lorraine, ledit duc de Lorraine
et l’évêque de Metz, François de Beaucaire, en vue de ladite renonciation. — Orig. scellé et
signé, parch.
8. 25 février 1562. Autre transaction spéciale entre ledit duc Charles de Lorraine et ledit
évêque de Metz, François de Beaucaire. — Orig. scellé et signé parch.
9. 25 février 1562. Lettres du cardinal de Lorraine confirmatives de ladite transaction. —
Orig. scellé et signé, parch. (liées à la pièce précédente).
10. 25 mars 1562. Acte du chapitre de Metz, agréant et confirmant lesdits accord et
transaction entre le duc de Lorraine, l’évêque de Metz, et le cardinal de Lorraine. — Orig.
scellé et signé, parch.
11. Novembre 1614 - décembre 1615. “ Cahier journalier des besognes et résolutions de la
conférence tenue entre les députés de son Altesse [le duc de Lorraine] et des administrateurs
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de l’évêché de Metz des années 1614 et 1615 ”. — Registre orig. signé de 95 ff. ; contient le
texte de la commission du duc Henri de Lorraine (2 novembre 1614) et de celles des
administrateurs de l’évêché de Metz (12 novembre 1614) pendant la minorité de l’évêque,
Henri de Bourbon..
12. S. d. (XVIIème s. ). Remontrances des envoyés du comte de Morhange pour insertion
d’articles au règlement des justices de Dalhain à l’égard des appels à la cour de Morhange. —
Feuille volante insérée à la fin du précédent registre.
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

1. 20 février 1261. Lettres du comte Thibault de Bar, notifiant l’accord passé entre lui et le
duc Ferry de Lorraine par l’entremise du roi Thibault de Navarre, du duc Hugues de
Bourgogne, et du comte Eudon de Nevers, à l’égard du château de Saint-Alairemont, appelé
depuis La Mothe. — Orig. scellé parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 725 p. 245.

2. 16 janvier 1466. Lettres de Nicolas de Mirecourt, receveur et grenetier ordinaire au
bailliage de Chaumont, vidimant un acte du prévôt de Vaucouleurs (12 novembre 1465)
portant également vidimus des lettres de Louis XI (5 novembre 1465) qui notifient le don par
lui fait au duc de Lorraine, sa vie durant, de la garde et du gouvernement de la châtellenie de
Vaucouleurs. — Orig. scellé, parch.
3. Octobre 1465. Lettres de Louis XI portant don au duc de Lorraine de ses droits sur les
villes et châtellenies de Neufchâteau, Châtenay, Montfort, Frouard, Grand. — Orig. scellé
parch. avec l’enregistrement au Parlement en date du 15 novembre 1465.
4. 11 juin 1525. Lettres du duc Antoine de Lorraine notifiant avoir donné procuration pour
soutenir ses droits sur la ville et seigneurie de La Mothe, comme mouvants de l’empire. —
Orig. scellé, parch.
5. 22 juillet 1548. Lettres de Henri II reconnaissant avoir reçu de Chrétienne de Danemark,
duchesse douairière de Lorraine, et de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, tuteurs du
duc Charles de Lorraine, un acte (20 juin 1548) par lequel ceux-ci déclarent accepter de
surseoir aux fortifications en train au château de La Mothe tant que durera la minorité dudit
duc, mais promettent de le garder intact à celui-ci. — Orig. scellé, parch.
6. 31 juillet - 1er septembre 1564. Procès-verbal des conférences tenues à Fontenay entre les
commissaires du duc de Lorraine et des archiducs, relativement aux limites des comtés de
Bourgogne et duché de Lorraine et Barrois. — Copie ( ?).
7. S. d. (1564). Note de l’avertissement qui a été donné audit duc de Lorraine que les dites
conférences intéressaient le roi, et que celui-ci entendait que ses droits fussent pris en
considération. — Copie ( ?).
8. 2 août 1572. “ Recueil des bénéfices assis et situés des duchés de Lorraine et Bar, et autres
assis hors des pays qui tiennent et possèdent rentes en iceux duchés, qui ont été cotisés, par le
don gratuit de 500 000 francs accordés à S. A. (le duc de Lorraine) par le clergé de ses dits
pays ”, rédigé “ par Claude Michiel, notaire des cours ecclésiastiques de Toul, scribe commis
pour ladite cotisation ”. — Reg. orig. de 124 fol., précédé d’une préface à la Chambre des
comptes de Lorraine, ainsi que d’un sonnet et d’un quatrain.
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9. 15 mars 1601. Lettres du prévôt de Paris notifiant l’acte de délégation, fait par le duc de
Montpensier, Henri de Bourbon, de la somme de 29 000 écus à lui due par le duc de Lorraine,
en raison de la vente de la seigneurie de Jametz. — Orig. signé, parch.
10. 22 juin 1615. Lettres de Louis XIII portant commission à J.-B. de Goux sieur de La
Berchère, président au parlement de Dijon, et à Jacques Venot, conseiller à la chambre des
comptes de ladite ville, pour se rencontrer avec les députés des archiducs dans de nouvelles
conférences projetées. — Copie.
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

1. S. d. - 28 juin 1553. Remontrances du procureur général de Lorraine au cardinal de
Lenoncourt, évêque, comte de Metz, pour lui demander restitution de certaines sommes
consignées dès le 25 février 1550 pour le rachat de la moitié des seigneuries de Hombourg et
Saint-Avold et présentement engagées par le duc de Lorraine (S. d.) ; suivies de la réponse
dudit cardinal (28 juin 1553). — Orig. ; réponse signée.
2. S.d. – 1558. Supplique de Madame Claude de Dommartin, veuve du bailli d’Allemagne,
pour avoir délivrance du récépissé dudit rachat. du 5 février 1550 (S.d.) ; ordre de M. de
Vaudémont pour procéder à la recherche et à la délivrance de ladite pièce (23 octobre 1558,
signé) ; reçu de ladite pièce par ladite dame de Dommartin (25 octobre 1558, signé.). — Orig.
3. 25 février 1562. Acte d’accord et transaction passé entre le cardinal Charles de Lorraine,
administrateur de l’évêché de Metz, et le duc Charles de Lorraine et Bar, portant cession à ce
dernier de diverses villes et seigneuries. — Orig. signé, et scellé parch.
4. 16 mai 1572. Acte dudit cardinal Charles de Lorraine, archevêque duc de Reims, légat du
Saint-Siège, administrateur de l’évêché de Metz, et du cardinal Louis de Guise, évêque de
Metz, portant inféodation des seigneuries de Hombourg et de Saint-Avold au duc de Guise
Henri de Lorraine. — Orig. signé et scellé, parch.
5. 24 novembre 1581. Acte de vente, par ledit duc de Guise Henri de Lorraine et Catherine
de Clèves sa femme, des dites seigneuries de Hombourg et Saint-Avold, au duc de Lorraine et
Bar. — Orig. signé et scellé, parch. (lié à la pièce précédente).
6. 28 mars 1586. Lettres de l’évêque de Metz, Charles de Lorraine, portant confirmation de
ladite vente. — Orig. signé et scellé (id.).
7. 1er avril 1586. Acte du chapitre de l’église de Metz portant ratification de ladite vente. —
Orig. scellé, parch. (id.).
8. 13 septembre 1572. Bulle du pape Grégoire XIII, adressée à l’évêque de Verdun et à
l’abbé de Saint-Vincent de Metz, rappelant et confirmant tous les actes relatifs à ladite
aliénation de Hombourg et Saint-Avold, et d’abord vidimant une bulle du pape Paul II (11
mai 1465). — Orig. scellé, parch.
9. 2 janvier 1603. Acte de l’empereur Rodolphe II portant confirmation de ladite vente de
1581, dont il vidime les divers actes (16 mai 1572, 24 novembre 1581, 28 mars 1586, 1er avril
1586). — Orig. (en allemand) signé et scellé ; parch. (cahier).
10. 28 novembre 1560. Mémoire en allemand, sur les droits des évêques de Metz, à l’endroit
du domaine de Saint-Nabor (Saint-Avold), depuis l’an 1302. — Copie coll. le 9 juin 1583.
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11. S. d. Autre mémoire en allemand sur le même sujet. — Copie coll. même date.
12. S. d. Autre mémoire relatif aux plaids annuels de ladite ville de Saint-Nabor (SaintAvold). — Copie coll. même date.
13. 9 septembre 1609. Autre acte de l’empereur Rodolphe II portant confirmation : de la
transaction passée (le 25 février 1562) entre le duc Charles de Lorraine et l’évêque de Metz,
François de Beaucaire, à l’égard de divers domaines et villes ; des lettres de confirmation
qu’en donna le cardinal de Lorraine, administrateur de l’évêché de Metz (25 février 1562) ; et
de la ratification du chapitre de l’église de Metz (25 mars 1562). — Orig. en allemand, signé
et scellé ; cahier parch. (Les actes confirmés sont ceux dont les originaux figurent plus haut
sous les cotes J 981, n° 8, 9 et 10).
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

1. 20 juin 983. Lettres de l’ empereur Othon prenant sous sa protection l’abbaye de SaintVincent de Metz, fondée par l’évêque Thierry, et lui concédant le marché d’Épinal. — Copie
du XVème siècle.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 23 p. 7.

2. S. d. Extrait des chroniques de l’abbaye de Saint-Symphorien de Metz, relatif à la
fondation de celle d’Épinal. — Copie, sur la même feuille que la précédente.
3. 1243. Acte de l’évêque de Metz, Jacques (de Lorraine), notifiant l’accord passé, par son
entremise, entre le duc Mathieu de Lorraine, son frère, et l’église de Gorze, au sujet du ban
des justices et des enseignes des pèlerins de Saint-Nicolas du Port. — Orig. scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 449 p. 150.

4. Août 1273. Lettres du duc Ferry de Lorraine notifiant l’accord par lui passé avec l’abbaye
de Gorze, au sujet de leurs droits communs. — Double authentique de l’original qui suit,
parch.
5. Août 1273. Original des dites lettres du duc Ferry de Lorraine. — Parch. scellé de son
sceau et de celui de l’abbaye de Gorze.
6. 17 mai 1321. Lettres de l’abbé de Gorze, Adam, notifiant le nouvel accord passé entre
ladite abbaye, et ledit duc de Lorraine, relativement au prieuré de Varangeville, et à la ville de
(Saint-Nicolas du) Port. — Orig. scellé, parch.
8. 4 juillet 1396. Acte du bailli de l’évêché de Metz contenant les débats d’un procès entre
Jean de Busey, écuyer, et les habitants d’Épinal, d’où il ressort que ceux ci reconnaissant la
souveraineté d’évêque de Metz. — Copie authentique, parch.
9. 1er janvier 1430. Lettres de René d’Anjou, duc de Bar, portant engagement, au cas où il
succéderait au duché de Lorraine, à ne pas faire état des lettres de sauvegarde de la ville
d’Épinal que le duc Charles de Lorraine a écrites sans l’aveu de l’évêque de Metz, souverain
de ladite ville. — Orig. scellé, parch.
10. 11 septembre 1444. Acte notarié par lequel les habitants d’Épinal s’engagent, devant le
roi, à lui rendre hommage et obéissance. — Orig. signé, parch.
11. 11 septembre 1444. Lettres de Charles VII notifiant avoir réuni à sa couronne les villes et
châteaux d’Épinal et de Rualmesnil, auxquelles il accorde divers privilèges. — Extrait
original des ordonnances, parch.
12. 29 mars 1450. Acte de l’official de Metz, notifiant que l’abbé de Saint-Vincent de Metz
lui a présenté un registre de ladite abbaye, “ liber historiarum ”, d’où il extrait plusieurs
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chapitres qui font récit de la fondation des châteaux et abbayes d’Épinal par l’évêque de Metz
Thierry. — Orig. signé et scellé, parch. (Cf. la copie cotée plus haut 1).
13. 1er septembre 1461. Lettres de Louis XI, portant confirmation des privilèges et franchises
accordés par son père aux habitants d’Épinal et de Rualmesnil. — Orig. scellé, parch.
14. 26 juin 1463. Acte du garde du scel royal d’Épinal, contenant, procès-verbal de la
déclaration faite par les notables de ladite ville, sur quelque avis reçu que le roi pensait à la
distraire de la couronne de France, qu’ils protestent d’avance contre pareil dessein et en
appelleront au Parlement si besoin est. — Orig. scellé, parch.
15. 26 juin 1463. Autre expédition de la même déclaration. — Orig. scellé, parch.
16. 2 juillet 1463. Acte du garde du scel aux contrats du bailliage de Mâcon vidimant les
lettres de Louis XI qui portent don des château et seigneurie d’Épinal à Thibault, seigneur de
Neuchâtel, maréchal de Bourgogne. — Orig. scellé, parch.
17. 21 juillet 1463. Lettres de Louis XI aux habitants d’Épinal pour les assurer que leur ville
ne sera nullement distraite de la couronne de France, et leur mander de laisser entrer et faire
son office le vicomte de Gisors, Hugues (de Bondy) son fourrier. — Orig. signé et scellé,
parch.
18. 9 octobre 1463. Acte du garde du scel royal d’Épinal contenant procès-verbal de la
rencontre du président au Parlement, Henri de Marlet, et du vicomte de Gisors, Hugues de
Bondy, gouverneur d’Épinal, d’une part, et des notables de ladite ville, d’autre qui, requis de
laisser mettre le maréchal de Bourgogne en possession d’icelle en ont appelé au parlement de
Paris. — Orig. scellé, parch.
19. 22 octobre 1463. Nouvelles lettres de Louis XI aux habitants d’Épinal, pour réclamer leur
obéissance et leur mander de laisser mettre ledit maréchal de Bourgogne en possession de leur
ville. — Orig. signé et scellé, parch.
20. 3 février 1466. Lettres du garde du scel royal d’Épinal donnant acte de l’opposition des
habitants d’Épinal au gouvernement dudit maréchal de Bourgogne, et de leurs paroles
échangées avec le prévôt de ladite ville, Guillaume de la Saule. — Orig. scellé, parch.
21. 10 juin 1466. Lettres de l’empereur Frédéric III au roi de France, pour le prévenir qu’il a
donné commission à un sien officier, d’informer sur la question des ville et château d’Épinal
relativement à l’église de Metz. — Orig. scellé, parch.
22. 25 février 1561. Acte du cardinal de Lorraine, archevêque de Reims, abbé de Gorze, et
du duc Charles de Lorraine, notifiant l’accord fait entre eux et moyennant lequel la
souveraineté de Saint-Nicolas du Port, possédée par ledit cardinal, passe audit duc. — Orig.
signé et scellé, parch.
23. 25 février 1561. Autre acte accessoire au précédent stipulant que ledit cardinal rentrera
dans ses droits au cas de non paiement par ledit duc de la somme convenue dans ledit accord.
— Orig. signé et scellé, parch.
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24. 23 janvier 1604. Acte du duc Charles de Lorraine, et du cardinal Charles de Lorraine,
évêque de Strasbourg et Metz, abbé de Gorze, notifiant l’accord passé entre eux relativement
aux droits de souveraineté dudit cardinal sur les villages du Val de Vaxy, Monnereu, Morville
etc. — Orig. signé et scellé, parch.
25. 23 octobre 1604. Acte de l’official de Trèves vidimant et confirmant une bulle du pape
Clément VIII (10 juin 1604), lequel après avoir vidimé une autre bulle du pape Paul II (11
mai 1465), confirme le traité passé ci-dessus relativement à Vascy et autres villages. — Orig.
scellé et parch.
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

1. 2 mai 1420. Acte de l’évêque de Metz, Conrad, et du duc Charles de Lorraine, notifiant le
traité passé entre eux par lequel ledit évêque afferme audit duc ses salines de Moyenvic et de
Marsal. — Orig. scellé parch.
2. Négociation entre le duc de Wurtemberg et le gouverneur de Bourgogne, M. de La
Trémoille, pour le roi de France.
2 (1). S. d. (1515). Articles pour répondre au duc de Wurtemberg (en latin). — Minute ou copie
corrigée.
2 (2). 6 juin 1515. Lettre de M. de La Trémoille au roi. — Orig. signé et scellé.
2 (3). S. d. (1515). Articles sur lequel les envoyés du duc de Wurtemberg doivent traiter avec M. de La
Trémoille (en latin). — Copie.
2 (4). S. d. (1515). Les mêmes, en français. — Copie.

3. 27 janvier 1534. Lettres de François Ier notifiant qu’il remet et donne au landgrave de
Hesse les 75 000 écus soleil que celui-ci lui devait en raison du traité de vente passé entre eux
et qui suit. — Orig. signé et scellé.
4. 27 janvier 1534. Traité passé entre François Ier et le landgrave de Hesse, par lequel celui-ci
s’engage à faire vendre audit roi, à faculté de rachat, par le duc de Wurtemberg, les places
fortes et fiefs de Grange, Clerval, Blamont, et le comté de Montbéliard. — Orig. signé du roi
et scellé, parch.
4bis. 27 janvier 1534. Même traité. — Orig. signé de Landgrave et scellé, parch.
5. 26 février 1534. Lettres du duc de Wurtemberg, George, portant approbation et
confirmation dudit traité. — Orig. scellé, parch. (seing gravé).
6. 3 avril 1535. Lettres du duc de Wurtemberg, Ulric, portant engagement de payer au roi de
France la somme de 50 000 écus au soleil en raison de la rétrocession dudit comté de
Montbéliard et des dites places. — Orig. scellé, parch.
7. 22 avril 1535. Acte du garde du scel royal de la prévôté de Chaumont, comportant le
contrat de rétrocession dudit comté de Montbéliard et des dites places, par le roi au duc de
Wurtemberg. — Orig. scellé, parch.
8. 30 avril 1535. Acte d’Ulric, duc de Wurtemberg, portant vidimus et ratification du
précédent. — Orig. signé et scellé. Parch. (seings gravés et imprimés).
9. 6 juillet 1535. Attestation délivrée par les cinq délégués du roi sur le fait de son trésor au
Louvre de la réception des 50 000 écus soleil remis de la part du duc de Wurtemberg en
raison de ladite rétrocession du comté de Montbéliard. — Orig. signé, parch.
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10. 15 octobre 1571. Lettres du cardinal Charles de Lorraine, administrateur, et du cardinal
Louis de Guise, évêque de Metz, portant investiture au duc Charles de Lorraine et à ses
successeurs des salines de Moyenvic et de Marsal, en fief lige. — Orig. signé et scellé, parch.
11. S. d. Supplique adressée au pape pour lui exposer ladite cession et lui en demander
l’approbation. — Minute ou copie inachevée papier.
12. 29 novembre 1571. Acte du chapitre de Metz portant consentement et confirmation de
ladite cession. — Orig. signé et scellé, parch.
13. 14 décembre 1593. Acte passé entre le cardinal de Lorraine et le duc Charles de Lorraine,
portant échange, par le premier, du fief de Marsal et ses dépendances, contre les villages de
Réméréville, Velaines, Erbeviller, Buissoncourt, Saint-Clément. — Orig. signé et scellé,
parch. “ Liste et déclaration des villages, rentes et revenus ” dudit échange.
13bis. 14 décembre 1593. Même acte (le premier). — Minute papier.
13ter. 14 décembre 1593. Même acte (les deux). — Copie prête à être expédiée, papier.
14. 2 janvier 1603. Acte de l’empereur Rodolphe II portant confirmation dudit échange. —
Orig. signé et scellé, parch. (en allemand).
15. 14 février 1598. Bulle du pape Clément VIII adressée à l’archevêque de Besançon pour
lui demander des renseignements sur la question dudit échange. — Expédition. Orig. en
cahier, avec cachet plaqué, parch.
16. 14 février 1598 - 4 janvier 1599. Acte de l’official de Besançon vidimant la précédente
bulle et approuvant ledit échange. Expédition. — Orig. en cahier semblable, avec cachet
plaqué, parch.
17. 23 février 1603. Acte passé entre le duc Charles de Lorraine et le cardinal de Lorraine,
évêque de Strasbourg et Metz, portant accord au sujet des lois destinées aux dites salines de
Marsal. — Orig. scellé, parch.
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

1. Décembre 1248. Lettres d’Agnès, dame de Commercy, et ses fils, adressées à l’évêque de
Metz, pour le prier de recevoir à foi et hommage A., seigneur de Montfaucon, en raison du
fief de Commercy, dont il prend possession. — Orig. scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 518 p. 172.

