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J 1035 À J 1040 

 
TITRES RETIRÉS DES SACS DU TRÉSOR DES CHARTES ENTRE 1703 ET 1720 

PAR ROUSSEAU, AUDITEUR DES COMPTES, 1186-1719. 
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XIIe – XIIIe siècles (en particulier : maison de Joinville) 
 
 

 
1. 1186. Lettres de la comtesse Marie de Champagne et de son fils Henri, notifiant que le 
comte Pierre de Nevers a consenti au comte Guillaume de Joigny de tenir d’eux en fief, 
provisoirement et jusqu'à fin d’enquête, la terre de La Ferté-Loupière. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  90 p. 31. 
 
2. Juillet 1199. Lettres de Geoffroi (V) de Joinville sénéchal de Champagne, notifiant avoir 
fait accord avec le comte Thibaud de Champagne, son seigneur, au sujet des terres des 
hommes vivant sous la garde du dit comte. — Orig. scellé, parch. (abîmé). 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  127 p. 44. 
 
3. 1207-1208. Lettres du comte Pierre d’Auxerre et Tonnerre notifiant tenir Mailly (-le-
Château) des comtes de Champagne, depuis qu’il est dans le comté de Nevers et qu’il a été 
acheté, par lui, à la comtesse Marie de Nevers. — Orig. scellé, parch. (très abîmé). 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  169 p. 61. 
 
4. Mai 1206. Acte de l’abbé d’Épernay Hugues, et du couvent du dit lieu, portant cession à la 
comtesse Blanche de Champagne de ce qu’ils possèdent aux moulins d’Auberive. — Orig. 
scellé, parch. (très abîmé). 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  164 p. 58. 
 
5. Juillet 1210. Lettres de Pierre, comte d’Auxerre et Tonnerre, au pape, pour lui faire 
savoir qu’il tient de la comtesse Blanche de Champagne et de ses prédécesseurs, le château de 
Mailly, et les fiefs qui en dépendent tels que Bitry, Bazarnes, etc. en dépit des prétentions 
déclarées par l’évêque d’Auxerre. — Orig. scellé, parch. (abîmé). 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  181 p. 65 (avec une erreur de cote : J 1084 au lieu de J 1035). 
 
6. Novembre 1213. Lettres de Philippe Auguste notifiant l’accord passé entre lui et la 
comtesse Blanche de Champagne et son fils Thibaud. — Orig. scellé, parch. (très abîmé). 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  199 p. 71. 
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7. Août 1214. Lettres de Simon de Joinville, sénéchal de Champagne, notifiant avoir prêté 
hommage lige à la comtesse Blanche de Champagne. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  205 p. 73. 
 
8. Juin 1215. Autres du même déclarant avoir ratifié l’hommage lige prêté au comte de 
Champagne par son frère Gui de Sailly, pour sa terre de Donjeux. — Orig. scellé, parch. 
(abîmé). 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  215 p. 75. 
 
9. Juin 1215. Lettres du dit Gui de Sailly notifiant ledit hommage lige. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 216 p. 75. 
 
10. Janvier 1217. Lettres du comte et marquis Philippe de Namur, notifiant être devenu 
l’homme lige de la comtesse Blanche de Champagne et de son fils Thibaud pour son fief de 
Saint-Valérien. — Orig. scellé, parch. (abîmé). 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  230 p. 79. 
 
11. 7 juin 1218. Lettres de Simon de Joinville notifiant avoir passé accord avec ladite 
comtesse de Champagne et son fils, au sujet de l’hérédité de sa charge de sénéchal, leur avoir 
renouvelé son serment de fidélité et leur avoir remis son fief de la Fauche, en gage, et son fils 
Geoffroi en otage. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  238 p. 81. 
 
12. 6 juillet 1218. Lettres d’Ermengarde, dame de Montéclair, femme du dit Simon de 
Joinville, déclarant renoncer  à la moitié des terres de celui-ci, qui lui a été constituée en dot, 
au cas où elle se remarierait, etc. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  239 p. 81. 
 
13. Février 1223. Autres lettres du dit Simon de Joinville déclarant s’être constitué plège de 
la fidélité du comte Thibaud de Champagne au roi de France. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  276 p. 89. 
 
14. 19 juin 1227. Lettres du comte Jean de Chartres et de la comtesse Élisabeth, sa femme, 
notifiant et vidimant l’acte (juillet 1221) par lequel l’évêque de Châlons Guillaume, comte du 
Perche, a donné à ladite Élisabeth sa terre de Montigny-le-Chartif. — Orig. scellé, parch. 
(abîmé). 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  266 p. 87 (acte de juillet 1221) et n° 327 p. 107 (acte de 1227). 
 
15. 9 juin 1224. Lettres de l’archevêque de Reims, légat du Saint-Siège, Guillaume (de 
Joinville), déclarant qu’en sa présence, son frère Simon de Joinville a été reçu en hommage 
lig par le comteThibaud de Champagne pour sa charge du sénéchal. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  290 p. 93. 
 
16. 14 juillet 1384. Jean Forniletti chanoine de Chalon, garde du sceau royal dans la prévôté 
de Sancoins, notifiant le vidimus notarié de lettres de l’évêque d’Auxerre Henri (de 
Villeneuve), en date de janvier 1226, qui lui-même vidime celles de la même date, par 
lesquelles la comtesse Mathilde de Nevers confirme une donation faite aux moines de la 
Charité par les comtes Guillaume de Nevers et l’amplifie. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  312 et 313 p. 101 (actes de 1226). 
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17. 4 septembre 1225. Lettres de Simon de Joinville déclarant qu’en sa présence, le comte 
Robert de Braine et de Dreux s’est fait homme lige du comte Thibaud de Champagne, pour le 
fief que son père tenait de celui-ci. — Orig. scellé, parch. (abîmé). 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  307 p. 100. 
 
18. 17 mai 1227. Lettres du cardinal Romain, légat du Saint-Siège, notifiant que les chapitres 
de Reims, Sens, Tours et Rouen, ayant refusé de verser la décime naguère accordée par eux 
au roi Louis VIII en vue de la guerre contre les hérétiques du Toulousain, il a autorisé le roi 
Louis IX à saisir leurs biens. — Orig. scellé, parch. (abîmé). 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 324 p. 106. 
 
19. 17 mai 1227. Autres du même, aux prélats de France, en conséquence des précédentes, 
interdisant d’avance toute excommunication qui pourrait être causée par les mesures prises 
par le roi ou ses ministres. — Orig. scellé, parch. (abîmé). 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 325 p. 106. 
 
19bis. 17 mai 1227. Autre exemplaire des mêmes. 
 
20. 28 octobre 1228. Lettres de Simon de Joinville notifiant qu’il s’est porté plège de la 
soumission du comte Thibaud de Champagne à la décision des arbitres dans la cause pendante 
entre lui et les Templiers. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  338 p. 111. 
 
21. Septembre 1232. Lettres de l’abbé de Lagny-sur-Marne, Martin, notifiant avoir payé 
l’amende au comte Thibaud de Champagne, pour la faute commise par les religieux de ladite 
abbaye lorsqu’ils ont procédé à l’élection de leur abbé sans lui en avoir demandé licence. — 
Orig. scellé, parch. (abîmé). 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 365 p. 121. 
 
22. Février 1234. Lettres de Henri de Sully, chevalier, notifiant s’être soumis à la décision du 
roi dans une contestation qu’il soutient avec Robert de Courtenay, au sujet de certaine maison 
qu’il fait bâtir. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 375 p. 125. 
 
23. 1er mai 1239. Lettres de Jean de Joinville, sénéchal de Champagne, portant engagement, 
vis-à-vis du comte Thibaud de Champagne, de ne faire aucune alliance, matrimoniale ou 
autre, spécialement avec le comte de Bar, sans son aveu, et de lui venir en aide contre tous. — 
Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 410 p. 134. Document décrit dans le catalogue du Musée de 

l’Histoire de France sous la cote AE II 236. 
 
24. Août 1246. Lettres d’Aimeri de Blou, seigneur de Champigné, notifiant avoir donné à 
cens certaine terre à Étienne Chantereau et sa femme. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 484 p. 164. 
 
25. 12 janvier 1253. Lettres du comte Charles d’Anjou et de Provence déclarant que si 
Barral, seigneur de Baux, chevalier, n’observe pas les conventions passées entre lui et le 
comte Alphonse de Poitiers, il envahira son fief. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 591 p. 205. 
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26. 20 mai 1255. Lettres de l’archevêque de Rouen, Eude (Rigaud), relatives à la collation de 
l’office d’archidiacre à Pontoise. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 653 p. 218. 
 
27. 25 janvier 1259. Lettres de Jean de Joinville, sénéchal de Champagne, notifiant avoir 
reçu du comte Thibaud de Champagne, en accroissement de fief, ce que celui-ci possède à 
Germay. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 692 p. 234. 
 
28. 19 juillet 1267. Lettres de Louis IX adressées à son frère le comte Alphonse de Poitiers, 
pour le prier de ne porter nul empêchement à la construction du pont de Saint-Saturnin (-lez-
Avignon) et d’empêcher toute fabrication de monnaie mahométane sur ses domaines. — 
Copie XIIIème siècle parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 812 p. 277. 
 
29. 2 décembre 1269. Lettres de Philippe, fils et héritier de l’empereur Baudouin de 
Constantinople, portant consentement à l’envoi, à ce dernier, de l’argent qui lui a été réservé 
sur la vente du comté de Namur. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 856 p. 299. 
 
30. Juin  1270. Acte de Béatrice de Braine, femme de Jean Havart, notifiant avoir repris en 
fief, de l’évêque de Noyon, certaine terre sise à Sempigny, qu’elle tenait en franc alleu. — 
Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 872 p. 302. 
 
30bis. Juin 1270. Acte de l’official de Noyon certifiant l’authenticité des deux sceaux de la 
précédente pièce. — Orig. scellé, parch. (relié à la précédente). 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 873 p. 302. 
 
31. Juin 1273. Lettres de Geoffroi de Joinville, chevalier, sire de Bréquenay, adressées au 
comte Henri de Champagne, pour le prier de ratifier certain échange de terres qu’il a conclu 
avec sa femme Mabile. — Orig. scellé, parch. 
 
32. 2 février 1276. Lettres de l’empereur Rodolphe (de Habsbourg) au roi de France, pour le 
prier de prendre sous sa protection l’abbaye cistercienne d’Orval, sise dans le diocèse de 
Trèves. — Orig. scellé, parch. 
 
33. 13 février 1279. État de la dette de la ville de Noyon à l’église du roi. — Orig. scellé, 
parch. 
 