2. 21 juin 1314. Lettres de Philippe IV portant vidimus d’un acte de son fils aîné Louis, qui
notifie quinze accords passés devant lui par le duc Ferri de Lorraine et le comte Édouard de
Bar, par ledit duc et l’évêque de Metz, par ledit comte et le seigneur de Blamont, par ledit
évêque et ledit seigneur de Blamont, relativement à la rançon dudit comte de Bar. — Orig.
scellé, parch.
3. 27 juillet 1335. Acte de l’évêque de Metz Adhémar (de Monteil), portant engagement au
profit de Pierrefort, de son fief de Habondange, et dépendances. — Orig. scellé, parch.
4. Lettres du même évêque de Metz notifiant avoir mis le duc Raoul de Lorraine en
possession de son château de Fribourg et ses dépendances, en attendant de pouvoir lui
remettre celui de Turquestein qu’il lui doit. — Orig. scellé parch.
5. Autres du même notifiant devoir livrer audit duc de Lorraine la châtellenie d’Albastroff au
lieu de celle de Turquestein. — Orig. scellé, parch. 24 août 1344.
6. 1344. Autres du même adressées à son clergé dépendant de Turquestein, pour lui mander
de prêter serment de fidélité audit duc de Lorraine. — Orig. scellé, parch.
7. 29 septembre 1344. Autres du même, adressées à tous ses officiers, dépendant de ladite
châtellenie de Turquestein, à mêmes fins. — Orig. scellé, parch.
8. 20 janvier 1377. Lettres de Jean de Saarbrück, sire de Commercy, donnant procuration
pour la reprise de fief de son château de Commercy, de l’évêque de Metz, son seigneur. —
Orig. scellé, parch.
9. 25 septembre 1376. Lettres de Henri, sire de Blamont, notifiant avoir repris en fief ledit
Blamont de l’évêque de Metz son seigneur. — Orig. scellé, parch.
10. 10 juin 1383. Lettres de Philippe, comte de Nassau et Saarbrück, sire de Commercy,
notifiant avoir repris en fief dudit évêque, ledit Commercy. — Orig (en Allemand), scellé,
parch.
10bis. 10 juin 1383. Traduction française du précédent. — Pap. contemporain du précédent, lié
aux dites lettres.
11. 14 mars 1386. Lettres du prévôt de Paris, vidimant des siennes précédentes (12 mars
1386) qui en vidiment elles-mêmes d’autres, de lui encore (10 mars 1386), attestant la
prestation de foi et hommage faite au roi par ledit comte de Nassau et Saarbrück, pour sondit
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fief de Commercy. Acte de la Chambre des comptes en conséquence desdits foi et
hommage (13 mars 1386). — Orig. scellé, parch.
11bis. 10 mars 1386. Original des dites lettres du 10 mars 1386. — Scellé, parch.
12. 21 janvier 1396. Lettres de l’évêque de Metz, Raoul de Coucy, notifiant avoir engagé au
fils aîné du duc de Bar, Henri, ses fiefs d’Apremont et Commercy. — Orig. scellé parch.
13. 14 février 1396. Acte notarié donnant copie d’autres lettres dudit évêque de Metz qui
notifie un accord passé entre lui et le duc Charles de Lorraine, comportant divers échanges et
engagements à Nomény, Baccarat, Vacqueville etc. — Orig. parch.
14. 2 mars 1396. Autre copie originale d’autres lettres du même évêque, notifiant un prêt
d’argent à lui fait par ledit duc de Lorraine, pour lequel il engage par moitié, au profit de
celui-ci, ses fiefs de Rambervillers, Nossoncourt, Vassincourt, etc.. — Parch.
15. 12 mai 1395. Autre copie originale d’autres lettres du même évêque notifiant avoir
engagé audit duc de Lorraine, en raison d’un prêt par lui fait, ses fiefs de Nomény, Delme et
Fribourg. — Parch.
16. 25 janvier 1439. Lettres de l’évêque de Metz Conrad (de Bayer) relatives auxdits
engagements de son prédécesseur, et vidimant un acte (8 avril 1434) du duc et de la duchesse
de Bar et Lorraine, René et Isabelle, qui attestent le rachat par ledit évêque Conrad des dites
gagières. — Orig. scellé de façon à relier la pièce aux trois copies précédentes ; parch.
17. 14 janvier 1397. Autres lettres de l’évêque de Metz Raoul de Coucy notifiant la dette
qu’il a contractée envers ledit duc Charles de Lorraine, auquel il a engagé en partie, ses fiefs
de Albestroff, Guenange ( ?) Hellimer, etc. — Orig. scellé, parch.
18. 1400. Autres lettres du même évêque notifiant que Amé de Saarbrück, seigneur de
Commercy, lui a prêté foi et hommage pour sondit fief de Commercy. — Orig. scellé, parch.
19. 2 juillet 1409. Autres lettres du même évêque notifiant avoir contracté un nouveau prêt
envers ledit duc de Lorraine et lui avoir engagé partie de son fief de Lutzelbourg. — Orig.
scellé parch.
20. 27 juin 1462. Acte de l’official de Metz, vidimant les lettres (8 avril 1434, mentionnées
plus haut, sous la cote 16) du duc René et de la duchesse Isabelle de Bar et Lorraine, attestant
le rachat, par l’évêque Conrad, des gagières établies par son prédécesseur Raoul de Couci. —
Orig. scellé, parch.
21 (1). 12 novembre 1499. Acte des gardes du scel du tabellionnage de Lorraine à Nancy,
vidimant des lettres de l’évêque de Toul, Ulric, seigneur de Blamont, qui cède au duc René de
Lorraine et Bar ses fiefs de Blamont, Deneuvre, et autres. — Orig. scellé, parch.
21 (2). 28 novembre 1499. Lettres de l’évêque de Metz Henri de Lorraine, portant
confirmation du précédent don. — Orig. scellé, parch. (lié à l’acte précédent).
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21 (3). 24 mars, 1er avril 1504. Acte public fait à Deneuvre, et scellé du sceau de l’officialité
de Toul, donnant procès-verbal de la prise de possession par le duc René de Lorraine et Bar
desdits fiefs de Blamont, Deneuvre etc. ; avec vidimus des lettres à ce relatives dudit duc et de
l’évêque de Toul, Ulric de Blamont (16 mars et 22 mars 1504). — Orig. signé et scellé.
22. 10 septembre 1546. Lettres de Nicolas de Lorraine, administrateur de l’évêché de Metz,
portant déclaration en forme, que le fief de Blamont, qui appartient au duc de Lorraine, est
libre et franc de toute sujétion envers les évêques de Metz, et qu’il inféode dudit fief sondit
neveu, le duc Charles de Lorraine. — Orig. signé et scellé, parch.
23. 3 septembre 1571. Acte du cardinal Charles de Lorraine, archevêque de Reims, du
cardinal de Guise, Louis de Lorraine, évêque de Metz, et du duc Charles de Lorraine portant
accord au sujet de la souveraineté des villages de Saint-Clément, La Neuville-aux-Bois,
Hellimer, Bouzillon etc. — Orig. signé et scellé, parch.
24. 22 octobre 1571. Lettres : dudit cardinal de Lorraine, notifiant les mesures qu’il a prises
et les concessions qu’il a faites, à l’endroit du marquisat de Nomény ; - de Nicolas de
Lorraine, comte de Vaudémont, marquis de Nomény, déclarant agréer lesdits actes. — Copie
coll. signée et scellée le 13 décembre 1599 ; parch.
25. 12 mars 1574. Autres lettres dudit cardinal de Lorraine, notifiant avoir cédé divers bois
en la châtellenie de Fribourg au duc Charles de Lorraine. — Orig. signé et scellé, parch.
25bis. 12 mars 1574. Copie non authentifiée encore des lettres précédentes. — Parch.
26. 18 mars 1574. Lettres du cardinal de Guise, évêque de Metz, vidimant et confirmant les
précédentes. — Orig. signé et scellé, parch.
27. 14 mai 1586. Acte du duc Charles de Lorraine et de l’évêque de Metz, Charles de
Lorraine, portant accord relativement à leurs droits respectifs sur le village de Domptail. —
Orig. signé et scellé, parch.
28. 9 novembre 1588. Autre acte des mêmes, portant accord sur leurs droits respectifs dans
les villes d’Ars-sur-Moselle, Ancy-sur-Moselle, Sey et Châtel-Saint-Germain. — Orig. signé
et scellé, parch.
29. 7 septembre 1613. Lettres de l’empereur Mathias, portant vidimus et confirmation de
l’acte (22 octobre 1571 ; mentionné plus haut sur la cote 24) du cardinal de Lorraine et du
comté de Vaudémont. — Orig. scellé, parch.
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

Condé, Faulx, Conflans, Rambervillers, Blamont

1 (1). 24 décembre 1253. Lettres de Guerri, chevalier, dit Vogien de Domèvre, notifiant avoir
vendu à l’évêque de Metz Jacques de Lorraine l’avouerie de Condé et de Faulx. — Orig.
scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 631 p. 213.

1 (2). 24 décembre 1253. Double des mêmes lettres. — Orig. scellé, parch.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 631 p. 213.

1 (3). 11 mars 1254. Autres du même, notifiant que dans ladite vente, il a entendu
comprendre les fiefs et hommages dépendant de ladite avouerie. — Orig.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 640 p. 216.

2. 23 janvier 1271. Acte de l’évêque de Metz, Laurent, et du duc, Ferri de Lorraine, notifiant
le traité passé entre eux, aux termes duquel ledit duc rend audit évêque les fiefs qu’il lui avait
pris. — Orig. scellé, parch.
3. Avril 1272. Lettres du même évêque notifiant avoir fait don à Arnould de Brates, écuyer,
d’une terre au val de Faulx, en raison de la garde que celui-ci a assumée du château de condé.
— Orig. scellé, parch.
4. 12 août 1533. Acte de l’official de Metz, portant vidimus de lettres du comte Henri de
Luxembourg (7 septembre 1285) qui reconnaissent que ce qu’il possède à Conflans-enSarnisy et à Luttange est tenu à foi et hommage de l’évêque de Metz. — Orig. signé et scellé,
parch.
5. 26 février 1292. Acte de l’évêque de Metz, Bouchard (d’Avesnes), et de Henri sire de
Blamont, notifiant l’accord passé entre eux, aux termes duquel ledit Henri a repris en foi et
hommage dudit évêque son fief de Blamont et ses autres biens. — Orig. scellé (de 10 sceaux,
dont 8 de témoins dudit acte), parch.
6. 1er juillet 1300. Lettres de Renaud de Bar, chanoine de l’église de Metz, notifiant que
l’évêque de Metz, Gérard (de Relange), a donné ordre à son châtelain de Condé de laisser tout
accès dudit château au chapitre de ladite église, qui en a l’administration. — Orig. scellé,
parch.
7. 13[28 ?] (date incomplète) Lettres de l’évêque de Metz, Adhémar (de Monteil), déclarant
répondre des sommes qui seront dépensées en réparations au château de Condé qu’il a engagé
au comte Édouard de Bar. — Orig. scellé parch.
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8. 7 juillet 1314. Acte de l’évêque de Metz Renaud (de Bar), et de Henri, sire de Blamont,
notifiant l’accord passé entre eux, au sujet de diverses prétentions réciproques sur les bois de
ladite châtellenie de Blamont. — Orig. scellé, parch.
9. 23 novembre 1328. Lettres de l’évêque de Metz Adhémar (de Monteil) notifiant avoir
engagé son fief de Condé au comte Édouard de Bar. — Orig. scellé, parch.
10. 14 juillet 1328. Acte notarié vidimant de précédentes lettres du même évêque qui engage
audit comte de Bar ses châtellenies de Rambervillers, Condé et Conflans. — Orig. signé,
parch.
11. 14 juillet 1328. Double du même acte, également signé, parch.
12. 26 juin 1345. Autre acte notarié vidimant de nouvelles lettres du même évêque (6 janvier
1343) qui déclare avoir engagé au duc Raoul de Lorraine ses châtellenies de Rambervillers et
de Moyen. — Orig. signé, parch.
13. 27 juillet 1345. Acte notarié vidimant des lettres (8 décembre 1344) de Jeanne de
Blamont, veuve de Burnique de Ristes, chevalier, qui cède au duc Raoul de Lorraine son droit
de douaire sur l’avouerie de Rambervillers. — Orig. signé, parch.
14. 10 juillet 1344. Acte notarié de la lecture publique des lettres adressées, par ledit duc
Raoul de Lorraine, à l’évêque de Metz, Adhémar, et dont ses envoyés étaient porteurs pour la
somme de remettre entre leurs mains les fiefs de Rambervillers et Moyen ; et de la réponse
qu’y fit ledit évêque. — Orig. signé parch.
15. 27 juillet 1345. Acte notarié vidimant les lettres (1er février 1345) de Burnique
d’Haussonville, écuyer, sire de Tournai, qui vend audit duc Raoul de Lorraine l’avouerie de
son oncle Burnique de Ristes. — Orig. signé parch.
16. 17 janvier 1361. Acte de Jean de Salm, le jeune, sire de Viviers et de Puttelange, et
d’Ulric sire de Fenestrange et de Fauquemont, notifiant l’obligation où ils sont de faire remise
des places de Condé, sur Moselle et de Conflans en Jarnisy, dont ils ont la garde, à l’évêque
de Metz, Adhémar, lorsque celui-ci aura versé les sommes qu’il doit au duc Robert de Bar. —
Orig. scellé parch.
17. S. d. (XVème s.) Mémoire destiné à instruire le duc de Bar et de Lorraine de la façon dont
lesdits fiefs de Condé-sur-Moselle et de Conflans-en-Jarnisy sont venus en la main des ducs
ses prédécesseurs. — Minute orig. papier (contenant copie des lettres de l’évêque de Metz,
Adhémar, qui engage lesdits fiefs au duc Robert de Bar, 17 janvier 1361).
18. 6 octobre 1378. Acte de l’évêque de Metz, Thierry (de Boppard) et de Henri sire de
Blamont, pour lui et ses frères, portant accord au sujet de diverses difficultés relatives aux
fiefs de Baccarat, Deneuvre, et autres. — Orig. scellé, parch.
19. 12 avril 1390 ; 31 juillet 1390. Copie notariée des lettres de l’évêque de Metz, Raoul de
Coucy, portant engagement à Enguerrand, sire de Coucy, comte de Soissons, de ses fiefs
d’Épinal, Rambervillers, Baccarat, et autres. — Orig. signé, parch.
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Morville-sur-Nied et Baudrecourt

20. 27 septembre 1522. Lettres de Raimbaut, comte de Salm, portant donation de Morville
“ sis dans le comté de Salm ”, à l’abbaye de Saint-Arnoul de Metz, sauf l’usufruit de sa
femme dans un acte notarié de l’official de Metz qui les vidime d’après un registre de ladite
abbaye.
21. 10 novembre 1531. Acte de l’abbaye et des religieux de Saint-Arnoul de Metz attestant
avoir demandé au comte de Salm sa protection pour les villages de Morville, Baudrecourt,
Flocourt, Chenois et autres ; lettres du comte Jean de Salm notifiant son acceptation. — Copie
coll. 14 décembre 1531.
22. 2 juillet 1567. Lettres du cardinal Charles de Lorraine notifiant un accord passé entre lui
et Chrétienne de Danemark, dame de Deneuvre, par lequel il accorde à celle-ci divers droits,
relatifs audit fief de Deneuvre et aux bois de La Moncelle. — Copie informe.
23. 30 juillet 1569. Sentence de la justice de Morville et Baudrecourt portant bannissement de
la seigneurie de Morville, sur conclusions du procureur du comte de Salm, à l’égard de
certain prévenu. — Copie coll.
24 à 29. Procès criminel instruit et jugé, sous l’autorité du comte de Salm, par la justice de
Morville et Baudrecourt.
24. 11 novembre - 2 décembre 1574. Interrogatoire de témoins. — Orig.
25. 4 décembre 1574. Conclusions du procureur dudit comte de Salm. — Orig.
26. 15 mars 1575. - Partage des meubles de la prévenue Claudette, veuve de Mathieu La Brigue,
exécutée à Morville. — Orig.
27. 29 décembre 1574. Procès-verbal de l’exécution de ladite criminelle. — Orig.
28. 29 décembre 1574. Procès-verbal de l’accusation, du procès, du jugement et de l’exécution. —
Orig.
29. 15 novembre 1574. Informations et dépositions de témoins. — Orig.

30 à 32. Autre procès criminel également instruit par ordre du comte de Salm, contre des
habitants de Baudrecourt.
30. 20 avril 1574. Interrogatoire des prévenus et audition de témoins. — Orig.
31. 28 mars - 8 avril 1574. Informations et dépositions de témoins. — Orig.
32. 26 avril 1574. Récolement de témoins. — Orig.

33. 5 septembre 1581. Lettre de l’abbé de Saint-Arnould, Didier Toussaint, au comte de
Salm, pour l’avertir d’une entreprise de M. de Créhanges sur un habitant de Morville dont il a
confisqué les chevaux. — Orig. signée et scellé.
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34 à 44. Procès instruits par mandements du comte de Salm, comme seigneur de Flocourt, et
d’un chapelain de Saint-Epvre à ce député, sur certaines contestations entre lesdits villages
de Flocourt et de Saint-Epvre.
34. 26 - 28 mai 1581. Enquête. — Orig. signé.
35. 2 juin 1581. Avis donné sur la question par deux (juges ?) de Saint-Mihiel. — Orig. signé.
36. 4 avril 1581. Procès-verbal des plaintes et opérations faites entre les deux villages. — Orig. signé.
37. 24 avril 1581. Articles produits pour Saint-Epvre contre Flocourt. — Orig. signé.
38. S. d. Articles additionnels aux précédents. — Orig. signé.
39. 21 avril 1581. Actes de la première journée des opérations. — Orig. signé.
40. S. d. Articles produits par Flocourt contre Saint-Epvre. — Orig. signé.
41. S. d. Articles additionnels aux précédents. — Orig. signé.
42. 2 avril 1581. Lettre du comte de Salm au prévôt de sa baronnie de Vivier pour lui mander
d’informer de l’affaire. — Orig. scellé et signé.
43. Acte des articles de ladite affaire portant renvoi aux seigneurs de Flocourt et Saint-Epvre le comte
de Salm et le bailli de l’évêché de Metz. — Orig. signé.
44. S. d. Procès-verbal des opérations. — Minute orig. non signé.

45 à 52. Procès instruit par mandements du comte de Salm et de l’abbé de Saint-Arnoul, par
ledit prévôt de Vivier, contre un habitant de Baudrecourt qui avait volé du bois à Morville.
45. 16 avril 1582. Avis donné par les “ juges ” (?) à ce conviés à Nomény. — Orig. signé.
46. 27 avril 1582. Enquête. — Orig. signé.
47. 2 avril 1582. Requête pour audition de témoins. — Orig. signé.
48. S. d. Conclusions contre ledit prévenu. — Copie ( ?).
49. 3 mai 1582. Avis donné par les (juges) ( ?) à ce conviés à Metz. — Orig. signé.
50. 11 mai 1583. Lettre du gouverneur de Metz, M. de La Verière, au comte de Salm, pour lui accuser
réception de certaines pièces dudit procès. — Orig. signé et scellé.
51. 9 mai 1583. Ordonnance des gens de justice de Morlville et Baudrecourt pour vider ledit procès. —
Orig. signé.
52. 21 mai 1583. Sentence définitive des procureurs des seigneurs desdits Morville et Baudrecourt
contre ledit prévenu. — Orig. signé.

53. 21 juin 1584. Procès-verbal des démarches faites par les échevins de Morville et
Baudrecourt, auprès du comte de Salm, comme devant soumettre à celui-ci le cas qu’ils ont à
juger et du renvoi, par ledit comte, de l’affaire, aux gens de justice desdits lieux. — Orig.
signé.
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54. 4 juin 1584. Sentence des juges de Morville et Baudrecourt contre un meurtrier. — Orig.
signé.
55. 27 avril 1587. Autre sentence des mêmes juges, sur un procès également instruit par ordre
du comte de Salm. — Orig. signé.
56. 13 - 27 avril 1587. Information faite par mandement dudit comte contre certain voleur, à
Baudrecourt. — Orig. signé.
57. 26 septembre 1608. Procès-verbal de protestation opposée par le prévôt du Vivier à la
procédure criminelle instruite par la justice de Morville et Baudrecourt sans avis au comte de
Vaudémont. — Orig. signé.
58. 26 septembre 1608. Autre procès-verbal de semblable protestation contre le jugement
d’appel qui serait rendu à la suite d’une sentence de la justice de Morville par ordre de
l’abbaye de Saint-Arnoul, celle-ci ne pouvant procéder ainsi que conjointement au comte de
Vaudémont. — Orig. signé.
59 à 68. Procédures contre des meurtriers fugitifs.
59. 16 novembre 1608. Procès-verbal d’une déclaration faite aux gens de justice de Morville et
Baudrecourt, par le prévôt de Vivier, de la part dudit comte de Vaudémont, en vue de procédures
nouvelles contre des meurtriers fugitifs. — Orig. signé.
60. 11 décembre 1609. Autre par la même affaire, en vue d’une nouvelle information. — Orig. signé.
61. 11 décembre 1609. Copie du précédent.
62. Janvier - avril 1610. Procès criminel instruit à la suite des actes précédents, contre lesdits
meurtriers, sur mandement dudit comte de Vaudémont, en dépit des difficultés élevées par la justice de
Morville et Baudrecourt en raison d’une observation de l’abbé de Saint-Arnoul. — Information
préparatoire. — Orig. signé.
63. S. d. Formule de l’interrogatoire des témoins produite par le procureur dudit comte. — Orig. signé.
64. S. d. Requête dudit procureur pour informer, adressée au juge commis pour les instructions
criminelles à Morville et Baudrecourt. — Orig. ( ?)
65. 25 août 1611. Sentence dudit juge portant que les témoins qui seront récolés. — Orig. signé.
66 (1). 2 avril 1610. Commission dudit juge pour appréhender les prévenus. — Orig. signé et scellé.
66 (2). 8 juillet 1610. Autre pour les ajourner. — Orig. signé et scellé.
66 (3). 2 et 16 juillet ; 13 août 1611. Procès verbaux du sergent à ce commis sur les opérations. —
Orig. signé.
67 (1). 26 août 1611. Commission dudit juge pour récolement des témoins. — Orig. signé et scellé.
67 (2). 27 août 1611. Procès-verbal du sergent à ce commis. — Orig. signé.
68. 27 août 1611. Procès-verbal par ledit juge dudit récolement des témoins. — Orig. signé.

69. 2 juillet 1612. Procès-verbal de la protestation faite au nom dudit comte de Vaudémont
contre le cri de la fête de Baudrecourt qui n’était pas dans les formes. — Orig. signé.
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70. Autre du consentement donné par ledit comte et l’abbé de Saint-Arnoul en cours par la
justice de Morville et Baudrecourt. — Orig. signé.
71. 26 juillet 1613. Autre du consentement de la justice de Morville et Baudrecourt aux
conclusions que le procureur dudit comte prétend fournir dans certain procès. — Orig. signé.
72. 29 août 1613. Déclaration de la prévenue à ce sujet. — Orig. signé.
73. 29 avril 1612. Autre procès-verbal, de la protestation faite au nom du comte de
Vaudémont, contre les procès criminels faits par la justice de Morville et Baudrecourt sans
son commandement d’instruire. — Orig. signé.
74. 11 mars 1613. Lettre adressée à ladite justice par les administrateurs de Saint-Arnould,
portant consentement à ce que les procès criminels par elle faits soient soumis audit comte. —
Extrait coll. du 13 mars 1613.
75. Lettre de l’abbé de Saint-Arnould André Valladier aux gens de justice de Morville et
Baudrecourt, les menaçant de représailles s’ils ne prétendent reconnaître que l’autorité du
comte de Vaudémont et hésitent le moins du monde a lui rendre ce qui lui est dû. — Autogr.
signé et scellé.
76 à 81. Fête de Baudrecourt (voir aussi n° 69 et 111).
76. 24 avril 1621. Lettre de l’abbé de Saint-Arnould André Valladier aux gens de justice de Morville et
Baudrecourt, pour faire remettre la fête qui devait avoir lieu le lendemain. — Copie collationnée.
77. 29 juin 1613. Procès-verbal du cri de la fête de Baudrecourt fait par ordre exprès du comte de
Vaudémont. — Copie.
78. 25 avril 1621. Autre procès-verbal analogue, du cri fait par ordre dudit comte, ladite fête ayant été
ouverte sans avis. — Orig. signé.
79. 29 juin 1611. Autre analogue. — Orig. signé.
80. 30 juin 1613. Autre analogue. — Orig. signé.
81. 30 juin 1613. Double du précédent. — Orig. signé.

82 à 91. Procédure relative à une affaire entre le curé de Lesse et l’abbé de Saint-Arnould.
82 (1). 4-7 décembre 1613. Procès-verbal relatif à un appel du curé de Lesse, contre l’abbé de SaintArnould, et les gens de justice de Morville, et Baudrecourt, qui ont instruit ; appel dont le comte de
Vaudémont prétend connaître, en dépit de l’opposition dudit abbé ; interpellation de la part dudit comte
auxdits gens de justice ; copie de la lettre par eux reçue dudit abbé. — Orig. signé.
82 (2). 22 novembre 1613. Acte du sergent envoyé pour ladite interpellation. — autographe signé.
83. 20 décembre 1613. Autre procès-verbal des opérations faites à Morville, portant défaut contre
lesdits gens de justice. — Orig. signé.
84. 28 décembre 1613. Convocation par le procureur dudit comte, desdits gens de justice et du
procureur dudit abbé, en vue d’une conférence de conciliation. — Orig. signé.
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85. S. d. et 12 novembre 1613. Requête dudit curé de Lesse audit comte de Vaudémont et relief
d’appel accordé par celui-ci. — Orig. signé.
86. 27 mars 1613. Enquête relative à l’affaire d’un prévenu de vol, élargi par les gens de justice de
Baudrecourt, à l’insu du procureur du comte de Vaudémont sur rescription de celui de l’abbé de SaintArnould. — ordre de prise de corps du prévenu, par les deux procureurs. — Orig. signé.
87. 2 avril 1611. Acte d’élargissement dudit prévenu. — Copie coll.
88. 27 mars 1613. Procès verbaux des deux cris du bannissement prononcé contre ledit prévenu. —
Orig. signé.
89. 24 janvier 1613. Procès-verbal de l’enquête munie sur le vol en question. — Orig. signé.
90. S. d. Requête d’information et audition de témoins. — Copie ( ?).
91. 21 mars 1613. Information et interrogatoire de témoins. — Orig. signé.

92 à 110. Procès criminel contre une femme de Baudrécourt accusée de sortilège (affaire où
l’abbé de Saint-Arnould prétendait arrêter la procédure ordonnée par le comte de
Vaudémont, mais par accord survenu, l’affaire a été remise au commissaire dudit comte).
92. S. d. (1613). Inventaire des pièces. — Orig. signé.
93. 20 mars 1613. Information préparatoire. — Orig. signé.
94. 19 mars 1613. Acte de protestation, des procureurs du comte et de l’abbaye que la procédure ne
pourra préjudicier à ceux-ci. — Orig. signé.
95. 4 avril 1613. Sentence définitive, rendue par le commissaire dudit comte et les maire et échevins de
Baudrecourt. — Orig. signé.
96. 19 mars 1613. Commission pour l’information préparatoire. — Orig. signé.
97. 28 mars 1613. Récolement de témoins et confrontation de la prévenue. — Orig. signé.
98. 26 - 28 mars 1613. Interrogatoires de la prévenue. — Orig. signé.
99. 1er avril 1613. Nouvel interrogatoire de la prévenue. — Orig. signé.
100. 29 mars 1613. Conclusions des deux procureurs contre la prévenue. — Orig. signé.
101. 28 août 1613. Commandement donné par ordre du comte de Vaudémont pour réclamer au greffe
de Baudrecourt les pièces dudit procès. — Orig. signé et scellé.
102. 29 août 1613. Exploit du commis à ce. — Orig. signé.
103. 27 mars 1613. Conclusions des procureurs d’offices en vue de récolement des témoins. — Orig.
signé.
104. 2 avril 1613. Interrogatoire de la prévenue pendant la question. — Orig. signé.
105. 2 avril 1613. Conclusions finales des procureurs d’office. — Orig. signé.
106. 23 mars 1613. Premières conclusions desdits procureurs. — Orig. signé.
107. S. d. Requête pour interrogatoire des témoins. — Orig.
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108. 2 avril 1613. Première sentence. — Orig signé.
109. 21 mars 1613. Conclusions préparatoires des procureurs d’office. — Orig. signé.
110. 26 mars 1613. Commission pour convoquer les témoins. — Orig. signé.

111. 21 avril 1611. Lettre des administrateurs de l’abbaye de Saint-Arnould adressée au
maître aux requêtes et conseillers du comte de Vaudémont, pour les prier de mettre en
surséance le cri de la fête de Baudrecourt et toutes les difficultés surgies entre lesdits
seigneurs relativement aux lieux de Morville et Baudrecourt. — Orig. signé et scellé.
112. 17 mars 1615. Procès-verbal de la protestation faite par ledit conseiller au nom dudit
comte, contre le cri de Baudrecourt, et les entreprises des officiers de ladite abbaye. — Orig.
signé.
113. 13 décembre 1619. Acte de la justice de Morville et Baudrecourt, à la requête du prévôt
de la baronnie du Vivier, procureur du comte de Vaudémont, déclarant nuls les exploits faits
par l’huissier royal en vertu d’un arrêt du Parlement, du 31 août précédent, pour saisir les
revenus des villages de Morville et Baudrecourt en dépit de l’autorité souveraine dudit comte
et de l’abbé de Saint-Arnould. — Orig. signé.
114. 14 juillet 1625. Lettre de l’abbé de Saint-Arnould, André Valladier, adressée aux gens
de justice de Morville et Baudrecourt, pour leurs prescrire au cas de commandement abusif du
gouverneur de Metz de s’adresser à la prévôté de Vivier et au comte de Vaudémont. — Orig.
autogr. signé.
115. S. d. (XVIIème s.). Inventaire des pièces (cotées 20 à 114) ci-dessus. — Orig.
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

Mars-la-Tour

1. Mai 1313. Acte de l’abbé de Gorze, du comte de Salm et autres témoins, attestant que
Robert de Mars, chevalier, a repris à foi et hommage de l’évêque de Metz, son fief de Marsla-Tour. — Copie.
2. 22 février 1351. Acte des tuteurs de Jean de Bergheim, écuyer, portant requête à l’évêque
de Metz de le recevoir à foi et hommage pour les biens que son père tenait dudit évêque. —
Orig. scellé, parch.
3. 9 juillet 1377. Acte de Miles de Saint-Vaul Sommez (Saint-Baussant) reconnaissant tenir à
foi et hommage de l’évêque de Metz, tout ce qu’il possède à Mars-la-Tour, en raison de son
mariage avec Alix, fille de Jean de Mars, chevalier. — Copie.
4. 28 août 1377. Lettres de Willaume de Sampigny notifiant tenir de l’évêque de Metz ses
biens sis à Mars-la-Tour. — Copie.
5. 13 janvier 1380. Lettres de l’évêque de Metz Thierry (de Boppard) notifiant le don qu’il
fait d’une rente de sel des salines de Moyenvic, à Thomas d’Aspremont, écuyer, en
accroissement de son fief de Mars-la-Tour. — Orig. scellé, parch.
6. 4 juillet 1396. Lettres de Richard d’Aspremont, déclarant, au nom de Jeanne de
Wabecourt, veuve dudit Thomas d’Apremont (son cousin) et de ses enfants, dont il est
mainbour, avoir repris à foi et hommage de l’évêque de Metz ledit fief de Mars-la-Tour. —
Copie.
7. 16 juin 1436. Acte de Willaume de Strosse et de Marie de Saint-Baussa, sa femme, portant
vente à Simonin de Mirabel, citoyen de Metz, de leurs terres et fiefs sis à Mars-la-Tour,
Sponville et Bouzonville. — Orig. scellé, parch.
8. 12 janvier 1440. Lettres de l’évêque de Metz, Conrad (de Bayer), notifiant avoir ratifié
ladite vente, en ce qui concerne Mars-la-Tour, dont il est seigneur. — Orig. scellé, parch. (lié
à la pièce précédente).
9. 4 mars 1439. Acte d’Arnould de Sampigny, écuyer et Marguerite d’Estalle, sa femme,
portant engagement à Jean Baudoche, citoyen de Metz, de leurs terres et fiefs sis à Mars-laTour, Bouzonville Sponville et Vittonville. — Orig. scellé, parch.
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10. 22 novembre 1458. Lettres de l’évêque de Metz, Conrad, notifiant la reprise de fief que
lui a faite Guillaume d’Augy, écuyer, pour ses terres et fiefs sis à Mars-la-Tour. — Orig.
scellé, parch.
11. 3 juillet 1465. Lettres de l’évêque de Metz Georges (de Bade) notifiant la reprise de fief
que lui a faite Thibaut Lorme, écuyer, citoyen de Metz, pour ses terres sises à Mars-la-Tour.
— Copie.
12. 12 août 1467. Acte de Marguerite de Hem, veuve dudit Thibaut Lorme, déclarant avoir
repris en fief dudit évêque de Metz, les dites terres, sises à Mars-la-Tour, et dont elle fait
dénombrement. — Copie.
13. 8 août 1467. Lettres de l’évêque de Metz, George, notifiant ladite reprise de fief. — Orig.
signé parch.
14. 23 ------- ? Acte de Jeanne de Nettancourt, veuve de Guillaume d’Augay, bailli de SaintMihiel, notifiant avoir repris en fief de l’évêque de Metz ses terres sises à Mars-la-Tour. —
Copie.
15. 18 octobre 1485. Lettres de l’évêque de Metz, Henri de Lorraine, notifiant la reprise de
fief à lui faite par Marguerite de Hem, veuve de Thibaut Lorme, pour ses terres de Mars-laTour. — Orig. scellé parch.
16. 24 octobre1485. Acte de ladite Marguerite notifiant ladite reprise de fief. — Copie.
17. 8 janvier 1495. Autres lettres dudit évêque Henri de Lorraine, notifiant la reprise de fief à
lui faite par Jean Wisz de Gerbeviller, pour ses terres sises à Mars-la-Tour, à cause de sa
femme Isabelle de Vauthiermont. — Orig. scellé, parch.
18. 11 mai 1500. Acte de Georges de Craincourt notifiant en son nom et celui de Catherine
Thémier, sa femme avoir repris en fief, de l’évêque de Metz, ses biens sis à Mars-la-Tour, et
dont il fait dénombrement. — Copie.
19. XVIIème s. Inventaire de pièces concernant Mars-la-Tour. — Orig. (ne comprend que
quelques unes seulement de celles qui précèdent.).
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Morville-sur-Nied et Baudrecourt (cf. J 986)
1. XVIIème s. Inventaire des titres justifiant les “ droits de Son Altesse (le duc de Lorraine)
des terres de Morville (sur Nied), Baudrecourt, Flocourt et Chenois ”. — Orig. (analyse des
pièces qui suivent et allusion à quelques autres, notamment celle de l’année 958, cotée plus
haut J 979, n° 101).
2 À 29. PROCÉDURES DIVERSES

2. 6 mars (année non précisée). Lettre de l’abbé de Saint-Arnould de Metz au comte de
Salm, pour lui demander son appui contre les habitants de Baudrecourt, dont il est molesté à
cause d’une sienne maison. — Orig. signé jadis scellé.
3 (1) à 3 (9). 1548. Procès entre particuliers de Morville, fait en la justice dudit lieu par ordre
de la comtesse de Salm, Louise de Stainville.
3 (1). 10 novembre 1548. Avis sur le procès. — Orig. signé.
3 (2). S. d. Exposé pour le défendeur. — Orig.
3 (3). 29 septembre 1548. Instrument du procès. — Orig. signé.
3 (4). S. d. Répliques du défendeur. — Orig.
3 (5). S. d. Répliques du demandeur. — Orig.
3 (6). S. d. Interrogatoire pour le défendeur. — Orig.
3 (7). S. d. Premières prises pour le demandeur. — Orig.
3 (8). S. d. Premières prises pour le défendeur. — Orig.
3 (9). S. d. Requête du demandeur à la comtesse de Salm. — Orig. note additionnelle du 15 juillet
1548.

4 (1) à 4 (4). 1549. Autre procès, passé à Morville, entre particuliers, l’un de Morville, l’autre
de Baudrecourt.
4 (1). 4 février 1549. Requête à la comtesse de Salm par un habitant de Baudrecourt, caution du
défendeur ; réponse de ladite comtesse (sur la même page et signée). — Orig.
4 (2). S. d. Sentence contre le défendeur. — Orig.
4 (3). S. d. Exposé pour le demandeur. — Orig.
4 (4). S. d. Preuves apportées par ledit demandeur. — Orig.

5. 26 novembre 1549. Requête des gens de justice de Morville et Baudrecourt, adressée à la
comtesse de Salm, contre le maire de Baudrecourt, qui a perçu certaines amendes et prétend
détenir les pièces du procès ; réponse de ladite comtesse sur la même feuille et signée. —
Orig.
6 (1) à 6 (3). 1572. Autre procès entre particuliers (l’un de Nomény, l’autre de Baudrecourt)
pour question de dette.
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6 (1). 19-24 septembre 1572. Requête au comte de Salm (4 pièces) par le défendeur, de Baudrecourt,
et réponse dudit comte (sur la même feuille, et signée), prescrivant de l’entendre ; ordre pour
interrogatoires au profit dudit défendeur ; interrogatoires de témoins à cet effet ; objections du
demandeur à ladite enquête obtenue par le défendeur.
6 (2). 15 septembre 1572. Enquête préparatoire et interrogatoire des témoins. — Orig. signé.
6 (3). 15 septembre 1572. Requête pour ledit interrogatoire et liste des témoins. — Orig. signé.

7. 1574. Dépens de justice.
7 (1). S. d. et 30 mai 1574. Requête audit comte de Salm par divers habitants de Morville et
Baudrecourt, pour se plaindre de certains dépens excessifs dont ils ont eu à souffrir (s.d.) ; réponse
dudit comte renvoyant la cause aux gens de justice de Morville et Baudrecourt, auxquels il demande
rapport (30 mai 1574). — Orig. signé.
— 30 avril 1574. Autre requête des mêmes au même, pour une question analogue, relative aux officiers
dudit comte à Vivier ; réponse dudit comte. — Deux copies par le greffier de la baronnie de Vivier, sur
une seule feuille.
7 (2). 1er juin 1574. Lettre du maire et des gens de justice de Morville et Baudrecourt audit comte, pour
lui représenter la coutume qui règle les dépens dont ils doivent bénéficier lorsqu’ils rendent sentence.
— Orig. signé.

8 à 10. 1577-1579. Pièces relatives aux plaintes présentées au comte de Salm par un habitant
de Baudrecourt.
8 (1). S.d., 7 et 11 mai 1577. Requête audit comte de Salm par un habitant de Baudrecourt, pour se
plaindre de l’abus de certaine taxe dont il a souffert dans certain procès (S. d.) ; réponse dudit comte
renvoyant l’affaire à son officier de Vivier pour lui en faire rapport (7 mai 1577) et autre de lui sur ledit
rapport, réduisant ladite taxe (11 mai 1577). — Orig. signé, même feuille.
8 (2). 29 avril 1577. Procès-verbal de la condamnation dudit plaignant à ladite taxe par les gens de
justice de Morville et Baudrecourt. — Orig.
8 (3). 5 mai 1577. Autre de la demande à eux faite par ledit plaignant de la copie de ladite taxe. —
Orig.
9 (1). 25 janvier 1578. Nouvelle requête audit comte par le même plaignant, sur l’abus d’une amende
qu’il a été condamné à payer ; réponse dudit comte renvoyant l’affaire à son prévôt de Vivier. — Orig.
signé.
9 (2). 23 janvier 1578. Procès-verbal par les gens de justice de Morville et Baudrecourt de la
condamnation dudit plaignant à ladite amende. — Orig.
10. S. d. et 11 avril 1579. Nouvelle requête audit comte, par le même plaignant, pour rentrer en
possession d’un cheval à lui pris comme amende (S. d.) ; réponse dudit comte ordonnant cette
restitution (11 avril 1579). — Orig. signé.

11 (1). S. d. et 7 septembre 1579. Requête audit comte par les habitants de Chenois, pour
délimitation de bans et finages entre eux et ceux de Baudrecourt (S. d.) ; réponse dudit comte
donnant ordre à un de ses officiers à cet effet (7 septembre 1579). — Orig. signé.
11 (2). S. d. Autre requête des mêmes au même sur la clôture de leurs pâturages. — Orig.
12. 29 octobre 1580. Déclaration de dépense produite par un marchand de Forbach contre un
laboureur de Baudrecourt, condamné par la justice de Morville, et règlement desdits dépens
par le prévôt de Vivier, commis par le comte de Salm. — Orig.
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13. 10 septembre 1584. Acte dudit comte de Salm et de Chrétien de Savigny, nommant
arbitres pour décider d’une question, pendante entre eux, relative à la propriété de certaine
terre également revendiquée par les villages de Flocourt (qui est audit comte) et de SaintEpvre (qui est audit Savigny). — Orig. signé.
14 (1). 28 août 1586. Enquête menée par ordre dudit comte sur l’opposition et la
désobéissance à ses ordres du maître de Morville, dans certain procès. — Orig. signé.
14 (2). 5 et 25 juillet 1586. Rapport audit comte sur ladite affaire, par son procureur de Vivier
(5 juillet) ; réponse à lui faite par ledit comte, avec pouvoirs en vue de ladite enquête (25
juillet). — Orig. signés (même feuille).
15. S.d., 28 mars et 14 juillet 1586. Requête audit comte, par un habitant de Baudrecourt, sur
l’excès de dépens auxquels il a été condamné (s. d.) ; réponse dudit comte renvoyant l’affaire
à son prévôt de Vivier (28 mars 1586) ; autre du même blâmant la justice de Morville (14
juillet 1586). — Orig. signés (même feuille).
16. 3 novembre 1588. Rapport fait audit comte par les gens de justice de Morville et
Baudrecourt sur la plainte par lui reçu d’un habitant de Baudrecourt. — Orig. signé.
17 (1). S. d. et 31 octobre 1589. Requête audit comte, par les habitants de Morville et
Baudrecourt, exposant que de tout temps ils ont été nourris, en cas de garde à Vivier, et que
ladite garde ne leur était imposée qu’en cas de guerre (s. d.) ; réponse dudit comte ordonnant
au prévôt de Vivier de faire information (31 octobre 1589). — Orig. signé.
17 (2). 4 janvier 1590. Information faite par ledit prévôt. — Orig. signé.
17 (3). 5 janvier 1590. Rapport dudit prévôt audit comte, en suite de ladite information. —
Orig. autogr. signé.
18. S. d. et 20 mai 1595. Requête audit comte par la main de Saint-Epvre, contre un procédé
des habitants de Baudrecourt dommageable à ladite localité de Saint-Epvre (s. d.) ; réponse
dudit comte évoquant l’affaire devant son prévôt de Vivier (20 mai 1595). — Copie coll.
19. S. d. (1616). Information faite par le prévôt de Vivier sur les territoires de Morville,
Baudrecourt et Flocourt, d’où il appert que de tout temps les sauvegardes des comtes de Salm
ont été élevées et fixées sur poteaux desdits lieux comme marques de leur souveraineté. —
Orig. signé.
20. 16 mars 1617. Procès-verbal de la plantation des poteaux de sauvegarde du comte de
Vaudémont au lieu de Chenois, en présence dudit prévôt de Vivier et autres. — Orig. signé.
21. 16 mars 1617. Autre semblable pour la plantation des poteaux de Morville, Baudrecourt
et Flaucourt. — Orig. signé.
22. 28 avril 1624. Lettre de l’abbé de Saint-Arnoul, André Valladier, audit prévôt de Vivier
pour lui demander de faire rendre par les habitants de Vittoncourt un sieur serviteur qui a été
arrêté en représailles. — Orig. signé, et cacheté.
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23. 25 septembre 1563. Information faite par le châtelain et les officiers de justice de Vivier,
d’une affaire de meurtre survenue à Morville. — Orig. signé.
24. 15 janvier 1620. Procès-verbal des opérations exécutées sur l’ordre du prévôt de Vivier, à
Baudrecourt, pour annuler les mesures abusives prises contre le curé du lieu et sa famille par
ordre de l’abbé de Saint-Arnoul, André Valladier. — Orig. signé.
25. S. d. (XVIIème s.) Requête au duc François de Lorraine, par les gens de justice et habitants
de Morville et Baudrecourt, ne se reconnaissant ses protégés directs, pour lui demander appui
à l’égard des officiers du roi à Metz. — Orig. signé.
26. 1577-1578. Procédure relative à un enlèvement de chevaux fait à Flocourt par ordre du
seigneur d’Ancerville Philippe de Ragecourt et à celui qui fut fait en représailles à Ancerville,
par ordre du comte de Salm.
26 (1). S. d. Requête des habitants de Flocourt audit comte. — Orig.
26 (2). 10 septembre 1577. Procès-verbal des faits dudit enlèvement de chevaux à Flocourt. — Orig.
signé.
26 (3). 12 octobre 1578. Lettres dudit comte, Jean de Salm, portant ordre de réclamation. — Orig.
signé et scellé.
26 (4). 14 octobre 1578. Procès-verbal de la réclamation officielle portée à Ancerville. — Orig. signé.
26 (5). 13 octobre 1578. Procès-verbal de l’opération du sergent dudit comte audit Ancerville. — Orig.
signé.
26 (6). 15 octobre 1578. Exploit dudit sergent qui a saisi les chevaux d’Ancerville en représailles. —
Orig. signé.
26 (7). 14 octobre 1578. Lettres dudit comte ordonnant ladite saisie.

27. 1579. Autre affaire de droits entre le seigneur d’Ancerville, Philippe de Ragecourt, et les
habitants de Flocourt.
27 (1). 22 juin 1579. Procès-verbal de la difficulté dressé par ordre du comte de Salm. — Orig. signé.
27 (2). 10 décembre 1579. Autre du sergent dudit comte des lieux. — Orig. signé.
27 (3). 12 décembre 1579. Jugement qui condamne à l’amende les habitants de Flaucourt. — Orig.
signé.
27 (4). S. d. (12 décembre 1579). Requête desdits habitants de Flaucourt audit comte. — Orig.