34. 10 février 1290. Lettres des officiaux de Paris, vidimant celles que le cardinal Jean, légat 
du Saint-Siège, a adressées à l’archevêque de Rouen (15 novembre 1289)  au sujet de mesures 
à prendre contre ceux qui n’ont pas encore payé les décimes accordées au roi. — Orig. scellé 
(de 2 sceaux), parch. 
 
35. 1er juillet 1292. Information faite par le prévôt de Paris, Guillaume de Hangest, sur un 
différend pendant entre le chapelain de la Sainte-Chapelle de Saint-Germain-en-Laye et le 
prieur, au sujet d’usages et droits aux obsèques des habitants de ladite ville. — Orig. parch. 
rôle de 2 peaux : scellé ? 
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36. 9 février 1295. Lettres de l’évêque d’Autun, administrateur de l’archevêché de Lyon 
(vacant), de l’évêque de Châlons, des procureurs du chapitre de Langres (le siège vacant), et 
de l’official de Mâcon (représentant l’évêque du lieu), notifiant qu’ils ont accordé au roi un 
subside à percevoir sur tous ecclésiastiques, pour l’aider contre le roi d’Angleterre. — Orig. 
scellé, parch. 
 
37. 18 février 1295. Lettres de l’official de Paris, vidimant des lettres de l’abbé de Prémontré 
(9 février 1295) portant qu’il a accordé au roi, dans le même but, même subside sur toutes 
maisons de son ordre. — Orig. scellé, parch. 
 
38. 29 septembre 1294. Lettres de l’official de Bourges représentant son évêque et assisté des 
évêques de Clermont, Cahors, Rodez, Albi, Mende, notifiant à leurs diocèses la levée du dit 
subside. — Orig. scellé (de 6 sceaux), parch. 
 
39. 5 octobre 1294. Lettres de l’évêque de Léon notifiant même subside accordé au roi sur les 
diocèses de Bretagne. — Orig. scellé, parch. 
 
40. 10 octobre 1295. Acte du prieur, du sacristain, du co-vicaire et du couvent de l’abbaye 
clunisienne de Moissac (siège vacant), portant nomination de procureurs, pour régler le 
subside accordé au roi dans ledit dessein. — Orig. scellé (de 4 sceaux), parch. 
 
40bis. 30 octobre 1295. Acte d’obligation des dits procureurs : Bertrand d’Alfaro, prieur de 
Ségur au diocèse d’Albi, et Bertrand de Solignac, prieur de “ Marseis ” au diocèse d’Agen. — 
Orig. scellé, parch. (lié à l’acte précédent). 
 
41. S. d. (1295 ?). État des villes du diocèse de Sées, dépendant du comté d’Alençon, qui 
doivent payer les décimes au roi (avec le chiffre taxé pour chacune). — Orig. rôle parch. de 3 
peaux. 
 
42. 27 décembre 1434. Acte du garde du scel de la cour de Nancy notifiant avoir vidimé des 
lettres de l’évêque de Toul, Othon (de Granson), en date du 30 août 1306, attestant que le 
comte de Montbéliard et les autres seigneurs vassaux du duc de Lorraine lui ont déclaré que 
selon la coutume de Lorraine, si le fils aîné du duc meurt avant son père, les autres enfants de 
celui-ci succèdent à ses droits. — Orig. scellé, parch. 
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XIVème siècle 
 
 
1. 18 mars 1303. État par articles de ce que l’église gallicane remontre au roi au sujet du 
nouveau règlement de réforme qu’il a publié et qui lèse la liberté et les droits du Clergé. — 
Orig. parch. rôle. 
 
2. 1303. Lettre des frères mineurs de Meaux portant appel au futur concile contre le pape 
Boniface VIII, et faisant cause commune avec le roi et la nation de France. 
 
3. Juin 1305. Acte du comte d’Évreux, du duc de Bourgogne, du comte de Savoie et autres 
seigneurs, notifiant aux seigneurs et sujets flamands, qui ont pris parti les uns pour le roi de 
France et les autres contre lui, dans la dernière guerre, qu’ils peuvent rentrer en leurs biens. 
— Orig. scellé (de 6 sceaux), parch. (détérioré). 
 
4. Décembre 1313. Lettres de Philippe IV vidimant la bulle du pape Boniface VIII (14 
septembre 1301) à lui adressée, qui déclare que l’empire de Constantinople appartient à 
Catherine, comtesse d’Anjou, et notifiant les dispositions par lui prises en conséquence. — 
Orig. scellé, parch.  
 
5. 25 août 1315. Acte de Charles, comte de Valois, Alençon, Chartres et Anjou, notifiant le 
contrat de son mariage avec Mahaut, fille de Gui de Châtillon, comte de Saint-Pol, bouteiller 
de France. — Orig. scellé (de 4 sceaux), parch. 
 
6. 4 septembre 1316. Acte de l’évêque et du chapitre de Gérone, portant nomination de 
procureur pour faire hommage au roi de Majorque comte de Roussillon et Cerdagne, Sanche, 
de ce qu’ils tiennent de lui dans ladite île de Majorque. — Orig. scellé (de 2 sceaux), parch. 
 
7. 16 avril 1317. Accord passé entre le roi Philippe V, et la reine Clémence, veuve de Louis 
X, portant cession, par celle-ci du château de Vincennes, et en échange, par le roi, de la 
maison du Temple de Paris, ou, si celui-ci n’en peut disposer, de l’hôtel de Nesle. — Orig. 
scellé (de 2 sceaux) parch. 
 
8. S. d. (1317). Lettre de Guillaume de La Magdeleine au roi pour lui annoncer l’information 
qu’il a prise, d’après, son ordre, sur le revenu de la haute justice du terroir de Plessis-Paté. — 
Orig. scellé, parch. 
 
9. 18 avril 1319. Nouvel acte de l’évêque et du chapitre de Gérone portant nomination de 
procureur pour faire hommage au roi Sanche des biens qu’ils possèdent dans l’île Majorque. 
— Orig. scellé (de 2 sceaux), parch. 
 
10. Cote vacante (pièce réintégrée dans les layettes du Trésor des Chartes). 
 
11. 20 janvier 1322. Lettres de Charles IV portant décharge, à Henri de Sully, bouteiller de 
France, de diverses pièces qui avaient été communiquées à celui-ci et qu’il a rendues (le 
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début, la fin et la date de chacune sont ici consignées). Au dos, copie d’un autre état de 
pièces, consignées de la même façon (26 juillet 1321). — Orig. scellé, parch. 
 
12. S. d. (27 avril 1323). Notices des réponses faites par le duc de Bourgogne devant la 
Chambre des comptes qui l’a interrogé au sujet de certaines sommes et rentes en question lors 
du mariage de la reine Marguerite et de celui du roi Louis. — Orig. parch. rôle de 2 peaux. 
 
13. 28 avril 1331. Acte du prévôt de Paris, notifiant la vente faite au roi par Ancel de 
Joinville, sénéchal de Champagne, de deux rentes à lui dues par ledit roi. — Orig. scellé, 
parch. 
 
14. 2 octobre 1333. Lettres du comte Louis de Sancerre, seigneur de Charenton, portant 
reconnaissance que la vente de rente, faite par Jean de Mondreville, son procureur, à Geoffroi 
de Beaumont, chambellan du roi, l’a été pour lui et à son profit. — Orig. scellé, parch. 
 
15. 16 décembre 1334. Lettres d’Ancel de Joinville, sénéchal de Champagne, notifiant avoir 
cédé son fief de Vaucouleurs au roi, qui lui cède en échange les fiefs de Possesse et 
Charmont. — Orig. scellé, parch. 
 
15bis. 16 décembre 1334. Double. — Orig. des mêmes lettres. 
 
16 à 20. 1343-1349. Pièces relatives au transport du Dauphiné à la France. —  Pièces 
appartenant à un même cartulaire du XIVème siècle de 40 ff. reliés en parch.) 
 

16. 29 avril 1343. Acte de Philippe VI et du dauphin de Viennois Humbert, portant accord, par lequel 
ledit dauphin transporte son fief de Viennois au fils aîné du dit roi, Philippe. — Copie parch. 
 
16bis. 30 mars 1349. Acte de Philippe VI et de son fils aîné Jean, duc de Normandie, portant transport 
du fief du Dauphiné de Viennois à Charles de France, fils du duc. — Copie, parch. 
 
17. 3 août 1344. Bulle du pape Clément VI portant approbation du transport du Dauphiné. — Copie, 
parch. 
 
18. 7 - 19 juin 1344. Acte par lequel Jean, duc de Normandie, assigne au dauphin Humbert la somme 
de 100 000 florins d’or qui lui restait due. — Copie, parch. 
 
19. 16 juillet 1349. Acte par lequel le dauphin de Viennois Humbert investit Charles de France, fils du 
duc de Normandie, de son fief de Viennois et de divers autres. — Copie parch. 
 
19bis. 31 juillet - 12 août 1343. Acte de déclaration solennelle et notariée du transport du Dauphiné de 
Viennois par le dauphin Humbert au fils aîné du roi de France, avec vidimus de l’acte cité plus haut, et 
de deux lettres additionnelles de Philippe VI. — Copie, parch. 
 
20. 16 juillet 1349. Lettres du dauphin Humbert notifiant l’investiture mentionnée plus haut, à la même 
date. — Copie, parch. 

 
21. 25 novembre 1447. Lettre du roi Alphonse d’Aragon au dauphin Louis de France (Louis 
XI). — Orig. signé (et scellé). 
 
22. 9 mars 1362. Acte du prévôt de Paris vidimant des lettres du roi Jean (25 février 1362) 
qui notifient certain accord passé entre lui et le comte Henri de Vaudémont, sire de Joinville, 
relativement aux fiefs et biens de ce dernier. — Orig. scellé, parch. 
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23. 10 mars 1362. Lettres du dit comte de Vaudémont, sénéchal de Champagne, attestant 
l’acte précédent et prêtant serment de fidélité audit roi. — Orig. scellé, parch. 
 
24. 11 mars 1362. Lettres du dit prévôt de Paris attestant l’authenticité du sceau des lettres 
précédentes. — Orig. scellé, parch. 
 
25. 14 avril 1364. Lettres de la reine Jeanne de Jérusalem et Sicile vidimant un acte (14 mars 
1363) de l’empereur de Constantinople, Robert son frère, lequel porte aussi vidimus des 
lettres (16 avril 1359) du roi Louis et de ladite reine Jeanne de Jérusalem et Sicile ; toutes 
pièces relatives à des donations faites à l’impératrice de Constantinople, Marie de Bourbon. 
— Orig. scellé, parch. 
 