28. 27 septembre 1522. Acte notarié de lecture et collation de la charte par laquelle
Regimbaud, comte de Salm, a fait donation de la seigneurie de Morville à l’abbaye de SaintArnoul de Metz (16 juin 958). — Copie coll. du 22 juin 1628 (cf. ci après la pièce J 988 n° 63
[2]).
29. 10 novembre et 14 décembre 1531. Acte de l’abbé de Saint-Arnoul de Metz, Pierre
Michel, portant don au comte Jean de Salm, de l'avouerie et garde des villages et seigneuries
de Morville, Baudrecourt, Flocourt, Chenois, Frémy et Lenoncourt (10 novembre 1531) ; acte
dudit comte de Salm, portant acceptation du précédent don, et promettant sauvegarde et
protection perpétuelle (14 décembre 1531). — Copie coll. du 23 juin 1628 (cf. ci après la
pièce J 988 n° 63 [1]).
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30 À 54. PROCÉDURE ENTRE LE BARON DE CRÉHANGE, D’UNE PART,
LE COMTE DE SALM, L’ABBÉ DE SAINT-ARNOULD DE METZ
ET LES COMMUNAUTÉS DE MORVILLE ET DE BAUDRECOURT, D’AUTRE PART.

30 (1). 31 octobre 1545. Lettres de Charles Quint portant citation à la chambre impériale, sur
requête du baron de Créhange, du comte de Salm et de l’abbé de Saint-Arnould de Metz. —
Copie coll. du 19 mai 1627.
30 (2). 31 octobre 1545. Traduction de l’acte précédent.
31 (1). 31 octobre 1545. Autres lettres de Charles Quint portant inhibition, sur requête dudit
baron de Créhange, contre les juges de première instance et les seigneurs comte de Salm et
abbé de Saint-Arnould. — Copie coll. même jour (en allemand).
31 (2). 31 octobre 1545. Traduction de l’acte précédent.
32 (1). 24 novembre 1545. Autres lettres de Charles Quint, portant citation, sur requête dudit
baron de Créhange, des habitants de Morville et Baudrecourt. — Copie coll. (en allemand).
32 (2). 24 novembre 1545. Traduction de l’acte précédent.
33 (1). 24 novembre 1545. Autres lettres de Charles-Quint portant inhibition, sur requête du
même, contre les dites communautés de Morville et Baudrecourt. — Copie coll. (en
allemand).
33 (2). 24 novembre 1545. Traduction de l’acte précédent.
34 (1). 24 novembre 1545. Autres lettres de Charles Quint, portant compulsoire, en faveur du
même, contre la sentence du bailliage de l’évêché de Metz, pour les dites communautés de
Morville et Baudrecourt. — Copie coll. (en allemand).
34 (2). 24 novembre 1545. Traduction de l’acte précédent.
35 (1). 18 novembre 1546. Autres lettres de Charles-Quint portant nouvelle citation à la
chambre impériale, sur requête du même, contre lesdits comte de Salm et abbé de SaintArnould. — Copie coll. (en allemand).
35 (2). 18 novembre 1546. Traduction de l’acte précédent.
36 (1). 18 novembre 1546. Autres lettres de Charles Quint portant nouvelle inhibition, contre
les mêmes, sur requête du même. — Copie coll. (en allemand).
36 (2). 18 novembre 1546. Traduction de l’acte précédent.
37. 27 novembre 1549. Autres lettres de Charles Quint portant nouvelle citation, contre les
mêmes, sur requête du même. — Copie du 8 juin 1627 (en allemand).
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38. 27 novembre 1549. Mêmes lettres. — Autre copie coll. du 20 mai 1627.
39. 27 novembre 1549. Autres lettres de Charles Quint portant nouvelle citation, sur requête
du même, contre les dites communautés de Morville et Baudrecourt. — Copie coll. du 8 juin
1627 (en allemand).
40. 27 novembre 1549. Mêmes lettres, autre copie coll. du même jour.
41 (1). 17 août 1554. Autres lettres de Charles Quint portant nouvelle inhibition, plus étroite
sur requête du même, contre les dites communautés de Morville et Baudrecourt. — Copie
coll. du même jour (en allemand).
41 (2). 17 août 1554. Traduction de l’acte précédent.
42. S. d. (1563). Réponses et défenses de l’abbé de Saint-Arnould et de la comtesse douairière
de Salm, seigneur et protecteur des dites communautés de Morville et Baudrecourt. — Copie
coll. du 20 mai 1627 (en allemand).
43. S. d. (1573). Procuration des administrateurs députés de l’abbaye de Saint-Arnould (le
siège vacant) et des habitants de Morville et Baudrecourt, pour répondre au premier appel
dudit baron de Créhange, porté contre eux à la chambre impériale de Spire. — Copie coll. du
8 juin 1627 (en allemand).
44. 1551-1582. Extraits de 23 arrêts de ladite chambre impériale au sujet des deux appels
dudit baron de Créhange. — Copie coll. du 19 mai 1627. (en allemand).
45. S. d. (25 mai 1576). Remontrances et consentement éventuel des dites communautés de
Morville et Baudrecourt. — Copie coll. du 8 juin 1627 (en allemand).
46. S. d. (31 mars 1579). Réponses des seigneurs, comte de Salm et abbé de Saint-Arnould,
prenant fait et cause pour les dites communautés, contre les productions dudit baron de
Créhange. — Copie coll. même date (en allemand).
47. 1551-1577. 11 sentences de ladite chambre impériale au sujet du premier appel dudit
baron de Créhange. — Copie coll. 19 mai 1627 (en allemand).
48. S. d. et 23 janvier 1551. Extrait du privilège de “ non appellando ” concédé à l’évêque de
Metz en certain cas ; extrait du protocole de la chambre Impériale ; extrait de sentence
condamnant les dites communautés de Morville, et Baudrecourt aux dépens préjudiciaux à
l’égard dudit baron de Créhange. — Copie.
49. 1544-1586. Extrait en français de tous les actes du procès des deux appels du baron de
Créhange en la chambre impériale de Spire. — Cahier orig. de 23 ff.
50. S. d. (XVIème s.). Inventaire analytique des pièces précédentes (cotées de 30 à 49). —
Orig. (en français).

74

J 988

51. 15 septembre 1581. Lettre de l’abbé de Saint-Arnould, Didier Toussaint, au comte de
Salm, relativement au procès qui leur à intenté le baron de Créhange en cour de Spire, et
spécialement à la saisie, faite par celui-ci de certain bois. — Orig. signé et scellé.
52 (1). 17 décembre 1581. Autre du même au même, pour lui mander selon l’avis de son
procureur à spire, (dont la lettre est ci-jointe), qu’ils devraient rendre le bétail par eux saisi,
comme contre gage, sur ledit baron de Créhange. — Orig. signé et scellé.
52 (2). 10 décembre 1581. Lettre dudit procureur audit abbé de Saint-Arnould. — Orig.
signé.
53. 26 novembre 1581. Autre, du même au même, pour lui demander conseil au sujet du
commandement fait par la cour de Spire à la justice de Morville, de rendre audit baron de
Créhange, ledit bétail saisi en contre gage. — Orig. signé et scellé (la lettre précédente fait
allusion à celle-ci, qui est la première).
54. 29 avril 1588. Lettre du comte de Salm à son prévôt de Vivier, pour lui renvoyer tout le
procès de Morville et Baudrecourt (dont l’appel a été porté à Spire), comme ne pouvant y
intervenir lui-même. — Orig. signé et scellé.

55 À 64. PROCÉDURES DIVERSES.
55. Acte notarié de la prévôté de Vivier portant procès-verbal de débats survenus à Morville
et Baudrecourt au sujet de la seigneurie du lieu, sur laquelle entreprenait outre ses droits
l’abbé de Saint-Arnould, et déclaration de Chrétien de Mirecourt, procureur dudit abbé, qu’il
désavoue et tient pour nuls tous actes préjudiciant aux droits anciens desdits villages et à
l’autorité de leur protecteur, le duc de Lorraine, comte de Vaudémont. — Copie coll. 22 août
1616.
56. 2 décembre 1625. Autre de ladite prévôté, contenant les protestations faites par le prévôt
de Vivier, au nom dudit duc François de Lorraine, contre les violences faites aux habitants
desdits Morville et Baudrecourt, par les carabiniers de Metz et M. de Brunac, leur lieutenant.
— Orig.
57. 17 mars 1615. Procès-verbal et requête au duc de Lorraine, par ses officiers de la prévôté
de Vivier, sur les entreprises dont souffrent de près quelque temps les habitants de Morville et
Baudremont, soit des carabiniers de Metz, soit du prévôt provincial de Metz. — Orig. signé.
58. 12 mars 1626. Autre procès-verbal des entreprises souffertes, par lesdits villages dans les
mêmes conditions. — Orig. signé.
59. 16 décembre 1626. Autre acte de protestations faites par le même prévôt de Vivier contre
les dites violences exercées auxdits villages. — Orig. signé.
60. 16 décembre 1626. Autre procès-verbal, aussi à Vivier, des dites entreprises. — Orig.
signé.
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61. 20 juin 1622. Lettre de Louis XIV, au comte de Vaudémont pour l’assurer qu’il défendra
à ses officiers de Metz de rien entreprendre contre les droits de Morville et Baudrecourt. Orig.
signé et scellé.
62. 30 avril 1576. Acte du sergent de la baronnie de Vivier contre les ménétriers qui ont joué
à la fête de Morville sans autorisation du châtelain de Vivier. — Orig. signé.
63 (1). 10 novembre et 14 décembre 1531. Acte de l’abbé de Saint-Arnould de Metz, Pierre
Michel, portant don au comte Jean de Salm, de l'avouerie et garde des villages et seigneuries
de Morville, Baudrecourt, Flocourt, Chenois, Frémy et Lenoncourt (10 novembre 1531) ; acte
dudit comte de Salm, portant acceptation du précédent don, et promettant sauvegarde et
protection perpétuelle (14 décembre 1531). — Copie coll. du 24 mars 1627 (cf. plus haut
pièce cotée J 688 n° 29).
2. 16 juin 968. Acte de la donation de Morville à l’abbaye de Saint-Arnould par le comte
Régimbaud de Salm. — Copie coll. le 22 mars 1627.
64. 9 mai 1681. Procès-verbal par les députés du roi, de l’élection et installation du prieur de
Nassau à la place de grand doyen de l’église de Strasbourg. — Orig. signé.
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)
Sarrebourg
1. 1er décembre 1380. Acte notarié portant transcription d’un autre acte du bailli et des
notables de Sarrebourg (en allemand ; 8 juillet 1378) lequel vidime des lettres de l’évêque de
Metz, Jean (d’Apremont), qui notifie avoir concédé une charte aux bourgeois de Sarrebourg
(1229 ou 1230). — Orig. signé parch.
Charte de Jean d’Apremont : Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 342 p. 113.

2 (1). 1er janvier 1357. Lettres de l’empereur Charles IV déclarant que la ville de Sarrebourg,
appartient en tous droits à l’évêque de Metz. — Orig. scellé, parch.
2 (2). S. d. (XIVème s.) Traduction française des lettres précédentes.
2 (3). S. d. (XIVème s.). Copie des lettres originales précédentes.
2 (4). S. d. (XVIème s. ; 1562 ?) Copie plus récente de la traduction française.

2 (5). 4 août 1562. Lettre du duc Charles de Lorraine à son chancelier, pour le convoquer en
son conseil, au sujet dudit acte de l’empereur Charles IV. — Orig. signé et scellé.
3. 9 novembre 1461. Lettres de l’official de Metz vidimant d’autres lettres de l’empereur
Charles IV (1er janvier 1357) qui révoque la sauvegarde accordée aux habitants de Sarrebourg
par les seigneurs de Fenestrange, comme portant préjudice à la souveraineté des évêques de
Metz. — Orig. scellé, parch.
4. 1342. Rapport de Jean et Rudolph, comtes de Linanges, seigneurs de Richecourt, sur
certaines difficultés surgies entre les habitants de Sarrebourg et l’évêque de Metz. — Orig.
Deficit.
5. 18 mai 1318. Lettres des administrateurs de l’évêché de Metz, le siège vacant, portant que
les habitants de Sarrebourg refusent d’obéir à leur lieutenant, le sire de Fenestrange, et qu’ils
en donnent acte à celui-ci. — Orig. scellé, parch.
6. 19 mai 1318. Autre lettre desdits administrateurs, dans les termes analogues, mais en latin.
— Orig. scellé parch.
7. 20 août 1338. Traité passé entre l’évêque de Metz, Adhémar (de Monteil), et le duc Raoul
de Lorraine, au sujet des différends qui avaient surgi entre eux pour les villages de Sarrebourg
et Thionville. — Orig. scellé, parch.
8. 3 - 17 décembre 1356 ; 1er avril 1357. Acte notarié, passé devant le doyen de l’église
collégiale de Saint-Etienne de Ny (Vic-sur-Seille) notifiant avoir vu les diverses pièces des
procédures dudit évêque de Metz contre lesdits habitants de Sarrebourg, coupables de
désobéissance à son égard. — Orig. scellé parch.
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9. 29 juillet 1379. Traité passé entre l’évêque de Metz, Thierry (de Boppard), et le chapitre de
ladite église, au sujet de certains différends relatifs à Sarrebourg. — Orig. scellé, parch.
10. 20 avril 1381. Acte du comte Henri de Lutzelstein (Petite-Pierre) notifiant l’engagement
que lui a fait ledit évêque de Metz des château et ville de Sarrebourg. — Orig. scellé, parch.
(en allemand).
11. 17 juillet 1391. Lettres dudit comte Henri de (Petite Pierre), portant cession à l’évêque de
Metz, Raoul (de Coucy), de l’action qu’il a contre les habitants de Sarrebourg, qui firent
violence contre lui et démolirent le château dudit Sarrebourg et le monastère de religieuses de
Vivier, sis devant ladite ville. — Orig. (en français), parch. scellé.
12. 17 juillet 1391. Lettres dudit évêque de Metz Raoul de Coucy, s’engageant à ne pas
permettre aux habitants de Sarrebourg de construire pour eux un autre moulin que celui que
possède ledit comte de Petite Pierre. — Orig. scellé, pap.
13. 17 juillet 1391. Autres, du même, notifiant avis donné décharge audit comte de Petite
Pierre de certains droits sur Sarrebourg, que l’évêque son prédécesseur, Thierry de Boppart,
avait engagés à celui-ci. — Orig., scellé, pap.
14. 14 juin 1392. Autres du même, portant traité avec les habitants de Sarrebourg,
relativement à la démolition par eux faite du château de ladite ville et du monastère de Vivier.
— Orig. scellé, parch.
15. 7 juin 1396. Autres du même, portant engagement de la moitié de ladite ville de
Sarrebourg au duc Charles de Lorraine. — Expédition notariée, scellée, parch. du 10 juillet.
16. 1er septembre 1398. Lettres dudit duc Charles de Lorraine attestant que ledit évêque de
Metz a tenu tout ledit engagement pris à son égard pour la moitié de la ville de Sarrebourg, et
n’est donc pas responsable de l’opposition des habitants et des dommages qu’il a subis. —
Orig. scellé, parch.
17. 19 juillet 1398. Autres du même (en allemand) portant sauvegarde en faveur de ladite
ville de Sarrebourg. — Orig. scellé, parch.
17bis. S. d. (XVème s.). Copie du précédent acte, papier.
18. 28 août 1398. Acte des habitants de Sarrebourg déclarant pour leur part ne rendre en rien
responsable l’évêque Raoul de Coucy en ce qui concerne l’opposition qu’ils ont faite au duc
de Lorraine et les dommages par eux subis. — Orig. scellé, parch.
19. 1er juillet 1417. Sentence de la cour impériale de Constance, en allemand, au profit de
l’évêque de Metz, Conrad (de Boppard) contre les habitants de Sarrebourg, touchant les
revenus que ceux-ci doivent lui rendre. — Orig. scellé, parch.
19bis. S. d. (1417). Traduction française de l’acte précédent, avec commentaires latins en
marge.
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20. 24 décembre 1418. Traité passé entre ledit évêque Conrard, et les habitants de
Sarrebourg, au sujet de divers revenus que les évêques de Metz doivent toucher en ladite
ville, et pour la création d’une justice spéciale. — Orig. scellé, parch.
21 (1). 24 décembre 1418. Copie collationnée et notariée dudit traité, 25 avril 1567.
21 (2). 24 décembre 1418. Autre informe.
21 (3). 24 décembre 1418. Version française, minute.
22. 28 octobre 1431. Lettre (en allemand) des habitants de Sarrebourg, adressée à leur
évêque, confessant qu’ils ont saisi et noyé un homme sans justice, ni licence de leurdit
souverain, et implorant de celui-ci leur pardon. — Orig. scellé, parch.
22bis. 8 novembre 1461. Lettre de l’official de Metz vidimant l’accord passé (28 octobre
1431) entre l’évêque de Metz et les habitants de Sarrebourg à la suite de ladite affaire. —
Orig. scellé, parch.
22ter. 28 octobre 1431. Version française collationnée de la lettre des habitants de
Sarrebourg. — Orig. papier.
23. 8 janvier 1434. Acte notarié fait à Vy (Vic-sur-Seille), de l’engagement pris par
Conneman, archiprêtre de Vergaville, de ne jouir qu’en viager de divers biens qui lui ont été
engagés sur diverses églises. — Copie coll.
24. 1er mai 1459. Lettre (en allemand) des habitants de Sarrebourg, déclarant avoir reconnu le
prince George Margrave de Bade, comme coadjuteur de feu leur évêque Conrad (de Bayer),
et lui avoir prêté serment. — Orig. scellé, parch.
25. 20 décembre 1460. Lettre (en allemand) de Philippe Craph de Sarrebourg, avouant tenir
un fief de l’évêque de Metz, George (de Bade), divers biens et droits en la ville et aux
environs. — Orig. scellé, parch.
26 (1). 1er novembre 1464 et 16 novembre 1571. Acte du duc Jean de Lorraine (en
allemand), portant état des privilèges accordés par lui aux habitants de Sarrebourg (1er
novembre 1464) ; autre du duc Charles de Lorraine, portant confirmation du précédent (16
novembre 1571). — Copie. coll. XVIème s. ( ?)
26 (2). 1er novembre 1464. Version française de l’acte du duc Jean. — Copie XVIème s. ( ?)
26 (3). 1er novembre 1464 et 15 novembre 1571. Copie en allemand, des deux actes. XVIème s. ( ?)
26 (4). 1er novembre 1464 ; 20 août 1476 ; 11 mai 1528. Acte du duc Jean, suivi des confirmations du
duc René et du duc Antoine de Lorraine. — Copie coll. XVIIème s.
26 (5). 1er novembre 1464 ; 20 août 1476 ; 11 mai 1528 et 13 juillet 1549. Version française des trois
actes précédents suivie d’un quatrième de Chrétienne de Danemark, douairière de Lorraine, et Nicolas
de Lorraine comte de Vaudémont, comme tuteur du duc Charles de Lorraine. — Copie XVIIème s.
26 (6). 1er novembre 1464. Version française de l’acte du duc Jean. — Copie XVIIème s.
26 (7). 1er novembre 1464 ; 20 août 1476 ; 11 mai 1528 et 13 juillet 1549. Version française des
quatre actes déjà décrits sous la référence 26 (5). — Copie coll. XVIème s.
26 (8). 1er novembre 1464. Acte du duc Jean et acte des habitants de Sarrebourg (qui suit) (en
allemand). — Copie.

27. 1er novembre 1464. Acte des habitants de Sarrebourg reconnaissant celui du duc Jean et
prêtant serment à celui-ci. — Orig. scellé, parch.
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28. 29 septembre 1473. Lettres du duc Charles de Bourgogne, notifiant une convention
passée entre lui et l’évêque de Metz, George de Bade, par laquelle il s’engage à lui faire
recouvrer la ville de Sarrebourg des mains du duc de Lorraine, moyennant certaines clauses.
— Orig. scellé, parch.
29 (1). 23 décembre 1478. Lettres (en allemand) dudit évêque George de Bade, adressées au
chapitre de Saint-Étienne de Metz et à son official, pour citer devant eux les habitants de
Sarrebourg, qui refusent de lui payer les rentes qu’ils doivent à leur évêque. — Orig. scellé
parch.
29 (2). 30 décembre 1478. Autres du même aux habitants de Sarrebourg, portant
excommunication s’ils persistent dans ledit refus. — Orig. scellé parch.
29 (3). 7 janvier 1479. Autres du même à tout le clergé de son diocèse, à mêmes fins. —
Orig. scellé, parch.
30. 12 novembre 1469. Autres du même nommant divers commissaires, pour prendre
possession en son nom de la ville de Sarrebourg dont il a racheté le gage du seigneur et de la
dame de Fenestrange. — Orig. (en allemand), scellé, parch.
31. 6 novembre 1485. Lettres de l’évêque Henri de Lorraine portant confirmation des
privilèges accordés par ses prédécesseurs à ladite ville de Sarrebourg. — Orig. scellé, parch.
32. 27 juin 1553. Protestation notariée de la ville de Sarrebourg contre les ingérences d’un
commissaire député par la chambre impériale pour examiner des témoins en ladite ville. —
Orig. parch.
33. 26 décembre 1562. Lettres du cardinal Charles de Lorraine administrateur de l’évêché de
Metz, portant procuration pour assister à la prise de possession, au nom du duc de Lorraine,
des villes d’Aube et Sarrebourg, en vertu de l’accord passé entre ledit duc et lui, ainsi que
l’évêque de Metz, François de Beaucaire, le 25 février 1561. — Orig. signé et scellé, parch.
34. 9 octobre 1563. Lettres dudit duc Charles de Lorraine portant procuration pour prendre
possession des dites villes d’Aube et Sarrebourg. — Orig. signé et scellé, parch.
35. 13 octobre 1563. Acte notarié de ladite prise de possession vidimant les deux actes
précédents. — Orig. parch.
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Pièces produites : fiefs de l’évêché de Metz (suite)

Sarrebourg (suite)

1. Juin 1225. Lettres de l’empereur Frédéric II portant confirmation de celles de son fils
Henri, roi des Romains (28 décembre 1224), lesquelles confirmaient certains privilèges jadis
accordés à l’église de Toul par l’empereur Arnoul. — Copie coll. (XVIIème s.).
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 304 p. 99.

2. 1229 ou 1230. Lettres de l’évêque de Metz, Jean (d’Avremont), notifiant avoir concédé une
charte aux habitants de Sarrebourg. — Version allemande de l’original latin (dont copie est
plus haut sous la cote J 989A n° 1). — Copie coll.
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 342 p. 113.

3. S. d. (XIVème s.). Lettre de Henrich Pflughauptmann du pays de Luxembourg, aux notables
de Sarrebourg, au sujet des droits de l’évêque de Metz. — Orig. papier scellé, (en allemand).
4. 11 mai 1337. Lettres du comte Henri de Bar notifiant avoir fait reprise de ses fiefs, en foi et
hommage de l’évêque de Verdun, Henri d’Apremont : Clermont en Argonne, Vienne,
Varennes, Mussey, Trognon. — Orig. scellé, parch.
5. 18 juillet 1375. Lettre des notables de Sarrebourg notifiant la paix conclue entre eux et
l’évêque de Metz Thierry (de Boppard). — Orig. scellé, parch. (en allemand).
6. 25 juin 1392. Lettres du chapitre de l’église de Metz attestant de son grand sceau, à la
requête de l’évêque, Raoul de Coucy, l’accord passé entre celui-ci et les habitants de
Sarrebourg. — Orig. scellé, parch.
7. 10 août ( ?) 1399. Lettres des notables de Sarrebourg notifiant l’accord passé entre eux et
ledit évêque de Metz. — Orig. scellé, parch. (en allemand).
8. 6 octobre 1442. Autres portant accord avec l’évêque de Metz Conrad (de Bayer),
touchant un abandon réciproque de droits. — Orig. scellé, parch. (en allemand).
9. 30 juin 1417. Sentence de la cour impériale de Constance, à la requête dudit évêque,
attestant que la ville de Sarrebourg appartient à l’évêque de Metz et vidimant la charte de
ladite ville donnée par l’évêque Jean (d’Apremont) (1229 – 1230), et l’acte du chapitre qui
s’ensuivit (30 décembre 1238). — Copie (version française, le texte allemand n°S 24 – 27).
10. 30 juin 1417. Autre copie du même acte.
11. 30 juin 1417. Autre ; minute de la traduction française.
12. 30 juin 1417. Autre copie de la même version.
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13. 22 octobre 1441. Lettre des notables de Sarrebourg notifiant un accord passé entre eux et
ledit évêque de Metz Conrad de Bayer. — Orig. signé (en allemand).
14 (1). 30 juin 1417. Sentence de la chambre impériale de Constance, à la requête dudit
évêque, attestant que la ville de Sarrebourg appartient à l’évêque de Metz et vidimant la
charte de ladite ville donnée par l’évêque Jean (d’Apremont) (1229 – 1230), et l’acte du
chapitre qui s’ensuivit (30 décembre 1238). — Copie coll. (en allemand).
14 (2), 14 (3) et 14 (4). 30 juin 1417. Autres copies du même acte.
15. 15 novembre 1453. Lettres de l’évêque Conrad nommant commissaires pour régler un
différend soulevé par les anciens échevins de Sarrebourg. — Orig. scellé (en allemand).
16. 1er mai 1459. Acte des notables de Sarrebourg, attestant avoir fait serment d’obéissance et
fidélité au nouvel évêque de Metz, George de Bade. — Version française. Orig. signé.
17. 31 décembre 1469. Lettre du Conseil du duc de Lorraine, à Nancy, adressée à l’évêque de
Metz, pour le prier d’aviser à l’installation régulière de la justice de Sarrebourg, que
réclament les habitants de cette ville. — Orig. signé et scellé.
18 (1). 6 février 1470. Formule du serment à prêter, par les officiers de justice de Sarrebourg,
entre les mains de ceux de l’évêque de Metz. — Orig. signé, (en allemand).
18 (2). 6 février 1470. Version française de la formule précédente. — Orig. signé.
18 (3). S. d. Minute d’une formule de serment en la justice de Sarrebourg.
19. 19 novembre 1469. Lettre de l’évêque de Metz, George de Bade, notifiant avoir donné
commission à ses officiers pour l’installation de la justice de Sarrebourg, version française.
Orig. signé.
20. Juillet 1471. Lettre des notables de Sarrebourg audit évêque de Metz. — Orig. signé et
scellé.
21. 23 septembre 1472. Acte notarié d’un accord passé entre la ville de Sarrebourg et le duc
de Lorraine, sur des questions de passage pour les marchandises. — Orig. scellé, parch. (en
allemand).
22. 20 août 1476. Acte des notables de Sarrebourg, confirmatif du précédent. — Orig. scellé,
parch. (en allemand), lié au précédent.
23. 30 juin 1476. Lettre d’Oulry, seigneur de Blamont, à l’évêque de Metz, George de Bade,
pour l’assurer de sa fidélité et de son aide en armes. — Orig. scellé.
24. 21 août 1476. Acte du duc René de Lorraine confirmatif de celui du 23 septembre 1472.
— Version française. Minute.
25. 1478. Lettre des notables de Sarrebourg, à l’évêque George de Bade. — Orig. scellé (en
allemand).

82

J 989 B

26. 22 avril 1482. Quittance délivrée par ledit évêque à la ville de Sarrebourg. — Orig. scellé,
parch. (en allemand).
27. S. d. Note des droits et revenus annuels de l’évêque de Metz, comme seigneur sur la ville
de Sarrebourg. — Copie.
28. S. d. (XVIème s.) Acte d’accord entre le duc René de Lorraine et l’évêque de Metz Henri
de Lorraine. — Copie inachevée (en allemand).
29. 18 mars 1497. Lettre dudit évêque portant commission pour l’installation et le serment
des officiers de justice de Sarrebourg. — Copie (en allemand).
30. 30 août 1498. Acte notarié de protestation contre certain serment prêté des mains du
capitaine de Sarrebourg. — Orig. signé (en allemand).
31. 1498. Lettre dudit évêque Henri de Lorraine portant commission pour recevoir le serment
des officiers de la justice de Sarrebourg. — Orig. scellé (en allemand).
32. 12 mars (?) 1497. Lettre de *** à ***. — Orig. scellé (en allemand).
33. S. d. (XVIème s.)
allemand).

Proclamation ou circulaire envoyée à Sarrebourg. — Copie (en

34. 20 juin (?) 1510. Lettres des notables de Sarrebourg aux administrateurs de l’évêché de
Metz. — Orig. scellé (en allemand).
35. 20 octobre 1533. Lettres (circulaires) adressées par Charles Quint à la ville de
Sarrebourg. — Imprimé avec blancs remplis. — Orig. scellé (en allemand).
36. 20 avril 1534. Lettres des notables de Sarrebourg à Bellis et Rotthann. — Orig. scellé (en
allemand).
37. 2 octobre 1535. Autre des mêmes, aux mêmes. — Orig. scellé (en allemand).
38. 15 avril 1542. Lettre (circulaire) adressée par l’administrateur impérial à Worms, à la
ville de Sarrebourg. — Imprimé avec blancs remplis. — Orig. scellé (en allemand).
39. 1er juin 1542. Autre, des commissaires impériaux, pour la guerre contre les Turcs. —
Imprimé avec blancs remplis. — Orig. scellé (en allemand).
40. 1er juin 1542. Autre de l’empereur Charles Quint. — Imprimé avec blancs remplis. —
Orig. scellé (en allemand).
41. 2 avril 1542. Autre, de Ferdinand, roi des Romains, aussi relative à la guerre contre les
Turcs. — Imprimé avec blancs remplis. — Orig. signé (la signature est gravée) et scellé (en
allemand).
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42. S. d. (3 novembre 1543) ? Exceptions et conclusions du fiscal impérial dans l’affaire
contre la ville de Sarrebourg et l’évêque de Metz. — Orig. signé (en allemand).
43. 25 août 1543. Autre lettre circulaire de l’empereur Charles Quint. — Imprimé avec blancs
remplis. — Orig. scellé (en allemand).
44. 21 septembre 1544. Lettre d’un receveur impérial à l’évêque de Metz, au sujet d’une
redevance de Sarrebourg,. — Orig. signé et scellé (en allemand).
45. 14 octobre 1544. Autre, au même, sur le même sujet. — Minute ou copie (en allemand).
46. S. d. (6 octobre 1544). Conclusions du fiscal impérial contre Sarrebourg et l’évêque de
Metz. — Orig. signé (en allemand).
47. S. d. (28 septembre 1545). “ Sommaire des exceptions du procureur fiscal de la Chambre
impériale ” produites dans ladite cause de l’évêque de Metz et de la ville de Sarrebourg. —
Version française, minute.
48. S. d. (25 septembre 1545). Exceptions et conclusions dudit fiscal en ladite cause. —
Orig. signé (en allemand).
49 (1). 25 juin 1547. Articles statués à Nancy, par les députés de la duchesse de Lorraine,
pour l’évêque de Metz et la ville de Sarrebourg, contre les entreprises du capitaine de cette
ville. — Orig. signé.
49 (2). 25 juin 1547. Les mêmes, minute originale.
50 (1). 25 juin 1547. Autres articles également statués dans la même cause, minute. — Orig.
signé.
50 (2). 28 octobre 1431. Lettre des habitants de Sarrebourg adressée à l’évêque Conrad de
Boppard, pour implorer sa merci. — Version française (de l’original coté plus haut J 989A n°
22).
51. 6 mai 1547. Lettre de Charles Quint aux habitants de Sarrebourg. — Orig. signé et scellé
(en allemand).
52. 20 février 1549. Lettre des notables de Sarrebourg, à l’évêque de Metz. — Orig. signé et
scellé (en allemand).
53. 7 janvier 1549. Nouvelle lettre de Charles Quint portant citation de Nicolas de
Vaudémont et des habitants de Sarrebourg à la chambre impériale. — Orig. scellé (en
allemand).
54 (1). S. d. Articles de la défense du cardinal de Lorraine, évêque de Metz, contre le
procureur fiscal de la chambre impériale, touchant ses intérêts à Sarrebourg. — Version
française de la pièce n° 55. Copie.
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54 (2). S. d. Exceptions dudit procureur fiscal sur lesdits articles. — Version française de la
pièce n° 55. Copie.
55. S. d. Articles de la défense du cardinal de Lorraine, évêque de Metz, contre le procureur
fiscal de la chambre impériale, touchant ses intérêts à Sarrebourg ; exceptions dudit
procureur fiscal sur lesdits articles. — Original allemand des deux pièces précédentes.
56. 2 mars 1549. Lettre des notables de Sarrebourg à
scellé (en allemand).

. — Orig. signé et

57. S. d. Lettre de *** à ***. — Minute (en allemand).
58. 19 novembre et 20 décembre 1544 ; 21 janvier 1548. Procédures du fiscal impérial
contre l’évêque de Metz et la ville de Sarrebourg. — Orig. en allemand.
59. S. d. (10 juillet 1549). Mémorial pour les réponses à faire par le procureur de l’évêque de
Metz. — Minute.
60. S. d. (1er juin 1549). Articles présentés par le fiscal impérial audit évêque et au cardinal
administrateur de Metz, ainsi qu’à la ville de Sarrebourg. — Orig. signé (en allemand).
61. S. d. (17 août 1550). Autres, présentés audit cardinal de Lorraine. — Copie (en
allemand).
62. S. d. (17 août 1550). Sommaire des articles précédents. — Minute (en latin).
63. S. d. (8 mars 1550) ? Défense dudit cardinal contre ledit procureur fiscal. — Orig. signé
(en allemand).
64. S. d. (8 mars 1550 ?) Mêmes articles, autre exemplaire (en allemand).
65. S. d. (8 mars 1550 ?) Mêmes articles, autre exemplaire (en allemand).
66. 26 juillet 1550. Inventaire des pièces concernant Sarrebourg, consultées à diverses
époques, depuis l’évêque de Metz, Henri de Lorraine, en 1504. — Copie.
67. S. d. (1550) ? Liste de pièces remises au commissaire impérial. — Minute.
68. 29 juillet 1554. Lettre de deux docteurs de Spire à l’évêque de Metz, cardinal de
Lenoncourt. — Orig. signé et scellé (en allemand).
69. 23 mars 1558. Lettres de l’empereur Ferdinand portant commission de la chambre
impériale dans l’affaire de Sarrebourg. — Copie (en allemand).
70. 14 septembre 1559. Lettre de *** aux notables de Sarrebourg. — Copie (en allemand).
71. 30 juin 1559. Lettre du commissaire impérial au cardinal de Lorraine. — Orig. signé et
signé (en allemand).
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72. 5 septembre 1559. Note dudit commissaire (en allemand). — Orig. signé.
73. 21 août 1559. Autre du même. — Orig. signé (en allemand).
74. 24 août 1559. Ajournement, par ledit commissaire de la ville de Sarrebourg. — Copie (en
allemand).
75. 11 juin 1559. Lettre du même au chancelier du cardinal de Lorraine, Louis Baillart. —
Orig. signé et scellé (en allemand).
76. 11 mai 1559. Autre du même, au Stadthalter de Metz, Bellis. — Orig. signé et scellé (en
allemand).
77. 5 juin 1559. Autre du même, à Louis Baillart. — Orig. signé et scellé (en allemand).
78. 2 octobre 1559. Lettre au même Baillart, des deux docteurs de Spire mentionnés plus haut
(n° 68). — Orig. signé et scellé (en allemand).
79. 30 avril 1559. Autre, des mêmes au même. — Orig. signé et scellé (en allemand).
79bis. S. d. Déclaration, signée Philippe Reuss. — Orig. (en allemand).
80. 1559-1561. État de frais de l’affaire de Sarrebourg, dressé et signé par ledit commissaire.
— Cahier orig. (en allemand).
81. 13 juillet 1561. Lettre de Henri Burckhart au même Louis Baillart. — Orig. signé et scellé
(en allemand).
82. 3 décembre 1561. Autre, du même au même. — Orig. signé et scellé (en allemand).
83. 31 octobre 1561. Lettres de l’empereur Ferdinand, comportant le quatrième ajournement
de la ville de Sarrebourg à la chambre impériale. — Copie orig. (en allemand).
84. 31 octobre 1561. Mêmes lettres, autre exemplaire.
85. 10 novembre 1561. Autres du même, comportant mandat contre le cardinal de Lorraine.
— Copie orig. (en allemand).
86. 10 novembre 1561. Autres, du même, comportant également mandat dans ladite affaire.
— Copie orig. (en allemand).
87. 31 mai - 27 juin 1562. Note protocolaire des procédures de ladite affaire. — Copie orig.
(en allemand).
88. 6 février 1569. Note sur ladite affaire. — Orig. signé (en allemand).
89. 14 janvier 1562. Autre, extrait d’un registre de la chambre impériale. — Copie.
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90. 5 septembre 1577. Lettres (circulaire) de l’empereur Rodolphe à la ville de Sarrebourg,
en vue de l’aide contre les Russes. — Imprimé avec blancs remplis. — Orig. scellé.
91. 5 septembre 1577. Autres en vue de l’aide contre les Turcs. — Imprimé avec blancs
remplis. — Orig. scellé.
92. 17 - 22 mars ?. Note de diverses procédures dans l’affaire de Sarrebourg. — Copie.
93. 3 juin 1575 - 5 septembre 1577. Lettres des notables de Sarrebourg à l’évêque de Metz.
— Version française suivie du sommaire du mandement impérial touchant l’aide à fournir
contre les Turcs. — Copie.
94. 3 juin 1578. Autre, des mêmes, au duc Charles de Lorraine, relative aux contributions de
la ville. — Orig. scellé (en allemand).
95. S. d. Réponses du cardinal de Lorraine, contre le fiscal impérial dans l’affaire de
Sarrebourg. — Copie (en allemand).
96. S. d. Autres. — Copie (en allemand).
97. S. d. Acceptation de réponses par le fiscal impérial, dans ladite affaire. — Copie (en
allemand).
98. Note.
99. S. d. Liste des notables de Sarrebourg et d’autres villes. — Minute (en allemand).
100. S. d. Autre liste.
101. S. d. Autre liste.
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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).
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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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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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Espagne

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.