26. 13 août 1367. Acte notarié du traité de ligue entre le roi Henri de Castille et le duc Louis 
d’Anjou, frère du roi de France, contre le roi Édouard d’Angleterre, avec ses trois fils, et le 
roi Charles de Navarre. — Orig. (signé du notaire), parch. 
 
27. 5 juin 1368. Lettres de Charles V, adressées au trésorier des guerres, Nicolas de 
Mauregard, pour lui mander de payer au comte de Saarbrück, bouteiller de France, les frais 
journaliers de sa mission. — Orig. 
 
28. 6 juin 1368. Quittance du dit comte de Saarbrück audit trésorier. — Orig. (pièce annexée 
à la pièce précédente). 
 
29. 29 juillet 1368. Arrêté de la chambre des généraux des finances pour le règlement des 
frais de ladite mission. — Orig. 
 
30. 31 juillet 1368. Quittance du comte de Saarbrück. — Orig. (annexée à la pièce 
précédente). 
 
31. 29 janvier 1380. Acte du garde du scel du bailliage de Mehun-sur-Yèvre, Guillaume de 
Monesco, portant que Pierre Troussebois, pour lui et ses frères et sœurs, a fait hommage au 
duc de Berry et d’Auvergne à cause de ses divers biens et fiefs : son manoir du Gué, sis à 
Allouis, etc. — Orig. scellé, parch. 
 
32. 6 février 1381. Lettre d’aveu et hommage de la duchesse Blanche d’Orléans, comtesse de 
Valois, au roi, pour ses fiefs de Jonchery, Quincy et Moulignon, relevant de la châtellenie de 
Meaux. — Orig. scellé, parch. 
 
33. 2 avril 1380. Acte du prévôt de Paris, vidimant des lettres (28 mars 1380) d’aveu et 
dénombrement d’Erart de Villers, chevalier, sire de Bourron, au roi, pour son fief et château 
de Bourron avec ses dépendances. — Orig. scellé, parch.  
 
34. 1er août 1380. Acte notarié du contrat de mariage conclu entre Éverard le jeune, comte de 
Wurtemberg, et Antonia, fille de Bernabo Visconti, seigneur de Milan. — Orig. signé (des 
notaires) et scellé de 9 sceaux, parch. (abîmé par endroit). 
 
35. 17 novembre 1380. Lettres de foi et hommage de Guillaume, seigneur du Plessis, 
chevalier, au roi, pour son château et fief du Plessis (-aux-Bois), relevant de la châtellenie de 
Meaux. — Orig. scellé, parch. 
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36. 22 novembre 1380. Acte du prévôt de Paris, attestant les foi et hommage prêtés au roi par 
Guillaume de Deaux, chevalier, seigneur de Blanzac, pour son château et fief de Blanzac. — 
Orig. scellé, parch. 
 
37. 8 décembre 1380. Lettres de foi et hommage de Jeanne d’Eu, comtesse d’Étampes, au roi, 
pour ses fiefs de Champs et de Vaux-sur-Yonne, relevant de la châtellenie d’Auxerre. — 
Orig. scellé, parch. 
 
38. 24 décembre 1380. Acte du prévôt de Paris, vidimant un autre acte (16 décembre  1380) 
du prévôt de Crépy-en-Valois, portant que Jean de Feux, écuyer, a prêté foi et hommage au 
roi pour ses biens sis à Bouillancy, et relevant de la châtellenie de Meaux.  — Orig. scellé, 
parch. 
 
39. 18 décembre - 24 décembre 1380. Autre du même vidimant des lettres d’aveu et 
dénombrement au roi, de Pierre de Marmeaux, écuyer, sire d’Ormoy, pour ses fiefs d’Évry et 
autres. — Orig. scellé, parch. 
 
40 (1-7). 1386 – 1395. Montres de Guillaume du Chastelier, écuyer (1er septembre 1386), de 
Jean de Liencourt dit Maillart, chevalier (1er septembre 1386), de Wautier de Bellete, 
chevalier (8 septembre 1386), de Feraut de Lage (17 octobre 1386), de Galehan de Pleel, 
écuyer (18 octobre 1386), de Fauque, sire de Monchame, chevalier banneret (18 octobre 
1386), de Ricart Le Prévost, écuyer (fragment ; 1er octobre 1395). — 7 originaux parch. 
 
41. 9 mai - 20 mai 1386. Information faite par Guérin de La Chapelle, huissier d’armes du 
roi, et Collard de Condé, substitut du procureur du roi, à Montmirail, Chézé, Nogent-l’Artaud, 
Nesle, Fère-en-Tardenois, Essonnes, Gandelu, Château-Thierry, au sujet des gardes et guets 
nécessaires au soulagement du peuple, suivant commission (en date du 6 avril 1386, 
reproduite) de Guiot de Bricon, écuyer d’écurie du roi, bailli de Vitry. — Copie sous forme de 
reg. de 8 ff. 
 
42 (1-22). Mars 1388 - janvier 1389. Montres de Baudouin Quardeplume, écuyer, capitaine 
du château de Cambronne (11 pièces), et de onze ordonnances de maréchaux de France, pour 
lui payer ses gages ordinaires mensuels. — 22 orig. parch. scellés. 
 
43. 3 avril 1389. Lettres du garde de la prévôté de Paris vidimant celles de Charles VI (1er 
mars 1389) qui comportent une ordonnance nouvelle pour les eaux et forêts par tout le 
royaume. — Orig. parch. 
 
44. S. d. (XIVème s.) Note pour le roi, des seigneurs d’Allemagne à qui il convient de faire des 
présents. — Orig. scellé, parch. 
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XVIème siècle 
 
 
1. 13 mai 1502. Arrêt du Parlement en faveur de l’abbaye de Bourgueil, dans la cause que lui 
intente Pierre de Laval, écuyer, seigneur de Loué et de Benais. — Extrait. Orig. parch. 
 
2. 20 janvier 1506. Lettres du roi Philippe de Castille, archiduc d’Autriche, duc de 
Bourgogne, comte de Flandre, portant annulation de diverses mesures prises au conseil de 
Malines (21 octobre 1505) relativement à divers temporels d’églises, et qui étaient 
préjudiciables à la souveraineté du roi de France. — Extrait coll. des ordonnances royaux 
enreg. au Parlement. parch.  
 
3. 6 mars 1512. Lettres de Louis XII notifiant avoir donné au duc de Longueville, gouverneur 
de Guyenne, pleins pouvoirs pour commander en chef l’armée du dit pays. — Orig. signé et 
scellé, parch. 
 
4. 3 mai 1511. Autres du même notifiant avoir nommé ledit duc de Longueville son lieutenant 
général en Italie. — Orig. signé et scellé, parch. 
 
5. 1er juin 1502. Lettres de l’empereur Maximilien audit roi, pour le prier de faire restitution à 
Dismas de Berges, maître des requêtes de son hôtel, de la seigneurie de Crèvecœur qui lui 
appartient. — Orig. signé, et scellé, papier. 
 
6. 26 avril 1514. Lettres du duc Charles de Bourbon, lieutenant général du roi en Bourgogne, 
portant commission à *** (le nom est laissé en blanc) pour conduire 500 lansquenets depuis 
Auxerre, où ils sont cantonnés, à Decize, et veiller à leurs logements. — Orig. signé et scellé, 
parch. 
 
7. 15 juillet 1515. Lettres de François Ier notifiant avoir commis à sa mère, la duchesse 
d’Angoulême, la régence du royaume pendant son expédition en Italie. — Orig. signé et 
scellé, parch. 
 
8. 21 novembre 1516. Relevé par le conseiller au Parlement Jacques Mesnager, de la recette 
dont il avait commission pour un décime dans le diocèse de Maillezais. — Reg. orig. de 21 ff. 
parch. signé. 
 
9. 2 août 1509 à 28 juillet 1519. Débats et plaidoiries du procès au Parlement soutenu par les 
ducs d’Albanie et d’Urbin, tuteurs d’Anne et Magdeleine, filles du feu comte Jean de 
Boulogne et d’Auvergne, au lieu de dame Jeanne de Bourbon, douairière de Bourbon, 
relativement à l’échange fait par le roi Louis XI en 1477 avec le comte Bertrand d’Auvergne, 
des comtés de Boulogne et de Bourbonnais contre divers autres fiefs. — Extraits orig. coll. 
des registres du Parlement, reg. papier. 
 
10. S. d. 15 janvier (avant 1523). Lettres de François Ier au “ Prince héritier de Norvège et 
Suède ”, le duc Frédéric de Schleswig-Holstein, portant que craignant que des lettres 
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précédemment adressées par lui ne soient pas arrivées, il renouvelle, par un autre envoyé, ses 
félicitations et ses vœux. — Orig. signés et scellés, parch. 
 
11. 1er juillet 1521. Lettres du garde du scel aux contrats du bailliage de Montferrand, 
attestant la donation faite par Madame Anne de France, duchesse de Bourbon, veuve du duc 
Pierre de Bourbon, à son fils Charles, duc de Bourbon, des comtés de la Marche et de Gien, 
vicomtés de Carlat et Murat, pays de Combraille et seigneuries diverses. — Orig. signé de 
ladite duchesse, de son fils et autres témoins, parch. 
 
12. 7 janvier 1527. Lettres du chancelier Antoine Du Prat, cardinal et légat en France, portant 
mandement pour la publication des bulles du pape Clément VII, qui accordent au roi une 
décime sur les biens du clergé en vue de la guerre contre les Turcs. — Orig. parch. 
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 579. 
 
12bis. 7 janvier 1527. Lettres de jussion de François Ier pour l’exécution des précédentes. — 
Orig. imprimé et signé, parch. 
 
13. 31 juillet 1533. Relevé, par l’évêque d’Amiens, François de Halwin, de la recette dont il 
avait commission pour une décime en son diocèse (1527). — Reg. orig. de 21 ff. parch. signé. 
 
14. 28 octobre 1532. Traité entre les rois d’Angleterre et de France, Henry VIII et François 
Ier, portant alliance pour la guerre contre les Turcs. — Orig. scellé du grand sceau du roi 
d’Angleterre, parch. 
 
15. 31 juillet 1533. Relevé, par l’évêque d’Amiens, François de Halwin, de la recette dont il 
avait commission pour 4 décimes en son diocèse (1529) en vue du recouvrement des princes 
de France, otages. — Reg. orig. parch. de 22 ff. signé. 
 
16. 18 mars 1540. Relevé, par Jean Corboyneau, de la recette dont il avait commission par 
l’évêque de Cahors, de la cotisation faite par le clergé du diocèse de Cahors pour les trois 
décimes octroyées au roi (1537). — Orig. certifié et signé de l’official de Cahors, reg. de 21 
ff. papier.  
 
17. 5 octobre 1539. Procès verbal, par Philippe de Barly, religieux de Saint-Ferréol 
d’Essonnes et curé de Saint-Martin de Château-Thierry, et autres commissaires, nommés par 
M. de Pommereu, maître ordinaire des comptes, de l’information qu’ils ont faite sur la valeur 
des terres de Château-Thierry et de leur bénéfice par le roi.  Orig. signé, parch. 
 
18. 3 et 4 juillet 1543. Montre et revue faite en armes, au camp de Marolles en Hainaut, par 
Levio Crotto commissaire des guerres, des troupes commandées par le connétable de 
Montmorency, et procès verbal de la paie des dites troupes par Nicolas Pelloquin, contrôleur 
ordinaire des guerres. — Rôle. orig. parch. signé et scellé. 
 
19. 20 décembre 1543. Quittance par Giovanni Lanfredini, chargé d’affaires du banquier 
vénitien Pierre Trossy, au trésorier de l’Épargne, Jean Duval, de la somme à lui remboursée 
sur les fonds fournis à l’évêque de Montpellier, ambassadeur du roi à Venise, et à l’évêque de 
Rodez, ambassadeur du roi à Rome. — Orig. signé et scellé, parch. 
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20. 7 mars 1545. Vente de rente à prendre sur le vin vendu à Chinon par Lazare de Bayf, 
maître des requêtes de l’hôtel, au nom du roi, à Adrien Quinard, bailli du dit Chinon et 
consorts. — Orig. signé et scellé, parch. 
 
21. 10 juillet 1544. Lettres de François Ier portant commission à Martin Fumée, maître des 
requêtes de l’hôtel, Antoine Bohier, général des finances, et Guillaume Bohier, maître 
ordinaire des comptes, pour contracter emprunts et engager le domaine royal en Languedoc. 
—  24 août 1544. Autres du même, à Lazare de Bayf, maître des requêtes de l’hôtel, pour 
l’adjoindre aux dits commissaires, Martin Fumée étant malade. — Exp. orig. imprimée mais 
coll. et signée, parch. 
 
22 et 22bis. 4 janvier 1543. Deux extraits du rôle de l’emprunt fait à Chinon. — Orig. signé 
pap. 
 
23. 3 mars 1545. Quittance délivrée aux habitants du dit Chinon, en raison du dit emprunt, 
par Jean Laguette, receveur général des finances extraordinaires. — Orig. signé, parch. 
 
24. 3 mars 1545. Quittance délivrée par François Deines, commis à la recette des tailles en 
l’élection de Chinon, à Adrien Quinart, bailli de Chinon, et consorts, en suite de la vente 
précitée (cf. n° 20). — Orig. signé et scellé, parch. 
 
25. 8 mars 1518. Acte de la procuration donnée par lesdits Quinart et consorts, à Antoine 
Corbineau, pour s’opposer à la perception du droit royal sur la vente du vin à Chinon, en 
raison de la rente à eux due par le roi. — Orig. scellé, parch. 
 
26. 9 mars 1548. Acte de la quittance donnée par Antoine Corbineau, à Victor Barguyn, 
écuyer, seigneur de Montiffray, du montant de ladite rente. — Orig. signé, parch. 
 
27. 13 mars 1550. Lettres de l’évêque de Mâcon, grand aumônier de France, Pierre Du 
Châtel, portant jugement sur un différend entre François Davy et Henry des Chapelles 
d’Aubusson, chapelains de Saint-Sébastien et de Sainte-Barbe, à Dreux. — Orig. signé et 
scellé, parch.  
 
28. 1561. État de répartition, dressé par les prélats à ce commis par l’assemblée de Poissy, de 
la levée du don gratuit offert au roi par le clergé de France pour le rachat de son domaine, de 
ses aides et gabelles. — Copie coll. reg. de 33 ff. pap. 
 
29. 16 janvier 1561. Ajournement, par le lieutenant du bailli de Vermandois au siège de 
Châlons, des chanoines du chapitre de Montfaucon, pour apporter leurs titres dans le procès 
qu’ils soutiennent contre le procureur du roi. — Orig. scellé, parch. 
 
30. 10 avril 1567. Ordre de service de Messieurs de la Chambre des comptes, pour les trois 
années à venir. — Orig. reg. de 6 ff. signé parch. 
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Guerres de religion 
 
31. 26 août 1568. Acte de François de Scepeaux, seigneur de Vieilleville, maréchal de 
France, et de René de Bourgneuf, seigneur de Cucé, maître des requêtes ordinaires de l’hôtel, 
député par le roi, portant jugement sur les derniers troubles en Poitou et donnant main levée 
de la saisie faite sur certains habitants de Poitiers par les officiers de Châtellerault. — Orig. 
signé et scellé, parch. 
 
32. 20 décembre 1571. Lettres de Charles IX portant relief d’appel au profit des 
religionnaires réformés de Montpellier et donnant ordre de les remettre en possession de leur 
temple. — Orig. scellé, parch. 
 
33. 1571-1572. Pièces relatives aux secours amenés d’Allemagne aux protestants pendant la 
troisième guerre de religion : levée des reîtres, ordres et état de paiement. 
 

33 (1). 7 septembre 1571. Lettre de Gaspard de Coligny, seigneur de Châtillon, amiral de France, au 
général des finances Pioche, pour lui recommander le paiement des sommes dues au duc de Deux-Ponts 
pour la levée des reîtres. — Orig. signé. 
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 697. 
 
33 (2). 12 février 1570. Rescription adressée par le prince Henri de Navarre, le Prince Henri de Condé, 
et l’Amiral Gaspard de Coligny au cardinal de Châtillon, Odet de Coligny, pour lui faire la même 
recommandation que ci-dessus. — Récépissé divers d’acompte des sommes dues par les agents des 
héritiers du duc des Deux-Ponts. — Orig. signé. 
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 692. 
 
33 (3). 20 avril 1572. État des deniers payés au comte de Mansfeld et à ses officiers, relevé et acquitté 
par son maître d’hôtel, Joakim de Brandemoin. — Orig. signé. 
 
33 (4). 8 septembre 1570. État de paiement pour M. de Schomberg et ses officiers. — Orig. signé des 
princes de Navarre et de Condé.  
 
33 (5). 8 septembre 1570. État de paiement pour les officiers généraux. — Orig. signé des mêmes deux 
princes. 
 
33 (6). 10 septembre 1570. Lettres de Charles IX, notifiant se porter plège et caution pour les princes 
de Navarre et de Condé et l’amiral de Coligny, dans le paiement des sommes dues par eux en raison de 
la levée des reîtres. — Copie coll. parch. et ratifications du notaire impérial. — Orig. signé, 14, 17 avril 
1572.  
 
33 (7). 26 novembre 1571. Nouvelle lettre de l’amiral de Coligny au général des finances Pioche, pour 
le paiement des reîtres. — Orig. signé.  
 
33 (8). 26 janvier 1572. Ordre de paiement signé du même amiral de Coligny, pour le docteur Junius 
de Junge. — Orig. signé.  
 
33 (9). 14 février 1571. Ordre de paiement, signé des princes de Navarre et de Condé, pour Henry 
Surbel, conseiller du duc de Deux-Ponts. — Orig. signé et scellé.  
 
33 (10). 5 juin 1570. Lettres des deux mêmes princes au général des finances, Pioche, sur réclamation 
du comte de Mansfeld, en vue du paiement des reîtres. — Orig. signé.  
 
33 (11). 8 septembre 1570. État des sommes dues à deux officiers du duc de Deux-Ponts avec ordre de 
paiement signé des princes de Navarre et de Condé. — Orig.  
 



J 1037 

33 (12). 8 septembre 1570. État de paiement, pour le colonel Bouch et ses officiers, également signé 
des dits princes. — Orig.  
 
33 (13). 8 septembre 1570. État semblable pour le colonel Stains et ses officiers. — Orig. signé des 
mêmes princes.  
 
33 (14). 8 septembre 1570. Autre état pour le colonel Craco et ses officiers. — Orig. signé des mêmes.  
 
33 (15). 8 septembre 1570. Autre état pour le colonel Jehan Thers et ses officiers. — Orig. signé des 
mêmes. 
 
33 (16). 13 septembre 1570. Ordonnance de paiement pour les lansquenets, signée des deux princes. 
— Orig.  
 
33 (17). 15 août 1570.  État de paiement pour les colonels des lansquenets. — Copie coll.  
 
33 (18). 8 septembre 1570.  État de paiement pour le comte Carles et le comte de Hardech. — Orig. 
signé des deux princes.  
 
33 (19). 8 septembre 1570. État semblable pour le comte de Mansfeld et d’autres officiers généraux. 
— Orig. signé des mêmes.  
 
33 (20). 8 septembre 1570. État pour la maison du feu duc des Deux Ponts. — Orig. signé des mêmes.  
 
33 (21). 12 septembre 1570. Autre état pour le baron de Hedech et le comte Stolberth. — Orig. signé 
des mêmes. 
 
33 (22). 26 mars 1572. Ordonnance de paiement, par l’amiral de Coligny, au trésorier général Jean 
Benard, pour le remboursement de divers marchands de Francfort. Sur la même feuille : 14 décembre 
1567. Obligation des deux envoyés du prince de Condé aux dits marchands. — Orig. signés.  
 
33 (23). 16 février 1572. Lettre du même amiral à Manfredo Balbani, en vue du paiement des dits 
marchands de Francfort. — Orig. signé.  
 
33 (24). 16 février 1572. Autre, du même, aux dits marchands de Francfort. — Orig. signé.  
 
33 (25). 13 septembre 1570. Acte portant don de gratifications aux 22 porte cornettes de l’armée des 
reîtres. — Orig. signé des princes de Navarre et de Condé et de l’amiral de Coligny, et scellé. 
 
33 (26). 6 août 1570. Lettres de Charles IX au comte de Mansfeld, s’engageant comme garant des dits 
princes et amiral au paiement de la solde des reîtres ; suivies des diverses obligations prises en 
conséquence par Michel de Castelnau, seigneur de Mauvissière (10 septembre 1570), en raison des 
pouvoirs à lui donnés dans les lettres précédentes, et de la quittance des officiers des dits reîtres (13 et 
17 avril 1572). — Copie coll. signée, parch. 

 
34. 1er octobre 1572. Lettre du grand duc de Toscane, Côme de Médicis, au roi de France, 
pour lui recommander son ambassadeur Vincenzo Alamano. — Orig. parch. 
 