106

J 994

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.
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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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1. 1414. Comptes d’impositions de diverse nature perçus en Artois par la maison d’Autriche.
Comptes faits par le mayeur et les échevins de Pernes-en-Ternois (en Artois). — Copie coll. 2
février 1603 ; cahier.
2 (1) à 2 (3). 27-29 décembre 1416. Procès-verbaux établis par le garde du scel aux contrats
de la prévôté de Montreuil, des opérations faites par MM. de Fosseux et de Morvilliers,
commis par le duc Jean de Bourgogne comte de Flandres et d’Artois, pour mettre en ses
mains, faute d’hommage, le comté de Boulogne. — Trois pièces. Copies coll. S. d.
3. 1430. Comptes de Martin Cornille, commis par le duc de Bourgogne et de Brabant, comte
de Flandres et d’Artois, à la recette générale d’un quart d’aide demandé aux trois états
d’Artois par la duchesse sa femme en raison de son joyeux avènement ; précédé des lettres
dudit duc Philippe qui commettent ledit Cornille à ladite recette (19 octobre 1430). — Copie
coll. 1606 ; cahier.
4. 1434. Compte du même des trois aides à payer en mai – juillet, pour le recouvrement des
places de Saint-Valéry, Moreuil et Mortemer, précédé des lettres dudit duc Philippe portant
pouvoir audit receveur. — Copie coll. 2 mai 1603 ; cahier.
5. 7 octobre 1435. Compte de Jean de Dieuat, conseiller dudit duc de Bourgogne et son
receveur général d’Artois d’un aide et demi des pays d’Artois, Boulogne et Saint-Pol,
accordés audit duc par les trois états, pour ses dépens, à l’occasion du traité d’Arras ; précédé
des lettres dudit duc commettant ledit Dieuat à ladite recette. — Copie coll. 22 avril 1603 ;
cahier.
6. 1439-1440. Compte de Martin Cornille de l’aide levé en Artois aux quatre termes d’août à
février, pour les dépenses de guerre des frontières de Picardie et Boulonnais ; précédé des
lettres dudit duc Philippe de Bourgogne commettant ledit Cornille à ladite recette (23 juillet
1439). — Copie coll. 29 avril 1603 ; cahier.
7.1440. Compte du même de l’aide levé en Artois aux quatre termes de mars à septembre,
aussi pour les dépenses de guerre des frontières, mais plus particulièrement pour celles de
l’ambassade envoyée à Paris et à Orléans, auprès du roi de France, en vue de la paix ; précédé
des lettres dudit duc donnant commission audit receveur (1er février 1440). — Copie coll.
1603 ; cahier.
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8. 1448-1449. Compte de Hue de Dompierre, dit Baudin, commis par ledit duc de Bourgogne
à la recette générale de deux aides levés en Artois, et des élections d’Amiens, Ponthieu et
Saint-Quentin aux quatre termes de Saint-Rémi, Noël, Pâques et Saint-Jean-Baptiste, en vue
de l’entretien des frontières ; précédé des lettres dudit duc commettant ledit Dompierre audit
office (3 juin 1448) et d’autres, du même, adressées au comte d’Étampes pour régler l’assiette
dudit aide des dites élections. — Copie coll. 3 mai 1603 ; cahier.
9. 4 octobre 1450. Compte du même d’un aide à lever dans les mêmes ressorts, aux termes de
Pâques et de Saint-Jean-Baptiste, en vue de la délivrance de la place du Crotoy, qu’occupent
les Anglais ; précédé des lettres dudit duc instituant ledit receveur audit office (31 janvier
1450) ; d’autres du même adressées aux élus des aides d’Artois, pour l’assiette dudit aide (31
janvier 1450) ; d’autres, du même aux élus des aides d’Amiens, à mêmes fins (31 janvier
1450) ; et d’autres encore du même aux élus de Ponthieu, à mêmes fins. — Copie coll. 1603 ;
cahier.
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1. 1451-1452. Compte du même, du premier de trois aides à lever en Artois, du terme de
Saint-Rémi à celui de Saint-Jean-Baptiste ; précédé des lettres du duc Philippe de Bourgogne
commettant ledit receveur audit office (12 août 1451). — Copie coll. 3 mai 1603 ; cahier.
2. 1452-1453. Compte du même du second desdits trois aides ; précédé des lettres dudit duc
commettant ledit receveur audit office (12 mars 1452). — Copie coll. 2 mai 1603 ; cahier.
3. 1er avril 1456. Lettres du mayeur et des échevins de Boulogne, vidimant celles du roi
Charles VII (2 mars 1454) qui exemptent de l’imposition foraine les habitants du Boulonnais.
— Copie coll. 1603.
4. 1460-1461. Compte de Jean Mancel, commis par le duc de Bourgogne à la recette ordinaire
des aides ordinaires d’Artois, Boulonnais, Saint-Pol et villes enclavées, d’un aide
commençant le 24 août et finissant le dernier février ; précédé des lettres dudit duc instituant
ledit receveur audit office (24 juillet 1460). — Copie coll. 19 avril 1603 ; cahier.
5. 1461-1462. Compte du même, d’un aide d’un an, à la suite, c’est à dire du 1er mars 1461 au
28 février 1462 ; précédé des lettres dudit duc commettant ledit receveur audit office (24
juillet 1460) ; d’autres du même notifiant ladite commission (21 décembre 1460) ; et de celles
de Louis XI confirmant ledit office en faveur dudit receveur (21 septembre 1461). — Copie
coll. même date ; cahier.
6. 1462-1463. Compte du même, d’un aide également d’un an, aux mêmes termes. — Copie
coll. même date ; cahier.
7. 1463-1464. Compte du même, d’un aide également d’un an, aux mêmes termes. — Copie
coll. même date ; cahier.
8. 1462-1463. Compte de Regnault Le Petit receveur du comte de Saint-Pol, de toutes les
recettes des terres et seigneuries dudit comté, de Saint-Pol, pour un an du 1er octobre au 30
septembre. — Copie coll. 25 février 1603 ; registre.
9. 1464-1465. Compte de Jean Mancel, d’un aide d’un an, du 1er mars au 28 février. — Copie
coll. 21 avril 1603 ; cahier.
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1. 1465-1466. Autres du même, d’un aide, aux mêmes termes. — Copie coll. même date ;
cahier.
2. 1464-1465. Compte de recette et réponses de Regnault le Petit, pour toutes les terres et
seigneuries de Saint-Pol (comme le précédent), pour une année du 1er octobre au 30
septembre. — Copie coll. 26 février 1603 ; registre.
3. 1466-1467. Compte de Jean Mansel d’un aide d’une année du 1er mars au 28 février. —
Copie coll. 21 avril 1603 ; cahier.
4. 1467-1468. Compte du même, d’un aide d’une année, aux mêmes termes. — Copie coll.
même date ; cahier.
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1. 1436-1437. Compte de recettes et dépenses de Cassart de Lannoy, pour les terres et
seigneuries du comté de Saint-Pol et dépendances, pour une année, du 1er octobre au 30
septembre. — Copie coll. 27 février 1603 ; registre.
2. 1469-1470. Compte de Jean Mansel, pour deux aides extraordinaires, sur les douze
accordées au duc de Bourgogne, en six ans, à lever à Hesdin aux quatre termes de l’année, de
Saint-Jean-Baptiste à Pâques. — Copie coll. 26 avril 1603 ; cahier.
3. 1469-1470. Autre de Hues de Dompierre, pour ces mêmes deux aides extraordinaires à
lever à Arras, aux mêmes quatre termes ; précédé des lettres du duc Charles de Bourgogne
instituant ledit receveur audit office (22 mars 1469). — Copie coll. 28 avril 1603 ; cahier.
4. 1469-1470. Compte de recettes et dépenses de Pierre de Waurans, dit Désiré de Haultpas,
pour les terres du comté de Saint-Pol et dépendances, pour une année du 24 juin au 30
septembre. — Copie coll. 22 février 1603 ; registre.
5. 1469-1470. Compte de Hues de Dompierre pour un aide ordinaire, en Artois et partie de
Saint-Pol, aux quatre termes d’août et mai. — Copie coll. 17 avril 1603 ; cahier.
6. 1469-1470. Compte de Jean Mansel, pour un aide ordinaire, en Hesdin et partie de SaintPol, mêmes termes. — Copie coll. même date ; cahier.
7. 1470-1471. Compte de Hues de Dompierre, pour deux aides extraordinaires, en Artois et
partie de Saint-Pol, aux quatre termes. — Copie coll. 28 avril 1603 ; cahier.
8. 1470-1471. Compte de Pierre de Saissy, pour deux aides extraordinaires, en Hesdin et
partie de Saint-Pol, aux mêmes termes. — Copie coll. même date ; cahier.
9. 1470-1471. Compte de Hues de Dompierre pour 2 aides extraordinaires, en Artois et partie
de Saint-Pol. — Copie coll. même date ; cahier (double du compte coté plus haut n° 7).
10. 1470-1471. Compte du même pour un aide ordinaire, en Artois et partie de Saint-Pol, aux
quatre termes. — Copie coll. 17 août 1603 ; cahier.
11. 1470-1471. Compte de Pierre de Saissy, pour partie de l’aide ordinaire en Hesdin et SaintPol, aux quatre termes. — Copie coll. même date ; cahier.
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1. 1469-1472. Compte de Hues de Dompierre d’un aide accordé par les trois états d’Artois, à
la duchesse de Bourgogne, comme don de joyeuse venue, pour être levé en quatre années par
quart au terme d’octobre ; plus un autre compte du même (clos le 28 avril 1474) des dons
qu’il a reçus des villes, chapitres, collèges et prélats dudit comté, pour aider ladite duchesse à
reconstituer les meubles et joyaux qu’elle a perdus dans l’incendie du château de Malle, les
Bruges. Le premier compte précédé des lettres du duc Charles de Bourgogne commettant ledit
receveur audit office, (16 mai 1469) et de celles de ladite duchesse Marguerite à mêmes
fins (25 juin 1469) ; le second précédé des lettres dudit duc commettant aussi ledit receveur
conjointement au gouverneur d’Arras M. de Contay aux soins du recouvrement desdits dons
(8 mai 1472) et d’autres lettres du même instituant ledit Dampierre audit office (9 mai 1472),
et de celles par lesquelles lesdits de Contay et de Dampierre donnent pouvoirs à Jean de La
Vacquerie, procureur d’Artois, pour s’acquitter dudit recouvrement. — Copie coll. 1603 ;
cahier.
2. 1471-1472. Compte de Pierre de Saissy de deux aides extraordinaires, en Hesdin et partie
de Saint-Pol, aux quatre termes. — Copie coll. 28 avril 1603 ; cahier.
3. 1471-1472. Compte du même de partie de l’aide ordinaire dans les mêmes ressorts, aux
mêmes quatre termes. — Copie coll. 24 avril 1603 ; cahier.
4. 1471-1472. Compte de Hues de Dompierre de l’aide ordinaire en Artois et partie de SaintPol. — Copie coll. 18 avril 1603 ; cahier.
5. 1471-1473. Compte du même à trois quarts d’aide, à lever dans les mêmes ressorts en trois
ans, pour les gens de guerre ; précédé des lettres du duc Charles de Bourgogne instituant ledit
receveur audit office (14 décembre 1471). — Copie coll. 28 avril 1603 ; cahier.
6. 1472-1473. Compte du même, d’un aide et demi extraordinaire, sur les 12 accordés audit
duc pour son joyeux avènement, dans les mêmes ressorts. — Copie coll. même date ; cahier.
7. 1472. Compte de Pierre de Saissy, d’un demi-aide pour les garnisons des frontières à lever
en Hesdin et partie de Saint-Pol. — Copie coll. 29 avril 1603 ; cahier.
8. 1472. Compte de Hues de Dompierre, dudit demi aide, à lever en Artois, et partie de SaintPol ; précédé des lettres des élus d’Artois (1er octobre 1472) vidimant celles du duc Charles de
Bourgogne qui instituent ledit receveur audit office (4 août 1472). — Copie coll. même jour ;
cahier.
9. 1472-1473. Compte du même, d’un aide ordinaire, des mêmes ressorts, aux quatre termes
d’août à mai. — Copie coll. 18 avril 1603 ; cahier.
10. 1472-1473. Compte de Pierre de Saissy, d’une partie de l’aide ordinaire, pour Hesdin et
partie de Saint-Pol, aux quatre termes de juin à mai. — Copie coll. même jour ; cahier.
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11. 1473-1474. Compte du même, d’une partie de l’aide ordinaire, pour les mêmes ressorts,
auxdits quatre termes. — Copie coll. même jour ; cahier.
12. Compte de Hues de Dompierre de l’aide ordinaire en Artois, et partie de Saint-Pol, aux
quatre termes d’août à mai. — Copie coll. même jour ; cahier.
13. 15 octobre 1474-27 janvier 1475. Enquête et information menée par Laurent Caignart,
seigneur de Hulluch, Jacques de Fillescamps, seigneur de Hérissart, et Jean Gueullu,
conseillers du duc de Bourgogne et Brabant, sur la valeur des fiefs acquis par des non-nobles
dans les comptés de Saint-Pol et d’Artois. — Copie coll. même date ; reg. de 109 ff.
14. 1474-1475. Compte de Jean Estocart, d’une partie de l’aide ordinaire d’Artois, pour les
ressorts de Hesdin et partie de Saint-Pol aux quatre termes ; précédé des lettres du duc
Charles de Bourgogne instituant ledit receveur audit office (21 mars 1474). — Copie coll.
même date ; cahier.
15. 1474-1475. Compte de Philippe de DOmpierre, de l’aide ordinaire d’Artois, pour Artois et
partie de Saint-Pol, aux quatre termes. — Copie coll. même date ; cahier.
16. 1465-1466. Compte de Regnault Le Petit des recettes et dépenses de toutes les terres et
seigneuries du comté de Saint-Pol. — Copie coll. 22 février 1603 ; gros registre.
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1. 1468-1469. Compte de Jean Mansel, de l’aide ordinaire d’Artois, pour un an et quart, soit
cinq termes, du 1er mars au 31 mai. — Copie coll. le 22 avril 1603 ; cahier.
2. 1489. Compte de Rolland Le Chable des recettes et dépenses de l’aide ordinaire d’Artois,
Boulonnais et Saint-Pol, pour un an aux quatre termes, de janvier à décembre 1489 ; précédé
des lettres du garde du scel aux contrats de la baillie d’Amiens (15 mai 1489) vidimant celles
du roi Louis XI (août 1482), lesquelles ratifient elles mêmes d’autres lettres du lieutenant
général de Picardie, Philippe de Crèvecœur, seigneur d’Esquerdes, portant confirmation des
privilèges et libertés des habitants d’Aire, en raison de sa reddition, et par traité (28 juillet
1482) ; des lettres du roi Charles VIII, confirmant les précédentes (mars 1485) ; d’autres
lettres dudit Philippe de Crèvecœur, maréchal de France, qui instituent ledit receveur Le
Chable audit office pour ledit compte d’Artois (28 août 1488) ; d’une autre lettre du garde du
scel aux contrats du bailliage d’Amiens (4 août 1490), vidimant celles du roi Charles VIII qui
instituent Nicolas Le Borgne à l’office d’élu sur le fait des guerres en comté d’Artois (1er
décembre 1489). — Copie coll. 1603 ; cahier.
3. 1471-1472. Compte de Pierre de Saissy, de trois quarts d’aide extraordinaire, à lever en
Hesdin et partie de Saint-Pol, sur deux années, de Noël à Noël. — Copie coll. 29 avril 1603 ;
cahier.
4. 1498-1499. Compte de Rolland Le Chable, d’un aide extraordinaire à lever en Artois aux
quatre termes de mai à février ; précédé des lettres du bailli d’Amiens, Raoul de Lannoy (17
janvier 1498), vidimant celles du roi Charles VIII qui autorisent ledit aide, sur la demande du
duc de Bourgogne (1er octobre 1497) ; précédé encore d’autres lettres dudit duc Philippe de
Bourgogne à ses trésoriers des finances, portant remise dudit aide en faveur des villes
d’Arras, Saint-Omer et autres (6 février 1498) ; et encore d’autres du même instituant ledit Le
Chable audit office de recette (6 février 1498) ; enfin de l’expédition par lesdits trésoriers des
finances de ladite charge au profit dudit Le Chable (7 février 1498). — Copie coll. 26 avril
1603 ; cahier.
5. 1501. Compte du même Le Chable, d’un aide extraordinaire de quatre ans, dont ici la
première année (1501), accordé audit duc de Bourgogne, à lever aux quatre termes ; précédé
des lettres du roi Louis XII autorisant ledit aide (20 février 1501) et des lettres de vérification
par les élus des aides (20 mars 1501) ; de celles dudit duc Philippe de Bourgogne commettant
ledit Le Chable audit office (4 juillet 1499) ; et d’autres du même portant nouvelles
instructions audit receveur (16 janvier 1501) ; enfin de l’expédition par le trésorier général
des finances dudit office au profit dudit receveur (18 janvier 1501). — Copie coll. 2 avril
1603; cahier.
6. 1502. Comptes de Hues du Mont des recettes et dépenses provenant des nouveaux acquêts
de terres faits en Artois par personnes non nobles ; précédé des lettres du duc Philippe de
Bourgogne notifiant l’opération en question (7 août 1501), et d’autres du même commettant
ledit Hues du Mont et Louis du Bacq aux comptes des dites recettes (2 janvier 1502). —
Copie coll. 28 avril 1603 ; cahier.
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7. 1502. Compte de Rolland Le Chable, de l’aide extraordinaire de quatre ans, dont ici la
seconde année. — Copie coll. 11 avril 1603 ; cahier.
8. 1502. Compte du même, d’un aide extraordinaire accordé à la duchesse de Bourgogne, à
lever en quatre années, et d’un autre, à lever en trois, dont ici pour tous deux, la première
année ; précédé : des lettres de Louis XII accordant lesdits aides au duc de Bourgogne (17
décembre 1501) ; de celles du général des finances en Picardie et Artois, Denis Merchier,
consentant aux précédentes (27 décembre 1501) ; et de celles des élus aux aides pour la
guerre en Artois, vérifiant aussi celles du roi (24 mai 1502). — Copie coll. 12 avril 1603;
cahier.
9. 1503. Compte du même de l’aide extraordinaire de quatre ans, dont ici la troisième année.
— Copie coll. même date ; cahier.
10. 1502-1503. Compte d’Antoine Nourguet, des recettes et dépenses de toutes les terres et
seigneuries du comté de Saint-Pol et dépendances. — Copie coll. 3 mars 1603 ; registre.
11. 1504. Compte de Rolland Le Chable, de l’aide extraordinaire de quatre ans, dont ici la
dernière année. — Copie coll. 14 avril 1603 ; cahier.
12. 3 mai 1505. Compte du même d’un aide extraordinaire de trois ans dont ici la première
année accordé au roi de Castille, duc de Bourgogne, comte de Flandres et Artois, aux quatre
termes, d’avril a janvier ; précédé des lettres de Louis XII aux élus des aides, portant
acquiescement audit aide ; et de celles de vérification des précédentes pour lesdits élus. —
Copie coll. 2 mai 1603 ; cahier.
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1. 1505-1507. Compte d’Andrieu Frémin, des recettes et dépenses de toutes les terres et
seigneuries du comté de Saint-Pol. — Copie coll. 27 février 1603 ; registre.
2. 1506-1507. Compte de Jean Roullier, aussi des recettes et dépenses des terres et
seigneuries du comté de Saint-Pol. — Copie coll. 3 mars 1603. — registre.
3. 1511. Compte de Nicolas Le Chable de l’aide extraordinaire de trois ans, dont ici la
troisième année ; précédé d’un acte des trois états d’Artois consentant audit aide (15
septembre 1511). —Copie coll. 24 avril 1603 ; cahier.
4. 1509. Compte du même, dudit aide extraordinaire de trois ans, dont ici la deuxième année ;
précédé de l’acte des états d’Artois consentant audit aide (26 janvier 1509). — Copie coll. 16
avril 1603 ; cahier. À la fin et à part : information faite pour les élus des aides sur les levées
desdits aides extraordinaires (1511).
5. 1510. Compte de feu Roland Le Chable de deux aides et demi extraordinaires, accordés à
l’empereur et au prince d’Espagne, duc de Bourgogne, pour une année, de janvier à
décembre. — Copie coll. 24 avril 1603; cahier.
6. 1511-1512. Compte d’Andrieu Frémien, des recettes et dépenses de toutes les terres et
seigneuries du comté de Saint-Pol. — Copie coll. 26 février 1603 ; registre.
7. 1512-1513. Compte d’Henri de La Forge, d’un aide et demi accordé par les trois états
d’Artois à l’empereur et au duc de Bourgogne, comte de Flandre et d’Artois, Prince
d’Espagne pour un an de mai à avril ; précédé de lettres de l’empereur Maximilien et du
prince Charles d’Espagne, duc de Bourgogne, instituant ledit Henri de La Forge leur
conseiller audit office de recette (9 novembre 1510) ; d’autres lettres, des mêmes, confirmant
les précédentes (4 mai 1512) ; d’autres des élus des aides d’Artois (13 juin 1512), vidimant
celles du roi Louis XII qui accordent ledit aide (12 mai 1512) ; enfin d’un acte attestant l’aide
accordé par les états d’Artois à la duchesse de Bourgogne, régente et gouverneur desdits pays
(31 mars 1512). — Copie coll. 2 mai 1603; cahier.
8. 1512-1513. Compte d’Andrieu Frémin des recettes et dépenses de toutes les terres et
seigneuries du comté de Saint-Pol. — Copie coll. le 24 février 1603 ; registre
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1. 1514-1515. Compte de Gilles de Saulty, des recettes et dépenses de toutes les terres et
seigneuries du comté de Saint-Pol. — Copie coll. le 26 février 1603 ; registre.
2. 1515-1517. Second compte de Nicolas Le Chable, de la première année de trois aides
extraordinaires accordés au roi d’Espagne, duc de Bourgogne, par les états d’Artois, à lever
aux quatre termes de juillet à avril, précédé des actes suivants : lettres de Charles de Castille,
roi d’Espagne, duc de Bourgogne, instituant ledit receveur audit office (18 juin 1516) ; lettre
des échevins de Lille (4 avril 1517), vidimant celles de François Ier (15 octobre 1516) qui
consentent audit aide ; lettres de François Ier adressées aux élus des aides, pour leur notifier
son consentement audit aide (23 avril 1515) ; lettres desdits élus des aides approuvant le
consentement du roi (3 mai 1516) ; autres lettres des mêmes élus, approuvant et réglant ledit
aide (31 mai 1516) ; lettres des trois états d’Artois, notifiant leur acquiescement (19 mai
1516) ; autres lettres des mêmes états accordant ledit aide (29 novembre 1515). — Copie coll.
24 avril 1603 ; cahier.
3. 1517. Quatrième compte du même, d’un tiers d’aide accordé audit roi d’Espagne, duc de
Bourgogne, en quatre termes ; précédé de lettres des trois états d’Artois notifiant le don dudit
aide (15 décembre 1516). — Copie coll. même date, cahier.
4. 1516-1519. Compte de Marc Charles, de ses recettes et dépenses en raison des estimations
et droits des nouveaux acquêts des villes et bailliages d’Arras, châtellenie de Lillers et comté
de Saint-Pol ; précédé de lettres du roi d’Espagne, duc de Bourgogne, au gouverneur d’Arras,
pour prescrire ledit compte (13 octobre 1516) ; et d’autres, du même, portant commission au
bailli d’Aire, M. D’Estrées, et à M. Antoine de Wandripont, maître des requêtes de mener
l’enquête nécessaire audit compte (15 novembre 1516). — Copie coll. 26 avril 1603 ; registre.
5. 1516-1517. Compte du même des vacations des deux dits commissaires, du 1er décembre
au 31 octobre. — Copie coll. 19 avril 1603; cahier.
6. 1517. Troisième compte de Nicolas Le Chable, de la seconde année des trois aides
extraordinaires accordés au roi d’Espagne. — Copie coll. 28 mars 1608 ; cahier.
7. 1519. Cinquième compte de Nicolas Le Chable, de la quatrième et dernière année des trois
aides accordés audit roi d’Espagne, duc de Bourgogne. — Copie coll. 1603 ; cahier.
8. 1524. Compte de Marc Charles, d’un aide extraordinaire à lever aux quatre termes de
janvier à octobre. — Copie coll. 1603 ; cahier.
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1. 1522-1523. Compte de Marc Charles, de deux termes échus, de trois aides accordés par les
états d’Artois à l’empereur ; précédé d’un acte des états d’Artois séant à Lens, qui accorde
ledit aide extraordinaire, et les conclusions de l’archiduchesse d’Autriche régente (15
novembre 1522). — Copie coll. 16 avril 1603 ; cahier.
2. 1522. Compte de Pierre de Le Conte, de divers aides extraordinaires accordés à l’empereur
par lesdits états, à trois aides et demie par an ; précédé de lettres de l’empereur Charles-Quint,
instituant ledit receveur audit office de perception et d’autres, 5 décembre 1521 ; des élus aux
aides, vérifiant les précédentes, 15 septembre 1524 ; et ledit compte. — Copie coll. 1603;
cahier.
3. 1522. Second compte du même receveur pour les mêmes aides ; précédé d’un acte des états
d’Artois réglant la levée desdits aides (29 juillet 1521). — Copie coll. 1603 ; cahier.
4. 1523. Compte de Marc Charles de quatre termes échus des trois aides accordés à
l’empereur ; précédé de lettres dudit empereur Charles Quint instituant ledit receveur audit
office (12 janvier 1523). — Copie coll. 5 mai 1603; cahier.
5. 1523. Compte du même de quatre termes échus des trois aides et demie accordés pour 6 ans
à l’empereur. — Copie coll. 16 avril 1603; cahier.
6. 1523. Compte du même de deux termes échus d’un aide et demi accordé par les états audit
empereur ; précédé d’un acte desdits états d’Artois réglant la prescription dudit aide (24 mars
1523). — Copie coll. même date ; cahier.
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1. Compte du même des modérations et appointements faits à divers villages du comté
d’Artois sur les arrérages par eux dus du temps de la guerre, en raison des aides
extraordinaires accordés par les états à l’empereur ; précédé de lettres dudit empereur, Charles
Quint adressées à ses gens des comptes de Lille et aux élus des aides d’Artois, relativement
audit compte ; et de deux autres desdits élus aux aides ; 28 mars 1527 ; l’une pour la
publication, 10 mai 1527 ; dans lesdits villages, des lettres précédentes, l’autre élisant l’un
d’eux, Alexandre de Flers, pour informer dudit compte. — Copie coll. 10 mai 1603 ; gros
registre de 428 ff. 12 avril 1531.
2. 1521. Compte de Nicolas Le Chable, de l’aide ordinaire d’Artois, pour une demi-année
terminée au 1er juillet. — Copie coll. 30 avril 1603 ; cahier.
3. 1524. Compte (deuxième) de Marc Charles, de l’aide ordinaire d’Artois, pour une année de
4 termes, terminée au 31 décembre. — Copie coll. 5 mai 1603 ; cahier.
4. 1524. Compte du même de deux aides extraordinaires accordés pour une fois par les états, à
payer en deux termes, février et mai ; précédé de lettres des maire et échevins d’Arras (21
janvier 1525) vidimant l’acte des trois états d’Artois qui accordent lesdits aides (16 novembre
1523). — Copie coll. 16 avril 1603 ; cahier.
5. 1525. Compte (troisième) du même de l’aide ordinaire d’Artois, aux quatre termes. —
Copie coll. 17 avril 1603; cahier.
6. 1525-1526. Compte du même de trois aides et demi extraordinaire accordés par les états,
pour une fois, à payer en six termes ; précédé de l’acte desdits états, accordant lesdits aides (2
mai 1523). — Copie 1603 ; cahier.
7. 1525-1526. Compte du même, double du précédent (sans l’acte des États). — Copie 1603 ;
cahier.
8. 1526. Compte (quatrième) du même de l’aide ordinaire d’Artois, aux quatre termes. —
Copie coll. 18 avril 1603 ; cahier.
9. 1526. Compte du même de trois aides et demi extraordinaire, achevant les sept accordés
pour une fois par les états d’Artois, à payer aux quatre termes. — Copie coll. même date,
cahier.
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1. 1527. Compte (cinquième) du même de l’aide ordinaire d’Artois, aux quatre termes. —
Copie coll. même date ; cahier.
2. 1526. Compte du même de trois aides et demi extraordinaires pour la sixième et dernière
année des aides accordés à l’empereur par les états d’Artois en juillet 1520. — Copie coll. 17
avril 1603; cahier.
3. 1527-1528. Compte du même de deux aides extraordinaires accordés par lesdits états audit
empereur, pour trois ans, aux quatre termes de juin à mars, ici pour la première année ;
précédé de lettres des maire et échevins d’Arras (6 juillet 1527), vidimant ledit acte des états
d’Artois (25 février 1527). — Copie coll. 18 avril 1603; cahier.
4. 1528-1529. Compte du même desdits deux aides extraordinaires, pour la seconde année.
— Copie coll. 19 avril 1603; cahier.
5. 1529-1530. Compte du même desdits deux aides extraordinaires pour la troisième année.
— Copie coll. même date ; cahier.
6. 1530. Compte (huitième) du même de l’aide ordinaire d’Artois, aux quatre termes de
janvier à décembre. — Copie coll. 29 avril 1603 ; cahier.
7. 1529-1530. Compte du même, d’une année de trois aides extraordinaires de 6 ans accordés
à l’empereur par les états d’Artois aux quatre termes de novembre à août ; précédé de lettres
des maires et échevins d’Artois (22 octobre 1529), vidimant ledit acte des états d’Artois
accordant lesdits aides (12 mai 1529). — Copie coll. 1603 ; cahier.
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1. 1531. Autre (neuvième) du même de l’aide ordinaire d’Artois aux quatre termes. — Copie
coll. 29 avril 1603; cahier.
2. 1530-1531. Compte du même de la seconde année de trois aides extraordinaires de 6 ans
accordés par les états d’Artois, à l’empereur, aux quatre termes de novembre à août. — Copie
coll. 1603; cahier.
3. 1532. Compte (dixième) du même de l’aide ordinaire d’Artois aux quatre termes. — Copie
coll. 29 avril 1603; cahier.
4. 1531-1532. Compte du même de la troisième année des trois aides extraordinaires. —
Copie coll. 1603; cahier.
5. 1531-1532. Compte du même de la première année d’un nouvel aide extraordinaire de 6
ans, accordés par les états à l’empereur aux quatre termes de juin à mars ; précédé de lettres
des maire et échevins d’Arras (11 juillet 1532) ; vidimant l’acte desdits états qui octroie ledit
aide (18 mars 1531). — Copie coll. 1603, cahier.
6. 1532-1533. Compte du même de la seconde année dudit aide extraordinaire. — Copie coll.
1603, cahier.
7. 1533. Compte (onzième) du même de l’aide ordinaire d’Artois, aux quatre termes. —
Copie coll. 29 avril 1603; cahier.
8. 1533-1534. Compte du même de la troisième année de l’aide extraordinaire de 6 ans. —
Copie coll. 1603 ; cahier.
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1. 1533-1534. Compte du même de la cinquième année de trois aides extraordinaires de six
ans (prolongés de 2 ans) accordés par les états d’Artois à l’empereur le 12 mai 1529, aux
quatre termes de novembre à août. — Copie coll. 16 avril 1603; cahier.
2. 1534-1535. Compte du même de la sixième année desdits trois aides extraordinaires de 8
ans. — Copie coll. même date ; cahier.
3. 1534-1535. Compte du même de la quatrième année de l’aide extraordinaire de 6 ans,
accordé le 18 mars 1531, aux quatre termes de juin à mars. — Copie coll. 1603 ; cahier.
4. 1534. Compte (douzième) du même de l’aide ordinaire d’Artois, aux quatre termes. —
Copie coll. 25 avril 1603; cahier.
5. 1535-1536. Compte du même de la cinquième année de l’aide extraordinaire de 6 ans, aux
termes de juin à mars. — Copie coll. 16 avril 1603 ; cahier.
6. 1536-1537. Compte du même de la sixième et dernière année dudit aide. — Copie coll.
même date ; cahier.
7. 1535-1536. Compte du même de la septième année des trois aides extraordinaires de 8 ans,
aux termes de novembre à août. — Copie coll. même date ; cahier.
8. 1539-1540. Compte du même de la troisième année des trois nouveaux aides
extraordinaires de 4 ans, accordés à l’empereur par les états d’Artois, en juillet 1536, aux
quatre termes de novembre à août. — Copie coll. 22 avril 1603; cahier.
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1. 1536. Compte (quatorzième) du même de l’aide ordinaire d’Artois, aux quatre termes ;
précédé de lettres de l’empereur Charles Quint instituant ledit Marc Charles son trésorier et
receveur général, par résignation du président titulaire dudit office, Jean Ruffault (2
septembre 1535). — Copie coll. 26 avril 1603 ; cahier.
2. 1537-1538. Compte du même, pour la première année des trois aides extraordinaires de
quatre ans accordés à l’empereur en juillet 1536, aux quatre termes de novembre à août. —
Copie coll. 21 avril 1603 ; cahier.
3. 1537. Compte (quinzième) du même de l’aide ordinaire d’Artois, aux quatre termes. —
Copie coll. 25 avril 1603; cahier.
4. 1536-1537. Compte du même de la huitième et dernière année des trois aides
extraordinaires de 8 ans accordés à l’empereur en 1529, aux quatre termes de novembre à
août. — Copie coll. 16 avril 1603; cahier.
5. 1536-1537. Compte du même de la première année de trois aides extraordinaires de deux
ans, accordés à l’empereur par les états d’Artois, aux quatre termes de novembre à août ;
précédé de l’acte desdits états qui accorde audit empereur lesdits aides de deux ans, plus trois
autres à payer en quatre ans (3 juillet 1536) ; des lettres dudit empereur Charles Quint aux
élus des aides d’Artois, donnant charge audit receveur en vue de la perception desdits aides
(25 octobre 1536) ; et de celles desdits élus d’Artois publiant les précédentes et ordonnant
lesdits aides (4 novembre 1536). — Copie coll. même date ; cahier.
6. 1537-1538. Compte du même de la seconde année desdits trois aides extraordinaires de
deux ans. — Copie coll. 19 avril 1603; cahier.
7. 1538. Compte (seizième) du même de l’aide ordinaire d’Artois, aux quatre termes de
janvier à décembre ; suivi de lettres de l’empereur Charles-Quint aux élus d’Artois relatives
audit aide (31 juillet 1538) ; et d’autres de la régente Marie, reine douairière de Hongrie, aux
mêmes (24 décembre 1538). — Copie coll. 1603; cahier.
8. Compte du même de trois aides extraordinaires accordés pour une fois à l’empereur par les
états d’Artois, aux quatre termes de Noël à Saint-Rémi ; précédé de l’acte desdits états,
accordant lesdits aides ; d’une autre en réglant la perception ; de lettres de Charles-Quint
chargeant ledit receveur de ladite perception, et d’un nouvel acte des États ordonnant
définitivement celle-ci. — Copie coll. 21 avril 1603; cahier.
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1. 1536-1541. Compte du même des arrérages dus à l’empereur, par divers villages du comté
d’Artois, à cause des aides ordinaires et extraordinaires imposés par les états ; précédé des
lettres de Charles Quint à son trésorier général et ses commis des finances pour régler les
conditions dudit compte (5 avril 1541). — Copie coll. 22 avril 1603 ; gros registre de 501 ff.
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1. 1538-1539. Compte du même de la seconde année de trois aides extraordinaires de quatre
ans, accordés à l’empereur par les états en juillet 1536, aux quatre termes de novembre à août.
— Copie coll. 21 avril 1603 ; cahier.
2. 1539. Compte (dix-septième) du même de l’aide ordinaire d’Artois, aux quatre termes de
l’année. — Copie coll. 1603 ; cahier.
3. 1540. Compte (dix-huitième) du même de l’aide ordinaire d’Artois, aux quatre termes. —
Copie coll. 28 avril 1603 ; cahier.
4. 25 septembre 1540. Assiette d’impôts faits par ordonnance du gouverneur d’Arras,
Ponthus de Lalaing, pour couvrir les dépenses des procès criminels et civils depuis le 12
novembre 1528. — Copie (1603).
5. 1541. Compte (dix-neuvième) de Marc Charles de l’aide ordinaire d’Artois, aux quatre
termes. — Copie coll. 29 avril 1603; cahier.
6. 1540-1541. Compte du même de la quatrième et dernière année des trois aides
extraordinaires de juillet 1536. — Copie coll. 22 avril 1603; cahier.
7. 1542. Compte (vingtième) du même de l’aide ordinaire d’Artois, aux quatre termes. —
Copie coll. 3 mai 1603; cahier.
8. 1543. Compte (premier) de Jean Bertoul le jeune, seigneur de Belval, receveur de
l’empereur pour la composition d’Artois, de l’aide ordinaire d’Artois aux quatre termes de
l’année ; précédé de lettres de l’empereur Charles Quint instituant ledit receveur audit office
(21 mars 1543). — Copie coll. 24 avril 1603; cahier.
9. 1544. Compte (deuxième) du même de l’aide ordinaire d’Artois, aux quatre termes. —
Copie coll. 22 avril 1603 ; cahier.
10. 1545. Compte (troisième) du même de l’aide ordinaire d’Artois, aux quatre termes. —
Copie coll. même date ; cahier.
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1. 1547-1549. Compte du même de cinq aides extraordinaires en quatre années, accordés à
l’empereur par les états d’Artois le 6 novembre 1545, ici pour la première et seconde année ;
précédé de l’acte desdits états d’Artois. — Copie coll. 1603 ; cahier.
2. 1546. Compte (quatrième) du même de l’aide ordinaire d’Artois, aux quatre termes. —
Copie coll. 24 avril 1603; cahier.
3. 1541-1543. Compte de Marc Charles des première et seconde années de quatre aides
extraordinaires accordés à l’empereur par les états en novembre 1540 pour six ans, aux termes
de novembre et août ; précédé de l’acte desdits États (23 novembre 1540) ; des lettres de
Charles Quint en conséquence (9 avril 1541) ; et de l’acte des élus des aides réglant ladite
perception (3 septembre 1541). — Copie coll. 22 avril 1603 ; cahier.
4. 1547. Compte (cinquième) du même de l’aide ordinaire d’Artois. — Copie coll. 25 avril
1603 ; cahier.
5. 1548. Compte (sixième) de Jean Bertoul le jeune, de l’aide ordinaire d’Artois aux quatre
termes. — Copie coll. 25 avril 1603 ; cahier.
6. 1549. Compte (septième) du même de l’aide ordinaire d’Artois. — Copie coll. 28 avril
1603 ; cahier.
7. 1549-1550. Compte du même de la seconde année des cinq aides extraordinaires accordés à
l’empereur par les états en novembre 1545. — Copie coll. 25 avril 1603 ; cahier.
8. 1550. Compte (huitième) du même de l’aide ordinaire d’Artois. — Copie coll. 28 avril
1603 ; cahier.
9. 1550. Compte particulier rendu au même par Antoine Bertoul, son commis, pour cette
même année. — Copie coll. 26 mars 1603 ; cahier.
10. 1550-1551. Autre de Jean Bertoul de la troisième année des cinq aides extraordinaires de
novembre 1545. — Copie coll. 1603; cahier.
11. 1551-1552. Compte du même de la quatrième et dernière année desdits cinq aides
extraordinaires ; précédé de l’acte des élus d’Artois (6 novembre 1551), vidimant celui des
états d’Artois qui accorde à l’empereur une prolongation, pour trois ans, desdits cinq aides
extraordinaires aux quatre termes de novembre à août (14 janvier 1549). — Copie coll. 21
avril 1603 ; cahier.
12. 1552-1553. Compte du même de la première des trois nouvelles années desdits cinq aides
extraordinaires. — Copie coll. 22 avril 1603 ; cahier.
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1. 1551. Compte (neuvième) du même de l’aide ordinaire d’Artois aux quatre termes. —
Copie coll. 28 avril 1603; cahier.
2. 1553. Compte (onzième) du même de l’aide ordinaire d’Artois. — Copie coll. 1603 ;
cahier.
3. 1553-1554. Compte de la seconde des trois nouvelles années des cinq aides extraordinaires
de 1545. — Copie coll. 24 avril 1603; cahier.
4. 1554-1555. Compte du même de la troisième et dernière année desdits
extraordinaires. — Copie coll. même date ; cahier.