35. 6 octobre 1578. Acte notarié de procuration de Jean Clarinon, prêtre du diocèse de Saint-
Flour, curé de la paroisse, pour résigner son dit office (plusieurs passages laissés en blanc). — 
Orig. signé, parch. 
 
36. 3 avril 1579. Lettres du doge de Venise, Niccolò da Ponte, au roi de France, pour se 
féliciter des bonnes relations établies entre eux. — Orig. parch. 
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37. 16 avril 1581. Licence donnée à l’abbé de Tironneau, Antoine Morin, pour résigner son 
abbaye. — Orig. signé “ François ” [d’Alençon, duc d’Anjou], parch. 
 
38. 1581-1582. Pièces relatives aux gages des trésoriers des gardes du roi. — Copies coll. en 
un cahier de 6 ff. parch. 21 mars 1582. 

26 décembre 1581. Quittance par Pierre Mollan, trésorier de l’épargne, aux trésoriers des gardes du 
roi, en raison de l’augmentation de leurs gages. — 31 décembre 1581. Lettres de Henri III notifiant 
ladite augmentation par lui accordée aux trésoriers de ses gardes. — 15 mars 1582. Arrêt 
d’enregistrement des dites lettres par la Chambre des comptes. — 19 mars 1582. Autres lettres de 
Henri III, adressées à la Chambre des comptes sur le même sujet. — 21 mars 1582. Nouvel arrêt de la 
Chambre. 

 
39 (1). 26 novembre 1583. Extrait des registres du conseil portant que le roi a donné ordre de 
payer aux duc et duchesse de Genevois et de Nemours leurs pensions pour les trois années 
précédentes. — Copie coll. mars 1590. 
 
39 (2) et (3). 26 février 1590. Deux quittances de ladite duchesse, Anne d’Est, pour la 
pension du feu duc et la sienne propre en 1583. — Orig. signés et scellés, parch. 
 
40. 1er août 1589. Lettres du duc de Mayenne, Charles de Lorraine, au prévôt de Paris, pour 
lui mander de faire payer à Hippolyte Zinzany, l’un de ses gentilshommes, certaine rente en 
raison de ses services. — Orig. signé et scellé, parch. 
 
41. 4 octobre 1589. Sentence du conseil général de l’union catholique en Normandie, séant à 
Rouen, portant main levée, au profit de Nicolas Doubles, marchand de Paris, d’un stock de 
barriques de vin en provenance de Bordeaux, qui avaient été saisies en ladite ville de Rouen. 
— Orig. signé, parch. 
 
42. 25 janvier 1589. Lettres du duc de Mayenne accordant à la société de Jésus certaines 
sommes provenant de la succession d’un habitant de Dijon décédé intestat. — Orig. signé et 
scellé, parch. (la moitié de la pièce a été déchirée et manque). 
 
43. 14 janvier 1590. Lettres de Charles [X] au trésorier général de l’union catholique, Martin 
Rolland, pour lui mander de payer à Thomas Croze certaine somme qui lui est due. — Orig. 
signé et scellé, parch. 
 
44 (1). 14 janvier 1590. Lettres de Charles [X] au trésorier général de l’union catholique, 
Martin Rolland, pour paiement à M. de Pierrecourt, lieutenant général au gouvernement de 
Normandie. — Orig. scellé ( ?), parch. 
 
44 (2). 30 novembre 1588. Attestation de la dernière quittance du dit Pierrecourt. — Copie 
coll. du 27 mai 1589, pap. 
 
45. 28 janvier 1590. Lettres de Charles [X] au trésorier général de l’union catholique, Martin 
Rolland, pour paiement à Hippolyte Zinzani gentilhomme du duc de Mayenne. — Orig. scellé 
( ?), parch. 
 
46 (1). 15 janvier 1590. Lettres de Charles [X] au maître particulier des eaux et forêts du Val 
de Saint-Dizier, pour lui prescrire une coupe de chênes au profit des duchesses de Guise et de 
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Montpensier, comme tutrices des enfants mineurs du feu duc de Guise son neveu. — Orig. 
scellé, parch. (en partie déchirée). 
 
46 (2). S. d. (1590). Lettres des dites duchesses de Guise et de Montpensier, à Charles [X], 
qui motivèrent les précédentes. — Orig. signé, pap. 
 
46 (3). 15 avril 1590. Nouvelles lettres de Charles [X] au maître des eaux et forêts du Val de 
Saint-Dizier, à mêmes fins. — Copie coll. pap. 
 
46 (4). 8 mai 1590. Acte de la duchesse de Guise, Catherine de Clèves, et de la duchesse de 
Montpensier, Catherine de Lorraine, portant quittance de la somme de 2 500 écus, pour les 
enfants mineurs du feu duc de Guise, à prendre sur les  ventes de bois à opérer dans ladite 
forêt de Saint-Dizier. — Orig. signé, parch. 
 
46 (5). 26 février 1590. Autres lettres du “ roi ” Charles [X] adressées à la Chambre des 
comptes de Paris et aux trésoriers généraux de France, en vue de la délivrance de ladite 
somme aux dites duchesses. — Orig. scellé ( ?), parch. 
 
46 (6). 6 avril 1590. Arrêt de ladite Chambre des comptes entérinant les précédentes lettres. 
— Extrait orig. parch. 
 
47. 2 mars 1590. Arrêt du conseil d’État portant assignation de 2 000 écus de plus par mois, 
au profit du duc de Mayenne. — Orig. signé, parch. 
 
47. S. d. Signature du duc de Mayenne, au bas d’une feuille en blanc, “ pour servir de 
quittance au trésorier de l’Épargne, Roland, de la somme de 24 000 écus ”.  — Orig. parch. 
 
48. 13 février 1590 - 15 octobre 1590. Quittance du dit trésorier Roland, de la somme de 200 
écus reçue par lui de Sébastien Zamet ; au dos, quittance de remboursement du dit Zamet. — 
Orig. signés, parch. 
 
48bis. 13 février - 15 octobre 1590. Autre quittance du même Roland, pour la même somme, 
avec quittance de remboursement du même Zamet. — Orig. signés, parch. 
 
49. 31 mars 1590. Lettres du “ roi ” Charles [X], au même trésorier Roland, pour paiement 
aux sieurs de Rieulx et de La Bruyère. — Orig. signé (du duc de Mayenne), et scellé ( ?) ; 
parch. 
 
50. 10 avril 1590. Lettres du duc de Mayenne au même trésorier, pour paiement à Gabriel de 
La Porte. — Orig. pap. 
 
50bis. Quittance du dit Gabriel de La Porte. — Orig. signé, parch. 
 
51. 6 avril 1590. Autres lettres de Charles [X] audit trésorier, pour paiement à Nicolas 
Thomas, maître des œuvres de couverture des bâtiments royaux. — Orig. scellé( ?), parch. 
 
52. 12 avril 1590. Quittance de l’archevêque de Lyon, Pierre d’Épinac, audit trésorier, pour 
sa pension de garde des sceaux de France. — Orig. signé, et scellé, parch. 
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53 (1). 26 avril - 2 mai 1590. Procès verbal de mise en vente, prisée etc., d’un diamant de la 
succession de M. d’Argenton, déposé en les mains du dit trésorier Roland. — Orig. (en partie 
détérioré), avec reçu du dit trésorier, signé. 
 
53 (2). 14 avril 1590. Extrait de l’ordonnance du conseil d’État, prescrivant la vente. — Orig. 
pap.  
 
53 (3). 26 avril 1590. Attestation de prisée des orfèvres cités. — Orig. signé, pap. 
 
54. 27 avril 1590. Extrait de l’ordonnance du conseil du roi assignant 200 écus à Noël de 
Hècre, secrétaire de la chambre, pour les dépens de sa mission à Rouen. — Orig. pap. 
 
54bis. 16 mai 1590. Quittance du dit Noël de Hècre au Trésorier Roland. — Orig. signé, 
parch. 
 
55. 18 mai 1590. Lettres de Charles X audit trésorier pour lui mander le paiement de la 
pension du comte de Rogendorff. — Orig. scellé ( ?), parch. 
 
55bis. 28 mai 1590. Quittance du dit comte Rogendorff au trésorier Roland. — Orig. signé, 
parch. 
 
56. 28 septembre 1590. Quittance de Jacques de Moy, lieutenant général au gouvernement de 
Normandie, audit trésorier, pour le reste d’une somme qui lui était due. — Orig. signé et 
scellé, parch. 
 
57. 4 octobre 1590. Ordonnance du Conseil d’État portant mesures pour l’entier paiement des 
sommes dues à Claude Josse, receveur général de la vente des bois, afin qu’il puisse à son 
tour payer aux sieurs de Rieux et de La Bruyère les sommes qui leur ont été assignées par 
mandement du “ roi ” Charles [X]. Extrait orig. parch. 
 
58. 6 octobre 1590. Nouvel arrêt du dit Conseil complétant lesdites mesures. — Extrait orig. 
parch. 
 
59. 8 septembre 1590. Quittance d’Olivier Lefèvre, seigneur d’Ormesson, président de la 
Chambre des comptes, au trésorier Roland pour sa pension. — Orig. signé, parch. 
 
60. 1590. Lettres de Charles X audit trésorier, pour lui mander le paiement de certains dépens 
à l’archevêque de Lyon, garde des sceaux. — Orig. parch. (en partie déchirée). 
 
61. 26 juin 1589. Quittance du dit trésorier Roland à Pierre Acarie, maître des comptes et 
conseiller au conseil général de l’union des catholiques, d’une somme de 300 écus par lui 
prêtée — Orig. signé, parch.  
 
61bis. 31 décembre 1590. Quittance du dit Pierre Acarie audit trésorier, pour ladite somme qui 
lui a été remboursée. — Orig. signé, parch. 
 
62. 10 mai 1597. Lettres du doge de Venise, Marino Grimani, au roi Henri IV, pour lui 
présenter les remerciements et lui exprimer la confiance et les vœux de la République. — 
Orig. scellé, parch. 
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63. 6 octobre 1589. Lettre du duc de Mayenne aux trésoriers généraux de l’union pour leur 
mander qu’il fait don d’une pension de 2 000 écus à l’évêque d’Amiens. — Copie coll. pap. 
(en partie déchirée). 
 
63bis. Décembre 1589. Nouvelle lettre du même aux mêmes, confirmant la précédente. — 
Copie coll. papier (en partie déchirée). 
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Flandre 
 
 
1. 31 décembre 1489. Acte du prévôt de Paris, Jacques d’Estouteville, vidimant les lettres de 
Charles VIII (1er octobre 1489) qui notifient le traité passé par lui, le roi des Romains et 
l’archiduc Philippe comme comte de Flandre, avec les gens de Flandre. — Orig. scellé, parch. 
(2 peaux). 
 