cinq aides

5. 1554. Compte (douzième) du même de l’aide ordinaire d’Artois. — Copie coll. 1603;
cahier.
6. 1555-1556. Comptes (treizième et quatorzième) du même de l’aide ordinaire d’Artois. —
Copie coll. 1603 ; cahier.
7. 1555-1556. Compte de Guillaume de Ploich, receveur du comte de Saint-Pol, pour toutes
les terres et seigneuries dudit comté de Saint-Pol, d'octobre à octobre. — Copie coll. 25
février 1603 ; registre.
8. 1565. Compte de Jean Bazin, sergent à cheval ordinaire d’Arras et receveur des hommages,
d’une assiette d’impôts et de divers dépens, amendes et dommages par lui recouvrés. —
Copie ; cahier.
9. 1568-1569. Autre de Regnault Le Petit receveur du comté de Saint-Pol, pour toutes les
terres et seigneuries dudit comté de Saint-Pol. — Copie coll. 22 février 1603 ; registre.
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1. 1538. “ Information tenue et faite par Baudrin de Poix, chevalier, seigneur de Lignerolles ”
et autres commis par l’empereur, sur les pertes et dommages qu’ont portés et soutenus
plusieurs villages et hameaux de ce pays et comté d’Artois, tant à cause de la guerre dernière
ayant en cours en ce pays et comté d’Artois depuis l’an 1536, comme aussi des maladies qui
ont régné en plusieurs villages, à raison desquelles pertes lesdits villages et hameaux sont
demeurés redevables à l’empereur de grosses sommes de deniers à cause de leurs aides et
termes échus depuis l’an 1536 que ladite guerre commença jusques à présent ; précédée des
lettres dudit empereur Charles Quint adressées audit Baudrin de Poin et aux autres élus des
aides à ce commis en vue de ladite information (31 juillet 1538). — Copie coll. le 5 mai
1603 ; gros registre de 617 ff. rel.

J 1017

1. 1545. Autre “ information, faite et tenue en la ville d’Arras, par Nicolas Le Borgne et
Robert Bertoul ” et autres, commis par l’empereur, “ sur le contenu des requêtes reçues des
habitants de plusieurs villages et hameaux du pays d’Artois, prétendant grâces et modérations
de ce qu’ils donnent à Sa Majesté à raison de ses aides ordinaires et extraordinaires
d’Artois ”... ; précédé de lettres de Charles Quint donnant pouvoirs pour ladite information (7
février 1545) ; d’autres du même, aux mêmes commissaires au sujet de la même information
(6 mars 1545) ; d’autres de la reine Marie de Hongrie, régente, aux élus d’Artois, donnant
également pouvoirs pour ladite information (25 janvier 1545) ; d’autres desdits élus d’Artois,
donnant ordre aux habitants desdits villages de répondre à ladite information (18 avril 1545) ;
d’un acte desdits commissaires notifiant le pouvoir de Nicolas de Glen commis par la
chambre des comptes de Lille pour se joindre à eux (19 mars 1545). — Copie coll. 29 avril
1603 ; gros reg. de 505 ff. rel. parch.
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1. 3 juin 1259. Procès-verbal d’un jugement de la cour des plaids d’Arras relatif aux droits de
la comtesse Mahaut d’Artois, sur une terre sise à Calais, qu’elle a héritée de la comtesse de
Boulogne. — Copie coll. s. d. au conseil d’Artois.
2. 1534-1535. Compte des terres et seigneuries du comté de Saint-Pol, rendu par Gilles de
Saulty, receveur général dudit comté, pour la comtesse Marie de Luxembourg, aux
commissaires de l’empereur sur le fait des confiscations, pour un an, du 1er octobre au 30
septembre. — Copie coll. 4 novembre 1603.
2bis. Extrait du 22ème compte dudit receveur, rendu auxdits commissaires. — Copie coll. 10
novembre 1603.
3. 25 mars 1472. Extrait du registre mémorial de l’échevinage d’Arras, contenant la taxe
établie sur les villes d’Artois et de Saint-Pol par le duc de Bourgogne. — Copie collationnée.
4. Juillet 1477. Autre extrait des registres de la chambre des comptes de Lille : lettres de la
duchesse Marie de Bourgogne précisant sur la requête de son cousin Pierre de Luxembourg,
les devoirs féodaux de celui-ci à son égard, en raison du comté de Saint-Pol. — Copie coll. 4
avril 1562.
5. 14 novembre 1497. Lettres du lieutenant général de la prévôté de Beauquesne, notifiant
l’attestation par les anciens de la ville d’Arras, en l’échevinage de cette ville, de la légitimité
du droit d’étape à Arras, et de la vente publique des vins, etc. — Copie.
6 à 9. Affaire soutenue en la ville d’Arras, entre Philippe de Miraumont, et Magdeleine de
Bussu sa femme d’une part, et Antoine Le Vosguier de Saint-Pol : mémoires et
avertissements pour le défendeur (s. d.) ; enquête de témoins entendus à Arras (12 novembre
1506) ; autres mémoires et avertissements pour les demandeurs (s. d.) ; autre enquête de
témoins (10 décembre 1501). — Copies coll.
10 à 14. Affaire de l’abbaye de Messines en Flandres, pour le soutien de certains droits
féodaux à cause de sa terre et seigneurie de Croisette : lettres de Louis XII au premier huissier
du Parlement pour ajournement des parties (12 juillet 1502) ; procès-verbal dudit
ajournement, adressé au bailli d’Amiens (20 juillet 1502) ; autres lettres de Louis XII au
même, pour procédure en faveur des religieuses de ladite abbaye (29 juillet 1502) ; autres
lettres du lieutenant général du bailli d’Amiens au premier sergent requis pour procédure dans
la même cause (23 juillet 1502) ; procès-verbal notarié à Messieurs de ladite contestation (18
juin 1502). — Copies.
15. 25 janvier 1504. Extrait des registres du gouvernement d’Arras notant l’introduction
d’une cause de la duchesse de Vendôme. — Copie coll. 21 août 1603.
16 et 17. 1507-1508. Affaire du procureur général d’Artois Jean Le Pesqueur Le Josne, contre
divers malfaiteurs : plaidoirie d’appel pour le seigneur de Saveuses comme justicier desdits

J 1018

délinquants (6 avril 1507) ; extrait des registres du bailliage d’Arras contenant les procédures
faites (18 décembre 1507-8 novembre 1508). — Copie coll. 7 novembre 1603.
18. 16 avril 1507. Acte du lieutenant général du gouverneur des bailliages d’Arron, Bapaume,
Avesnes et Subigny, notifiant les débats et arrêts d’un procès entre particuliers d’Arras relatif
à une terre sise au Mesnil les Saints-Pol. — Copie coll.
19. 30 septembre 1507. Extrait des registres de sentences rendues au siège du château
d’Arras, contenant résumé d’un procès entre particuliers de Saint-Pol, relatif à la succession
d’une maison sise en cette ville. — Copie coll.
20. 7 août 1508. Enquête faite à Arras, de témoins divers dans l’affaire indiquée plus haut de
Jean Le Pesqueur (voir n° 16 et 17), précédé de lettres de Louis XII en conséquence, vidimées
par le garde de la prévôté de ladite ville (7 novembre 1508). — Copie coll.
21. 22 décembre 1508. Extrait des registres du gouvernement d’Arras, résumant certain
procès particulier de Saint-Pol, confirmé au château d’Arras. — Copie coll.
22 et 23. 31 mars 1512. Deux extraits de mémoriaux de l’échevinage d’Arras relatant le don
d’un aide et demi par les états d’Artois à l’archiduc d’Autriche. — Copie coll.
24 à 33. 2 septembre 1512-15 juillet 1514. Pièces d’un procès soutenu au siège de la
sénéchaussée de Saint-Pol, entre un laboureur de Beauvoir en Ternois et les hommes et le
lieutenant de Croix : ajournements ; sentence du lieutenant général du sénéchal de Ternois ;
appels. — Copie coll. 25 août 1603.
34 et 35. 9 janvier 1513. Deux autres extraits des mémoriaux de l’échevinage d’Arras
relatant un nouveau don d’aide audit archiduc d’Autriche, par les Etats d’Artois. — Copie
coll.
36 à 42. 1er avril 1514-7 septembre 1515. Pièces d’un procès soutenu au siège de la cour du
château de Saint-Pol, entre particuliers de Saint-Martin : ajournements ; appels ; sentence du
bailli de Saint-Martin ; autre sentence du lieutenant du sénéchal de Ternois. — Copies coll.
25 août 1603.
43 et 44. 6 mars 1516. Deux autres extraits des mémoriaux de l’échevinage d’Arras, relatant
un nouveau don d’aide, par les états d’Artois, audit archiduc d’Autriche. — Copies coll.
45 à 53. 22 novembre 1515-18 mars 1517. Pièces d’un procès soutenu en la cour du château
d’Arras, entre particuliers d’Incourt : ajournement ; appels ; sentence du lieutenant du
sénéchal de Ternois ; autre sentence du lieutenant du gouverneur des bailliages d’Arras,
Bapaume etc. — Copies coll. 25 août 1603.
54. 19 mai 1516. Extrait des registres de l’échevinage d’Arras, relatant le consentement d’un
nouvel aide par les états d’Artois à l’empereur. — Copie coll.
55. 18 septembre 1516. Extrait des mêmes registres relatant une démarche faite auprès dudit
empereur par les commissaires des états d’Artois. — Copie coll.
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56 et 57. 30 octobre 1516. Extraits relatifs à l’imposition foraine, et à la démarche faite à son
sujet auprès dudit empereur. — Copie coll.
58. 18 novembre 1516. Extrait relatant le rapport de divers commissaires aux états d’Artois.
— Copie coll.
59. 1517. Extrait donnant la répartition de l’aide ordinaire d’Artois entre les huit villes
principales. — Copie coll.
60. 12 juillet 1517. Extrait relatif aux voyages nécessités par l’imposition foraine et à sa
répartition. — Copie coll.
61. 10 et 18 septembre ; 30 octobre 1517. Extraits relatifs à d’autres voyages pour la même
question. — Copie coll.
62. 18 novembre 1517. Extrait relatant les délibérations des états sur ladite imposition
foraine. — Copie coll.
63. 22 juillet 1518. Extrait notant la réception de lettres de l’empereur au sujet de ladite
imposition. — Copie coll.
64. 1518. Extrait notant les frais d’un autre voyage en vue de ladite imposition. — Copie coll.
65. 1519-1520. Extrait du cinquième compte de Gilles de Saulty, receveur du comté de SaintPol, relatif au château de Saint-Pol. — Copie coll. 4 novembre 1603; cahier.
65bis. 1519-1520. Autre extrait du même compte, pour divers gages d’officiers dudit comté. —
Copie coll. 10 novembre 1603.
66 et 67. 4 juin 1527- 12 octobre 1530. Pièces d’un procès sur les droits de relief de la
seigneurie d’Œuf-en-Ternois, dépendante du fief de Mazinghem, lesquels droits sont
défendus par la dame d’Œuf contre noble homme Louis de Leandre ( ?) : signification,
procès-verbaux, relevés de procédures. — Copie coll.
68. 1520-1521. Extrait du sixième compte de Gilles de Saulty pour le comté de Saint-Pol. —
Copie coll. 4 novembre 1603 ; cahier.
68bis. 1520-1521. Autre extrait du même compte, pour gages d’officiers. — Copie coll. 10
novembre 1603.
69 à 86. Procès entre particuliers, à la cour du château de Saint-Pol. — Copie coll.
69. 30 juin 1524. Extrait d’une sentence du lieutenant général du sénéchal de Ternois.
70 à 86. 30 août 1534-25 septembre 1525. Pièces de procédure, ajournements, appointements, etc.

87. 1525-1526. Extrait du treizième compte de Gilles de Saulty, pour le comté de Saint-Pol.
— Copie coll. 4 novembre, 1603, cahier.
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88 à 90. 10 janvier-6 février 1527. Pièces d’un procès, en la cour de Saint-Pol, fait à dame
Claude de Mouchy, veuve de Philippe de Wissocq, par le tuteur de son beau-fils Charles de
Wissocq : ajournements. — Copies coll.
91. 1525-1526. Extrait du treizième compte de Gilles de Saulty, pour les gages des officiers
du comté de Saint-Pol. — Copie coll. 10 novembre 1603.
92 et 93. S. d. (1528). Autres pièces du procès Wissocq (cf. n° 88 à 90) : remontrances de
Charles de Wissocq contre les prétentions de Claude de Mouchy, seconde femme de son
père ; lettres de l’empereur Charles Quint envoyant ladite requête au gouverneur du château
d’Arras, avec pouvoirs pour y faire droit. — Copies coll.
94 à 102. 27 juin 1527-30 octobre 1528. Autres pièces du même procès, porté en la cour du
château d’Arras : ajournements divers. — Copies coll. (voir aussi les pièces cotées plus loin
sous les n° 211-214).
103. 3 novembre 1527. Procès en la cour du château d’Arras, entre Jean Morel, écuyer, et
dom Jean de Griboval, prieur de La Bœuvrière : enquête faite à Pernes par deux commissaires
dudit château. — Copie coll. 20 octobre 1603 ; cahier.
104. S. d. (1527 ?). Autre enquête faite à Tangry, dans la même cause, produite par le
procureur général des archiducs. — Copie coll. 10 novembre 1603.
105. 15 janvier 1530-14 mai 1533. Extraits du registre de la maison rouge d’Arras, relatifs à
diverses causes où intervient le procureur général de l’empereur. — Copies coll. 21 août
1603.
106. 19-20 janvier 1530. Extrait du registre aux entérinements des rémissions, au
gouvernement d’Arras, concernant la cause soutenue par Jacques Le Wicq, meurtrier. —
Copie coll. 23 août 1603.
107. 4 février 1530. Autre extrait du même registre concernant la cause de Pierre de Bécourt,
meurtrier. — Copie coll. même jour.
108. 7 février 1530. Lettres de François Ier portant pouvoirs à deux députés chargés de
défendre ses intérêts devant le conseil de l’empereur, relativement à l’exécution des traités de
Madrid et Cambrai, la délivrance de ses fils otages, etc. — Copie coll. 25 octobre 1603.
109. 11 mars 1530. Extrait des registres de la cour des aides notant la remise aux
commissaires de l’empereur, des pièces d’un procès pendant en ladite cour entre les habitants
d’Essars et ceux de Beuvry. — Copie coll.
110. 1er février 1530-11 mars 1530. Extraits des registres du Parlement, notant réception des
pièces du traité de Cambrai, etc. — Copies coll.
111. 1er février 1530-11 mars 1530. Mêmes extraits ; autre copie coll.
112. 17 mars 1530. Extrait du registre aux entérinements des rémissions d’Arras, concernant
la cause de Jean du Ritz, pour meurtre. — Copie coll. 23 août 1603.
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113. 18 mars 1530. Extrait du même registre concernant la cause de Philippe du Flos,
également pour meurtre. — Copie coll. 24 août 1603.
114. 19 mars 1530. Extrait des registres du Parlement notant la remise aux ambassadeurs de
l’empereur, des pièces de certains procès qui, d’après le traité de Cambrai, doivent être
renvoyés au Grand Conseil dudit empereur, à Malines. — Copie coll. 25 octobre 1603.
115. 22 mars 1530. Lettre du garde de la prévôté de Paris notifiant semblable délivrance de
pièces du Châtelet auxdits ambassadeurs. — Copie coll. 11 novembre 1605.
116. 31 mars 1530. Inventaire des procès trouvés au bailliage d’Amiens, par le greffier dudit
bailliage, en vue de leur renvoi au conseil de l’empereur. — Copie coll. 5 novembre 1603.
117. 5 avril 1530. Lettre du lieutenant général du bailli d’Amiens, en la ville et prévôté de
Montreuil, notifiant la délivrance aux commissaires de l’empereur, des pièces des procès
relevant de celui-ci d’après le dernier traité. — Copie coll. 4 novembre 1603.
117bis. 31 mars 1530. Lettre du bailli d’Amiens notifiant semblable délivrance, faite en la
chambre du Conseil du roi à Amiens. — Copie coll. même date.
118. 1530. Inventaire de pièces remises par le procureur général des archiducs à celui du roi,
avec quittance de ce dernier. — Orig. signé ; copie coll. 4 novembre 1603.
119. 4 avril 1530. Autre, du procès du siège royal de Montreuil, remis aux commissaires de
l’empereur. — Copie coll. 25 octobre et 5 novembre 1603.
120. 7 avril 1530. Extrait des registres des Requêtes du Palais, notant remise de dossiers de
procès aux commissaires de l’empereur, comme touchant les intérêts des archiducs. — Copie
coll. 25 octobre 1603.
121. Juin-novembre 1529. Extraits d’un registre aux causes du gouvernement d’Arras,
contenant l’analyse d’un envoi de nombre de procès pendants. — Copie coll. 28 août 1603.
122. 24-26 mars 1530. Inventaire fait par les conseillers au Parlement commissaires du roi,
devant les conseillers de l’empereur à ce députés, des procès en cours audit Parlement et
devant être renvoyés au conseil dudit empereur, comme appartenant aux comtés de Flandres
et d’Artois. — Copie coll. 25 octobre 1603.
123 à 125. 3 janvier et 4 mars 1531. Extraits des registres du conseil provincial d’Artois
relatif au procès criminel du lieutenant de Pernes, Antoine de Maubus. — Copies coll.
126 et 127. 10 janvier et 11 octobre 1531. Deux autres extraits des mêmes registres, relatifs
à d’autres procès criminels. — Copies coll.
128. 18 janvier 1531. Autre extrait des mêmes registres, relatif à Messire Ferry de Lannay,
chanoine de l’église Saint-Sauveur de Saint-Pol, pour sa prébende, sur laquelle il a procès. —
Copie coll.
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129. 29 avril 1530. Extrait des registres aux entérinements des rémissions faites dans le
gouvernement d’Arras, relatif à une affaire de meurtre. — Copie coll. 23 août 1603.
130. 23 juin 1530. Autre extrait relatif à une affaire semblable d’homicide. — Copie coll.
même date.
131. 17 juin 1530. Autre relatif à une affaire semblable. — Copie coll. 23 août 1603.
132. 17 juin 1530. Autre relatif à une affaire semblable. — Copie coll. 23 août 1603.
133. 30 juillet 1530. Extrait des registres du Parlement notant renvoi à la cour de l’empereur
à Malines de certain procès de particuliers. — Copie coll. 27 octobre 1603.
134. 12 août 1530. Lettre du prévôt de Péronne notifiant remise de dossiers de procès, en
ladite ville, aux commissaires de l’empereur. — Copie coll. même date.
135. 22 août 1530. Extrait des registres des Requêtes du Palais relatif à certain procès féodal
pendant et transmis à la cour de Malines. — Copie coll. 25 octobre 1603.
136. 25 août 1530. Lettre du bailli d’Amiens relatif à une remise de dossiers de procès aux
commissaires de l’empereur. — Copie coll. 27 octobre 1603.
137. 27 août 1530. Autre du lieutenant général dudit bailli, relative à une semblable remise de
dossiers. — Copie coll. même date.
138. 20 août 1530. Extrait des registres du Parlement portant confirmation d’une attestation
du conseil de Malines relatives aux lettres de l’empereur qui accusent réception de dossiers de
procès. — Copie coll. même date.
139. 9 août-6 septembre 1530. Procès-verbal, pour Alexandre de Flers, de sa mission comme
député de l’empereur, à Bapaume, à Péronne, à Paris, en Parlement, etc. pour se faire remettre
divers dossiers de procès et en donner quittance. — Copie coll. 25 octobre 1603.
140. Septembre 1530. Extrait du registre aux causes du conseil provincial d’Artois, notant
réception à serment d’un huissier de Saint-Pol. — Copie coll.
141. 4 septembre 1530. Lettres du lieutenant général du prévôt de Doullens, notifiant la
remise audit Alexandre de Flers, commissaire de l’empereur, des papiers que celui-ci était
venu réclamer. — Copie coll. 26 octobre 1603.
142. 4 novembre 1530. Extrait du registre aux entérinement des rémissions du gouvernement
d’Arras, relatif à une cause de meurtre. — Copie coll. 20 août 1603.
143 à 148. 8 novembre 1530-21 juillet 1535. Extraits du registre aux causes du conseil
provincial d’Artois énonçant simplement diverses causes pendantes entre particuliers. ——
Copie coll.
149. 15 septembre 1530. Lettres de François Ier au premier huissier du Parlement à ce requis,
pour faire exécuter certaine sentence de la cour au profit des Minimes d’Amiens et
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d’Abbeville, et contre Nicolas de la Personne, écuyer, condamné à leur verser certaine rente
dont il leur était redevable. — Copie coll. extrait des registres des ordonnances.
150. 1er février 1532. Extrait d’un registre aux sentences étendues du gouvernement d’Arras,
concernant un procès d’appel entre particuliers de Fauquemberghe. — Copie coll. 23 août
1603.
151. 28 février 1532. Extrait du registre aux dictums du conseil provincial d’Artois,
concernant un procès entre particuliers. — Copie coll.
152. 8 mars 1532. Extrait d’un registre aux sentences étendues du gouvernement d’Arras,
concernant un procès d’appel entre particuliers de Heuchin. — Copie coll. 23 août 1603.
153. 19 mai 1531-22 mai 1531. Note adressée par le lieutenant du gouverneur des bailliages
d’Arras, Bapaume etc. au premier sergent à ce requis, pour ajourner un particulier à
comparaître en la Maison-Rouge d’Arras ; note dudit sergent en conséquence. — Copie coll.
1603.
154. 1er juillet 1531-30 septembre 1532. Extrait du dix-neuvième compte de Gilles de
Saulty, receveur du comté de Saint-Pol. — Copie coll. 4 novembre 1603 ; cahier.
155. 27 juillet 1531. Extrait du registre aux sentences étendues du conseil provincial d’Artois,
concernant un procès d’appel entre particuliers de Saint-Pol. — Copie coll.
156. 13 septembre 1531. Autre extrait concernant un autre procès d’appel entre personnes
d’Église dudit Saint-Pol. — Copie coll.
157 à 159. 26 octobre 1531-28 février 1532. Extraits du registre aux dictums du conseil
provincial d’Artois, concernant certain procès criminel. — Copies coll.
160. 14 mars 1533. Extrait d’un registre aux sentences étendues du gouvernement d’Arras,
concernant un procès d’appel entre particuliers de Foufflin. — Copie coll. 23 août 1603.
161. 12 juillet 1532. Autre extrait concernant un autre procès d’appel entre particuliers de
Saulty. — Copie coll. même date.
162. 20 juillet 1532. Autre extrait concernant un autre procès d’appel soulevé par Pierre de
Hautecloque, écuyer, seigneur d’Elincourt. — Copie coll. même date.
163. 20 septembre 1532. Autre extrait concernant un autre procès d’appel entre particuliers
du village d’Anvin. — Copie coll. même date.
164. 24 septembre 1535-1er juin 1536. Extraits du registre aux causes du château d’Arras,
énumérant un certain nombre de procès pendants. — Copie coll. 22 août 1603.
165. 16 mai 1533. Extrait du registre aux sentences étendues du gouvernement d’Arras,
concernant un procès d’appel entre particuliers de Gouy-en-Tonnois. — Copie coll. 23 août
1603.
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166. 16 mai 1533. Autre extrait concernant un autre procès d’appel entre particuliers. —
Copie coll. même date.
167. 18 juillet 1533. Autre extrait concernant un autre procès d’appel entre particuliers de
Saint-Pol. — Copie coll. même date.
168. 2 août 1533. Autre extrait concernant un autre procès d’appel entre particuliers
demeurant à Croix. — Copie coll. même date.
169 et 170. 1er et 8 octobre 1533. Sentences du gouverneur et du conseil d’Artois, en appel
de deux procès entre particuliers pendant à Saint-Pol. — Copies coll. 25 août 1603.
171. 13 novembre 1533. Extraits du registre aux causes du gouvernement d’Arras énumérant
un certain nombre de procès pendants. — Copie coll. 22 août 1603.
172. S. d. (avril 1533). Procès-verbal adressé au gouverneur des bailliages d’Arras, Bapaume,
Avesnes et Aubigny, par le sergent à cheval à ce commis, des opérations qu’il a faites, en
raison de certain procès entre particuliers. — Copie coll. 20 octobre 1603.
173. 30 juin 1534. Extrait du registre mémorial de l’échevinage d’Arras, relatant la
nomination de deux échevins comme députés demandés par les villes d’Artois vers la reine
afin de traiter de l’assiette des impôts. — Copie coll.
174. 8 juillet 1534. Extrait d’une sentence du siège royal de la prévôté de Montreuil, dans un
procès relatif à certain fief tenu de l’abbaye de Blangy-en-Ternois. — Copie coll.
175. 13 octobre 1535. Extrait du registre aux dictums du conseil provincial d’Artois,
concernant certain procès de tutelle, à Saint-Pol. — Copie coll.
176. 3 novembre 1535. Autre extrait concernant un procès entre François de Baillœul et la
duchesse de Vendôme, comtesse de Saint-Pol. — Copie coll.
177. 6 juillet 1536. Autre extrait concernant un procès entre les maire et échevins d’Orville et
les habitants du lieu. — Copie coll.
178. 30 septembre 1536. Extrait du mémorial de l’échevinage d’Arras, relatant la nomination
d’échevins comme députés auprès de la reine. — Copie coll.
179. 30 juillet 1538. Autre extrait relatant la lecture des lettres (dont le texte est reproduit) de
ladite reine Marie, douairière de Hongrie, régente, aux échevins d’Arras, pour leur annoncer
la paix dont l’empereur lui a fait notification. — Copie coll.
180 à 206. 10 avril 1535- 2 mars 1548. Procès pendant en la cour du château d’Arras, entre
Alexandre de Bourges, écuyer, mari de Helfaut, demoiselle de Maubus, et Jean Blassel,
écuyer, seigneur de Rocourt : ajournements ; sentences du lieutenant général du gouverneur
des bailliages d’Arras, Bapaume, Avesnes et Aubigny ; sentence finale du même. — Copies
coll. 20 octobre 1603.
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207. 7 octobre 1541 – 4 mai 1542. Extraits des registres aux causes du gouvernement
d’Arras, énumérant divers procès pendants. — Copie coll.
208. 25 août 1603. Lettres du conseil provincial d’Artois, notifiant l’attestation apportée par
les témoignages d’un certain nombre de procureurs postulants audit conseil, que les greffiers
n’ont pas accoutumé de signer les registres des plaidoiries, ni les minutes des sentences etc. ;
et que cependant lesdits actes sont tenus pour authentiques. — Copie.
209. 30 septembre 1603. Sixième inventaire de pièces produites pour démontrer que les
termes, ressort, juridiction et souveraineté de Saint-Pol, appartiennent aux archiducs, le
procureur général d’Artois étant ici défendeur à l’encontre de celui du roi demandeur. —
Orig. signé ; cahier.
210. 30 septembre 1603. Septième inventaire (addition au précédent inventaire). — Orig.
signé.
211 à 214. S. d. (1528 ?). Pièces du procès Wissocq (cf. plus haut les n°s 88 à 102).
211. Mémoire présenté au gouverneur d’Artois et au château d’Arras, par demoiselle Claude de
Mouchy, veuve de Philippe de Wissocq, écuyer, seigneur de Bapaume, intimée en certaine cause
d’appel. — Copie coll. signée.
212. Autre rédaction du même mémoire (abrégé). — Copie coll. signée.
213. Mémoire de Charles de Wissocq en opposition au précédent. — Copie coll. signée.
214. Autre rédaction du même mémoire. — Copie coll. signée.
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1. Cote vacante (pièce déplacée par erreur du Trésor des chartes et réintégrée sous la cote J
622 n° 6).
2. 22 janvier 1295. Testament de Philippe, fils aîné du comte d’Artois, sire de Conches,
Nonancourt et Melun Saint-Yèvre. — Orig. scellé, parch.
2bis. 18 août 1298. Codicille attaché au précédent testament. — Orig. scellé, parch.
3. 22 avril 1322. Lettres de Robert d’Artois, chevalier, comte de Beaumont, notifiant avoir
vendu au roi Charles IV son droit de battre monnaie. — Orig. scellé, parch.
4. 26 août 1454. Lettres du bailli de Pas, pour Madame Agnès de Heilly, d’aveu et
dénombrement fait par Jacques de Villers, écuyer seigneur de Mont-Saint-Père, au châtelain
de Douai, mari et bail de ladite dame de Heilly et de Pas, pour son fief de Mondicourt (24
avril 1433). — Copie coll. 25 février 1603 ; cahier de 23 ff.
5. 4 janvier 1393. Extrait d’un compte des recettes des aides dues au compte de Boulogne à
cause du mariage de la duchesse de Berry, sa fille, faites par Robert Le Forestier, d’Étaples, à
ce commis. — Copie.
6. 9 juin-3 novembre 1539. Information faite à Montreuil sur quelques emprises faites sur les
abbayes de Saint-Vaast d’Arras, Saint-Bertin et autres, par les gens de l’empereur, et ce sur
ordre de M. de La Rochepot du 2 juin 1539. — Copie coll. 1er juin 1545 ; cahier de 46 ff.
7. 1477. Extraits de pièces diverses demandés par le procureur général du roi en la chambre
des comptes (10 février 1559) pour montrer que le comté de Saint-Pol est tenu du roi à cause
de son comté de Boulogne : prise du comté de Boulogne (9 juin 1477) en vertu de lettres
patentes de Louis XI (2 juin 1477), des lettres du comte Bertrand de Boulogne et d’Auvergne
à cet effet (19 mai 1477), et de nouvelles lettres du roi ordonnant remise des pièces
nécessaires (3 juin 1477). — Copie en double.
8. Décembre 1204. Lettres de Philippe Auguste portant don au comte Renaud de Boulogne
du comté d’Aumale, du village de Saint-Riquier, du château de Domfront et de la forêt
d’Andaine, en échange du château de Mortemer. — Copie coll. (d’après le Trésor des
chartes), 15 février 1560, signé.
Layettes du Trésor des chartes, t. I, n° 734 (d’après J 808 n° 4), t. V, n° 155.

9. Avril 1334. Lettres de Philippe VI notifiant avoir confisqué le fief de Houssoy, en
Vermandois, sur Mahi de Houssoy, chevalier, et l’avoir rendu à la femme de celui-ci,
Marguerite de Houssoy. — Copie coll. 1559.
10. S. d. (XVIème s.). Inventaire de pièces trouvées dans les papiers du procureur général du
roi et qui concernent les limites de la France et de l’Empire. — Orig.
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11. 1407-1410. Extraits faits à la requête du procureur général du roi, sur le fait des limites de
la France et de l’Empire, et de divers procès pendants, dans les comptes de *** et rentes du
comté de Ponthieu, spécialement relatifs à Waben. — Copie coll. signée, 22 août 1561.
12. 18 septembre 1561. Contredits du procureur du roi d’Espagne, dans le procès des limites
de la France, contre une addition d’inventaire apportée par le procureur du roi de France. —
Orig. signé.
12bis. S. d. Réplique du procureur de l’empereur aux commissaires impériaux à Cambrai,
relativement à divers lieux des limites de la France et de l’Empire, du côté des Pays-Bas. —
Orig. ?
13. 16 novembre 1378. Extrait demandé par le procureur général du roi en Parlement, fait en
la Chambre des comptes, d’un acte des maire et échevins de Doullens notifiant l’aveu et
dénombrement de Jean Ambeluche, écuyer, pour son fief de Frohen. — Copie coll. signé, 6
juin 1564.
14. 23 juin 1372. Autre extrait pour le même, d’un aveu et dénombrement, pour un fief voisin
du précédent, de Hugues le Sergent, beau frère dudit Ambeluche. — Copie coll. même date
signée.
15. 1514. Autre extrait pour le même, du compte de la composition d’Artois, rendu par
Nicolas Le Chable, receveur, pour l’année 1514. — Copie coll. signée 8 juillet 1560 ; cahier.
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