2. S.d. (1493). Projet du traité, dit de Senlis, entre Charles VIII, le roi des Romains et 
l’archiduc Philippe, au sujet du renvoi de la princesse Marguerite d’Autriche auprès de 
l’empereur son père. — Cahier de 12 ff. pap. 
 
3. 21 juillet 1498. Acte notarié du traité passé entre Louis XII et l’archiduc d’Autriche, 
confirmant celui de Senlis et relatif à l’hommage des comtés de Flandre et d’Artois. — Orig. 
signé, parch. 
 
4. 2 août 1498. Lettres du comte Engelbert de Nassau, lieutenant général en Flandre, et des 
autres ambassadeurs du dit archiduc d’Autriche, demandant licence au roi Louis XII de lui 
faire les foi et hommage des dits comtés de Flandre et d’Artois, au nom de leur maître. — 
Orig. signé et scellé, parch. 
 
5. 26 septembre 1525. Traité de paix conclu, entre les rois d’Angleterre et de France, par la 
duchesse d’Angoulême, Louise, mère du roi de France et régente. — Copie coll. 6 octobre 
1525 ; cahier pap. de 11 ff. (La pièce comprend les procurations du roi Henry VIII et de la 
régente, 28 août - 9 juin 1525). 
 
6. 16 mars 1592. Lettres du roi Philippe II de Castille portant confirmation et vidimus du 
testament de Jeanne de Gros, dame de Maigny (16 juillet 1529), fait à Malines et déposé au 
greffe de son grand conseil ; avec attestation du dit conseil de la ville de Malines (5 juin 
1591). — Orig. scellé, parch. (en cahier de 8 ff.) 
 
 

Pièces relatives à Dominique de Vic, abbé du Bec-Hellouin, puis archevêque d’Auch, 
et à son frère Merri de Vic, abbé de Saramon 

 
 
7. S. d. (Février 1598). Formule du serment que devra prêter Dominique de Vic, abbé 
commendataire du Bec-Hellouin au diocèse de Rouen. — Orig. envoyé par la cour de Rome 
et scellé de la bulle du pape, parch. (au dos, est noté l’enregistrement du dit serment signé, 13 
février 1598). 
 
8. 13 septembre 1597. Bulle du pape Clément VIII qui fait don audit Dominique de Vic, des 
provisions de ladite abbaye du Bec-Hellouin. — Orig. scellé, parch. (au dos, même note que 
ci dessus, 13 février 1598). 
 



J 1039 

9. 13 février 1598. Procès verbal des serment et prise de possession de ladite abbaye au nom 
du dit Dominique de Vic. — Orig. signé et scellé parch. (au dos, même note que ci-dessus). 
 
10. 15 septembre 1607. Acte de Denys Boucher, docteur en théologie et en droit, chancelier 
de l’université d’Orléans, attestant la qualité de bachelier en droit du dit Dominique de Vic. 
— Orig. signé et scellé, parch. 
 
10bis. 15 septembre 1607. Autre expédition du même acte, également signé et scellé. 
 
11. 31 octobre 1610. Lettres de Louis XIII, portant que pour rester en possession de ladite 
abbaye du Bec-Hellouin, qui lui venait de son père, le conseiller d’État, et de son oncle, 
l’amiral gouverneur de Calais, ledit Dominique de Vic sera tenu de payer pension à Merri de 
Vic son frère. — Orig. signé, parch. 
 
12. 13 mars 1620. Certificat des confirmation et tonsure reçues par Merri de Vic, des mains 
du trésorier de la cour épiscopale de Paris. — Orig. (imprimé rempli à la main) parch. Au dos, 
note de l’enregistrement au greffe du diocèse d’Auch, 9 mars 1626. Signé. 
 
13. 22 février 1622. Brevet de conseiller d’État accordé (3 février 1622) par Louis XIII, audit 
Dominique de Vic, abbé du Bec-Hellouin, avec attestation de sa prestation de serment. — 
Orig. signé, parch. 
 
14. 10 mars 1622. Bulle du pape Grégoire XV portant nomination du dit Merri de Vic, clerc 
du diocèse de Paris, comme abbé commendataire de Saramon, au diocèse d’Auch. — Orig. 
scellé, parch. Au dos, note de l’enregistrement au diocèse d’Auch, 9 mars 1626. 
 
15. 27 janvier 1624. Bulle du pape Urbain VIII, adressée audit Dominique de Vic, comme 
archevêque de Corinthe, et pour lui conférer la coadjutorerie de l’archevêché d’Auch. —— 
Orig. scellé, parch. Sur le repli, deux attestations d’enregistrements au diocèse d’Auch, 10 et 
17 février 1626. 
 
16. 27 janvier 1624. Autre bulle du même, adressée au clergé du diocèse d’Auch pour lui 
signifier ladite nomination de Dominique de Vic comme coadjuteur. — Orig. scellé, parch. 
 
17. 27 janvier 1624. Autre du même, adressée à l’archevêque d’Auch, Léonard [Tryspes], et 
aux évêques ses suffragants, pour leur signifier de recevoir ledit Dominique de Vic comme 
coadjuteur. — Orig. scellé, parch. 
 
18. 27 janvier 1624. Autre, du même adressée audit Dominique de Vic, pour lui accorder les 
provisions de son abbaye du Bec-Hellouin. — Orig. scellé, parch. 
 
19. 27 janvier 1624. Autre, du même, au même, portant absolution de toute peine ou censure 
ecclésiastique qu’il pourrait avoir encourue. — Orig. scellé, parch. 
 
20. 27 janvier 1624. Autre du même, à tous vassaux de l’archevêque d’Auch, pour leur 
signifier de reconnaître ledit Dominique de Vic comme son coadjuteur. — Orig. scellé, parch. 
 
21. 27 janvier 1624. Autre du même, à mêmes fins que celle cotée plus haut 19. — Orig. 
scellé, parch. 
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22. 27 janvier 1624. Autre du même, aux officiaux de Paris et d’Auch, pour leur mander de 
faire prêter serment audit Dominique de Vic comme coadjuteur de l’archevêque d’Auch. — 
Orig. scellé, parch. Sur le repli, note de l’enregistrement au greffe de l’official d’Auch, 16 
février 1626. 
 
23. 27 janvier 1624. Autre, du même, aux fidèles du diocèse d’Auch, pour leur mander de 
reconnaître ledit Dominique de Vic comme coadjuteur. — Orig. scellé, parch. Au dos, procès-
verbal de l’enregistrement de ladite bulle à la maison commune d’Auch (10 février 1626) ; 
orig. signé. 
 
24. 27 janvier 1624. Autre du même, audit Dominique de Vic, pour lui donner les provisions 
de son archevêché de Corinthe. — Orig. scellé, parch. 
 
25. 28 janvier 1624. Autre, du même au même, contenant la formule du serment que celui-ci 
devra prêter. — Orig. scellé, parch. Sur le repli, note de l’enregistrement au diocèse d’Auch, 
17 février 1626. 
 
26. 11 juin 1624. Procès verbal de la prise de possession de l’abbaye de Saramon, au nom de 
Merri de Vic, abbé commendataire nommé, par Godefroy de Rochefort, vicaire général 
d’Auch. — Orig. signé, parch.  
 
27. 6 février 1625. Lettres des cardinaux inquisiteurs romains portant pouvoir pour cinq ans, 
audit Dominique de Vic, coadjuteur d’Auch, d’absoudre toutes personnes ecclésiastiques ou 
laïques du crime d’hérésie dans le ressort de son archevêché. — Orig. signé et scellé, parch. 
 
28. 1625. Formule du serment que devra prêter ledit Dominique de Vic comme abbé 
commendataire perpétuel de l’abbaye de Saramon, envoyé de Rome et scellé de la bulle du 
pape Urbain VIII. — Orig. signé et scellé, parch. Sur le repli, note d’enregistrement au greffe 
du diocèse d’Auch, 9 juin 1629. 
 
29. 10 février 1626. Procès-verbal en la maison commune d’Auch de la lecture et de 
l’enregistrement de la bulle du dit Pape, qui nomme ledit Dominique de Vic, coadjuteur de 
l’archevêque et son successeur. — Orig. signé et scellé sous forme de cahier de 6 ff. parch. 
 
30. 27 janvier 1624.  Bulle du dit pape Urbain VIII au chapitre d’Auch, pour lui mander la 
nomination qu’il a faite du dit Dominique de Vic comme coadjuteur de l’archevêque.— Orig. 
scellé, parch. Sur le repli deux notes d’enregistrement au chapitre et au diocèse d’Auch, 
signées, 10 et 17 février 1626. 
 
31. 14 février 1626. Acte d’opposition à la prise de possession de la coadjutorerie d’Auch par 
ledit Dominique de Vic, introduit en la maison abbatiale de Saramon par Pierre Huc, vicaire 
général de l’archevêque d’Auch. — Orig. pap. 
 
32. Acte de notification du précédent au chapitre de la cathédrale d’Auch. — Orig. pap. (en 
partie détruit). 
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33. [1626]. Requête au Parlement, par ledit chapitre d’Auch, pour que ledit Dominique de Vic 
soit admis à prendre possession de sa coadjutorerie en dépit de l’opposition du dit vicaire 
général. — Orig. signé, pap. (en partie détruit ; la date disparue). 
 
34. 16 février 1626. Acte de prise de possession de ladite coadjutorerie par ledit Dominique 
de Vic. — Orig. signé pap. (en partie détruit). 
 
35. 16 février 1626. Formule de serment que devra prêter ledit Dominique de Vic comme 
coadjuteur et futur archevêque d’Auch, envoyée de Rome, signée et scellée de la bulle du 
Pape. — Parch. Sur le repli, note de l’enregistrement à la cour de l’official d’Auch, signé, 16 
février 1626. 
 
36. S. d. Formule de serment que devra prêter le même comme archevêque d’Auch, envoyée 
de Rome, signée, scellée. — Parch. 
 
37. S. d. (1622). Formule du serment que devra prononcer Merri de Vic, comme abbé 
commendataire de l’abbaye de Saramon, envoyée de Rome, signée et scellée. — Parch. Au 
dos : enregistrement au diocèse d’Auch, signé, 9 mars 1626. 
 
38. 21 mars 1624. Lettres adressées aux religieux et aux vassaux de l’abbaye de Saramon, par 
Denis Le Blanc, vicaire général de l’archevêque de Paris, commissaire nommé par le pape 
Grégoire XV, pour leur signifier les droits du dit Merri de Vic à prendre possession de ladite 
abbaye. — Orig. signé et scellé, parch., sous forme de cahier de 6 ff. En marge, note de 
l’enregistrement au diocèse d’Auch, signé, 9 mars 1626. 
 
39. 27 mai 1626. Bulle du pape Urbain VIII adressée audit Dominique de Vic, portant 
provisions de l’abbaye de Saramon. — Orig. signé et scellé, parch. Sur le repli, note de 
l’enregistrement au diocèse d’Auch, signé, 9 juin 1629. 
 
40. 13 février 1629. Autre, du même au même, comme archevêque d’Auch, pour lui mander 
de recevoir le pallium des mains des archevêques de Toulouse et de Paris et de l’évêque de 
Comminges. — Orig. signé et scellé, parch. 
 
41. 13 février 1629. Autre du même, aux dits archevêques de Toulouse et de Paris et évêque 
de Comminges, pour les commettre à la remise du pallium audit archevêque d’Auch, 
Dominique de Vic. — Orig. signé et scellé, parch. 
 
42. S. d. (1629). Formule pour ladite remise du pallium, envoyée de Rome. — Signée et 
scellé, parch. 
 
43. 15 mai 1629. Acte de procuration du dit Dominique de Vic à Jacques Prunier, clerc du 
diocèse de Cahors, pour prêter serment entre les mains de l’archevêque de Rouen, comme 
abbé commendataire de l’abbaye du Bec-Hellouin. — Orig. signé et scellé, parch. En marge, 
note de l’enregistrement au diocèse d’Auch, 1629. 
 
44. 23 mars 1630. Acte de procuration du même, à Robert d’Arcy clerc du diocèse d’Autun, 
pour recevoir en son nom le pallium, comme archevêque d’Auch, des mains du cardinal 
Aldobrandini, commissaire du pape, et lui prêter serment. — Orig. signé, parch. 
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XVe siècle 
 
 

1. 9 juin 1404. Lettres de Charles VI portant attribution de rentes et terres au roi Charles de 
Navarre, notamment le fief de Nogent-l'Artaud. — Copie coll., extrait du reg. de la Chambre 
des comptes, sur requête du procureur général du roi, à cause du procès pendant entre lui et 
dame Diane de Poitiers, veuve du grand sénéchal de Normandie, Louis de Brézé, et tutrice de 
ses enfants, au sujet de certaines terres sises en Normandie, dont Nogent-l’Artaud, qu’il 
réclame comme du domaine royal, 10 juin 1534. Cahier parch. 
 
1er bis. 1404-1405. Extrait des comptes du bailliage de Vitry relatif au domaine de Nogent-
l’Artaud. — Copie coll. Extrait fait en la Chambre des comptes, sur requête du procureur 
général du roi, à cause du procès pendant entre lui et le seigneur de Villemareuil, en raison de 
ladite terre de Nogent-l’Artaud, dont il réclame saisie pour le domaine royal, 30 septembre 
1547. Cahier parch. 
 
2. 28 mai 1422. Accord entre les députés des rois de France et Angleterre, pour la reddition 
des places de Montaigu, Soupir et Braine. — Orig. signé, parch. 
 
3. 13 juin 1423. Cédule de paiement de la Chambre des comptes de Bourges donnant pouvoir 
à Nicolas Henry, commis à la levée de l’aide octroyée au roi en Limousin, de délivrer à 
Guillaume d’Albret, seigneur d’Orval, capitaine d’hommes d’armes, un à-compte sur le don à 
lui fait par le roi. — Orig. signé et scellé, parch. 
 Acte décrit parmi les documents du Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 438, aujourd’hui 

réintégré. 
 
4 (1). 21 juin 1428. Lettres de Charles VII à Régnier de Boulligny, général des finances de 
Languedoc, pour lui mander de faire payer audit Guillaume d’Albret, seigneur d’Orval, 
certaine somme pour lui et sa compagnie. — Orig. scellé, parch.  
 
4 (2). 24 juin 1428. Ordre donné par ledit Régnier de Boulligny à Guillaume Charrier, 
receveur général des finances pour ledit paiement. — Orig. signé et scellé, parch.  
 
4 (3). 24 juin 1428. Quittance du dit Guillaume d’Albret, seigneur d’Orval. — Orig. signé et 
scellé, parch. 
 
5. 22 juin 1435. Acte du garde des sceaux royal du bailliage de Vermandois à Saint-Quentin 
contenant le contrat de mariage du comte Louis de Saint-Pol et de Jeanne de Bar, comtesse de 
Marle et de Soissons. — Copie coll. en cahier parch. de 7 ff. du 4 avril 1486. 
 
6. 17 novembre 1445. Acte notarié, à Dijon, vidimant un acte semblable (6 juillet 1445), 
précédemment rédigé aussi à Dijon, lui-même vidimant les lettres du duc Philippe de 
Bourgogne (20 avril 1429) qui notifient les engagements pris par le roi René de Jérusalem et 
Sicile, son prisonnier, pour la rançon de celui-ci, obtenue au moyen de la cession de Cassel, 
Dunkerque et autres places avec 400 000 écus d’or et qui lui accordent diverses facilités et 
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mesures dispositives pour le règlement de ladite rançon ; auxquelles ledit roi René acquiesce 
par lettres subséquentes (28 janvier 1437). — Orig. signé, parch. en un cahier de 8 ff. 
 
7. 20 décembre 1449. Lettres du roi Jacques Ier d’Écosse portant confirmation de l’acte des 
députés du roi de France Charles VIII (31 décembre 1448), et de celui de ses propres députés 
(23 décembre 1448) par lesquels sont ratifiés les précédents traités conclu entre les deux 
couronnes et nouveaux engagements pris contre les attaques du roi d’Angleterre (6 mai 1448). 
— Orig. signé (James) et scellé, parch.  
 
8. 4 novembre 1449. Lettres du maréchal Talbot, adressées au comte de Dunois, portant 
engagement de payer les sommes dues pour la composition du palais et du château de Rouen. 
— Orig. signé et scellé, parch.  
 
9. 3 mars 1459. Procès verbal de Guillaume Blanchet, conseiller au Parlement, commis à 
porter au duc de Bourgogne certaines lettres du roi Charles VII (dont teneur incluse) par 
lesquelles celui-ci réclame l’observation de certains arrêts et provisions obtenus (le 26 janvier 
1459) par feu Guillaume du Buisson, ses enfants et héritiers, contre le bailli de Cassel. — 
Cahier orig. signé de 12 ff. parch. 
 
10. 15 octobre 1460. Lettres du doge de Venise, Pasquale Malipieri, adressées à Charles VII 
pour lui exprimer la satisfaction de la République à l’arrivée de ses ambassadeurs. — Orig. 
scellé, parch. 
 
11. 23 mars 1473.  Rôle dressé par le comte de Saint-Pol, Louis de Luxembourg, connétable 
de France, des nouveaux hommes d’armes et archers (92 à 184) équipés et réunis sous son 
commandement, et dont il a payé les gages pour le quartier d’octobre à décembre 1472 ; le 
tout adressé à la Chambre des comptes. — Orig. signé et scellé, parch. Au bas, quittance des 
dits hommes d’armes et archers entre les mains du notaire royal de Vermandois, qui a signé, 
24 mars 1473. 
 
12. 1469 ? (la fin de la copie manque). Début d’un registre contenant diverses copies sous le 
titre général (inscrit en marge en tête) de “ Recette générale du temporel des bénéfices du 
cardinal d’Angers par Martin d’Argouges ”. — Cahier de 8 ff. parch. 
 

8 mai 1469. Acte du garde du scel aux contrats de Tours vidimant des lettres de Louis 
XI, qui notifient l’arrestation du cardinal d’Angers, de l’évêque de Verdun et de leurs 
adhérents, et la nomination des divers commissaires pour examiner leur cause et gérer 
leurs biens. — 8 mai 1469. Autres lettres du même roi portant nomination de Martin 
d’Argouges, élu sur le fait des aides à Tours, pour vaquer à la recette générale des 
revenus et temporel des bénéfices des dits cardinal et évêque. — 15 juillet 1469. 
Autres lettres du même roi, portant que les dits revenus seront distribués par 
ordonnance des dits commissaires. — S. d. (manque la fin). Autres lettres du même 
roi, nommant Jean Le Boulenger, président au Parlement, et ledit Martin d’Argouges, 
pour clore les dits comptes. 

 
13. 22 juillet 1474. Acte notarié du testament du roi René de Jérusalem et Sicile. — Orig. 
signé, parch. 
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14. 25 septembre 1475. Lettres de Louis XI, adressées à l’évêque d’Albi, son lieutenant en 
Languedoc, pour lui mander qu’il a nommé Raoulin Boucaut, contrôleur du grenier à sel de 
Montpellier, pour tenir les comptes et distributions de deniers de l’entretien des gens de 
guerre, en plus d’Antoine Bayart, receveur général en Languedoc, déjà à ce commis. — Texte 
de la commission transmise audit Boucaut par ledit évêque Albi, Louis d’Amboise. — Copies 
parch. 
 
15. 21 septembre 1482. Lettres de Louis XI contenant et notifiant les derniers avis qu’il 
laisse à son fils et successeur après sa mort. — Orig. scellé, parch. Sur le repli note de 
l’enregistrement en la Chambre des comptes, 7 novembre 1482. 
 Acte décrit parmi les documents du Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 511, aujourd’hui 

réintégré. 
 
16 à 18 et 23 à 24. 1483-1485. Fragment de registre contenant des nominations d’officiers 
dans la vicomté d’Avranches. — Copies coll. en un cahier parch. de 8 ff., précédemment 
décousus et séparés. La suite réelle des pièces est dans cet ordre : 23, 16, 17, 18, 24. 

 
16. 23 juillet 1484. Acte du garde des sceaux des obligations de la vicomté 
d’Avranches, vidimant des lettres de Charles VIII, qui donnent l’office de receveur 
ordinaire de ladite vicomté à Jacques Burdelot (20 mars 1484) ; l’enregistrement des 
trésoriers de France, qui ont mis ledit Burdelot en possession (26 mars 1484) ; enfin 
l’ordre donné en conséquence à tous sergents du bailliage par le lieutenant général du 
bailli de Cotentin (30 avril 1484). 
 
17. 12 novembre 1485. Autre acte du même, vidimant d’autres lettres du même roi 
qui donnent l’office d’avocat au bailliage de Cotentin à Hervé Jehannier (24 
septembre 1483) et l’ordre donné en conséquence par le lieutenant particulier du dit 
bailliage (14 octobre 1483). 
 
18. 25 novembre 1485. Autre acte, du même, vidimant d’autres lettres du même roi, 
qui donnent l’office d’avocat en cour d’église en l’évêché d’Avranches à Jean 
Langlois (13 octobre 1483) et l’ordre donné en conséquence par ledit lieutenant 
particulier du bailliage de Cotentin (18 octobre 1483). 
 
23. 2 décembre 1485. Acte du prévôt de Paris vidimant des lettres du même roi (4 
octobre 1483), qui donnent l’office de bailli du Cotentin à Jean du Mas, seigneur de 
l’Isle ; d’autres du même roi (10 octobre 1483) adressées au chancelier de France, 
pour lui mander de recevoir le serment du dit du Mas de l’Isle ; enfin l’enregistrement 
des trésoriers de France (15 octobre 1483). 
 
24. 25 juillet 1484. Acte du garde des sceaux des obligations de la vicomté 
d’Avranches, vidimant d’autres lettres du même roi (24 octobre 1483), qui donnent 
l’office d’avocat au bailliage de Cotentin à Jean Poisson ;  l’enregistrement des 
trésoriers de France (1er février 1484) ; enfin l’acte de mise en possession pour le 
lieutenant général du bailli de Cotentin (22 mars 1484). 

 
19. 23 octobre 1483. Autres lettres de Charles VIII, notifiant avoir donné la charge de 
connétable de France au duc Jean de Bourbon et Auvergne. — Orig. scellé, parch. 
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20 (1). Juin 1498. Lettres de Louis XII, vidimant celles de Charles VIII (décembre 1483) qui 
accordent privilèges et libertés aux habitants de La Rochelle, et les confirmant. — Orig. 
scellé, parch. Sur le repli, note de l’enregistrement par le maire et les échevins de La 
Rochelle, 24 juillet 1498.  
 
20 (2). 13 septembre 1498. Lettres de Gaston de Foix, captal de Buch, gouverneur de La 
Rochelle, notifiant et confirmant les précédentes. — Orig. scellé, parch. 
 
21. Septembre 1484. Lettres de Charles VIII notifiant avoir accordé une foire franche 
annuelle à la ville de Dunkerque, sur la prière du comte de Romont et de Saint-Pol, Jacques 
de Savoie, seigneur du dit Dunkerque. — Orig. scellé, parch. 
 
22. 22 octobre 1484. Lettres de Charles VIII portant convention avec divers seigneurs de 
Bretagne, le prince d’Orange, Jean de Rieux, Jean Du Périer de Sourdéac et autres, pour le 
maintien des privilèges du duché de Bretagne et relativement à sa succession. — Orig. signé 
et scellé, parch. 
 Acte décrit parmi les documents du Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 515, aujourd’hui 

réintégré. 
 
23 et 24. Voir 16 à 18. 
 
25. 22 janvier 1488. Lettres de Charles VIII adressées au comte de Clermont, Pierre de 
Beaujeu, comme pair de France pour assister au procès des ducs d’Orléans et de Bretagne. — 
Orig. scellé, parch. 
 Acte décrit parmi les documents du Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 518, aujourd’hui 

réintégré. 
 
26. 3 août 1487. Acte du comte de Vendôme, François de Bourbon, seigneur d'Épernon, 
portant procuration à son frère Louis de Bourbon, évêque d’Avranches, pour traiter et 
conclure son mariage avec Marie de Luxembourg, comtesse de Romont. — Orig. signé et 
scellé, parch. 
 
27 (1-8). Août 1489 – avril 1490. Quittances délivrées au secrétaire de l’amiral de Graville, 
Jean de Baugé, pour approvisionnements et ravitaillements de navires, par Jean Bâtard 
d’Espagne (19 août 1489) ; Richard Delespinne (11 août 1489) ; Pierre du Tiersan (15 août 
1489) ; Guyon de La Haye, seigneur de Bauville (deux pièces, 10 septembre et 17 février 
1490) ; Jean Yvain (22 septembre 1489) ; Jean Le Danois et autres (pièce notariée, 10 avril 
1490) ; - Adrien de l’Hospital, lieutenant de la compagnie de Torcy (28 janvier 1490). — 8 
pièces originales signées pap. et parch.. 
 
28. Juillet 1491. Lettres de Charles VIII portant réhabilitation et restitution en tous droits et 
biens, en faveur de Jean et Louis d’Armagnac, fils du duc de Nemours Jacques d’Armagnac ; 
avec l’enregistrement au Parlement (17 février 1492). — Copie coll. extrait orig. signé des 
reg. du Parlement, parch. 
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29. 26 mars 1494. Acte du commis à la garde du scel du duché de Bar, portant l’attestation 
par serment qu’a faite Robert Bodinays, lieutenant général du bailli de Bar, de l’authenticité 
d’une pièce (1445) relative  au mariage de Marguerite d’Anjou avec le roi d’Angleterre, à la 
rédaction de laquelle il assista. — Orig. signé et scellé, parch. 
 Acte décrit parmi les documents du Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 534, aujourd’hui 

réintégré. 
 
30. 12 juin 1493. Lettres de Jean de Vendeuil, garde du scel royal du bailliage de 
Vermandois, portant procès verbal de la remise (3 juin 1493) aux mains des ambassadeurs de 
l’empereur Maximilien et de l’archiduc Philippe d’Autriche, de la princesse Marguerite 
d’Autriche, et attestation de la renonciation écrite par celle-ci au mariage précédemment 
célébré entre elle et le roi Charles VIIII. — Orig. signé et scellé, parch. 
 
31. 12 juin 1493. Autre expédition originale de l’acte précédent, signé et scellé, parch. 
 
32. 10 août 1494. Acte notarié du contrat de mariage passé entre André, seigneur de 
Chauvigny, et Anne d’Orléans, fille du feu comte de Dunois et d’Agnès de Savoie. — Orig. 
signé et scellé, parch. 
 
33. 15 mars 1495. Lettres de Charles VIII portant donation du comté de Calvi (dans le 
royaume de Naples) à Guillaume de La Marck, son chambellan. — Orig. signé et scellé, 
parch. 
 Acte décrit parmi les documents du Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 535, aujourd’hui 

réintégré. 
 
34. 19 novembre 1496. Autres du même, adressées à la Chambre des comptes, portant 
règlement du remboursement des sommes qu’il lui doit et que celle-ci lui avait avancées. — 
18 janvier 1497. Commission de ladite Chambre des comptes à Marc Cename, chargé des 
recettes et paiements des gages de ses officiers, pour opérer le recouvrement des dites 
sommes. — 1497. Compte du dit Cename, recettes et dépenses. — Copies au net en un reg. de 
18 ff. parch. (non signé.) 
 
35. 1er juillet 1499. Lettres de l’archiduc d’Autriche Philippe, comte de Flandre et d’Artois, 
réglant, énumérant et délimitant les cas d’appel des pays de Flandre et d’Artois au parlement 
de Paris. — Extrait orig. coll. et signé des reg. des ordonnances royaux du Parlement, parch. 
 
36. 5 juillet 1499. Lettres de Louis XII à ses gens des comptes et trésoriers des bailliages de 
Vermandois, Amiens et Sens, et tous autres justiciers, pour leur notifier l’acte de foi et 
hommage qu’a fait entre ses mains ledit archiduc Philippe, comte de Flandre et d’Artois, pour 
sa pairie et ses dits comtés. — Copie coll. signée, du 12 février 1515, parch. 
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Mélanges 
 
 
1. Mai 1193. Lettres du comte Pierre de Nevers, notifiant le traité, passé entre lui et le comte 
Baudouin de Flandre, en vue du mariage de sa fille, avec Philippe, fils du dit Baudouin. — 
Orig. scellé, parch.  
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  107 p. 36. 
 
2. Octobre 1199. Lettres d’Hervé, seigneur de Donzy, notifiant le traité par lui passé avec le 
roi Philippe II, d’après lequel il épousera la fille du dit comte Pierre de Nevers, et abandonne 
audit roi la châtellenie de Gien. — Orig. scellé, parch. (pièce déplacée du Trésor des chartes, 
ou elle devrait figurer sous la comte J 189 n° 1). 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  128 p. 44. 
 
3. Juillet 1210. Lettres du comte Pierre d’Auxerre et Tonnerre notifiant l’obligation par lui 
contractée, vis à vis du roi, de garder les conventions qu’il a conclues avec l’église de 
Vézelay au sujet de Voutenay. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  182 p. 65. 
 
4. 9 avril 1297. Lettres de Jean Dubos, clerc, notifiant avoir remis à Colart de Grande Église, 
bailli de “ l’Impératrice de Constantinople ” Catherine (de Courtenay), le fief de Blaton qu’il 
tenait de celle-ci. — Orig. scellé (de divers témoins), parch. 
 
5. 14 octobre 1306. Acte notarié attestant les engagements pris à Limoges par Guillaume de 
Maumont et Guillaume de Chanac, exécuteurs testamentaires d’Hélie de Maumont, en raison 
des lettres adressées (28 juin 1306) par le roi Philippe IV à son sergent d’armes Raoul de 
Fonchères, et produites par celui-ci, en vue de la sauvegarde, de l’entretien etc., des fiefs et 
châteaux du dit Hélie, qui relèvent du dit roi. — Orig. parch. 
 
6. 18 avril 1369. Lettres du prévôt de Paris, vidimant celles de Philippe VI (janvier 1337) qui 
elles-mêmes, vidiment celles de Philippe V (novembre 1318) par lesquelles ce dernier notifie 
la fondation d’une chapelle en l’église abbatiale de Saint-Denis sous le vocable de Saint 
Louis. — Orig. scellé,  parch. 
 
7. 11 juin 1319. Information faite par Étienne de Cerys, chevalier, sur l’ordre du roi, des 
contenances et valeur des terres de Guillaume de Randan ; avec texte de la procuration 
donnée par ledit Guillaume, chevalier, seigneur de Randan, à Guillaume de Cahors (17 mai 
1319), et des lettres de Philippe V au sénéchal de Beaucaire (23 avril 1319). — Petit reg. de 
67 ff. pap. (copie non signée.) 
 
8. 5 novembre 1332. Acte du prévôt de Courtenay notifiant la vente faite au roi par 
Guillaume Rappez, écuyer, de ses terres sises à Courtenay, Chantecoq, Pissous et autres. — 
Orig. scellé, parch. 
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9. 19 juillet 1373. Acte notarié de la présentation par Jean de Lépreux, damoiseau, d’une 
procuration à lui donnée (4 juillet 1373) par Blanche la Bouteillère de Senlis, damoiselle, 
veuve de Humbaud de Pesthin, pour vaguer à ses affaires et celles des enfants dont elle est 
tutrice. — Orig. signé, parch. 
 
10. 28 novembre 1373. Lettres du prévôt de Paris, vidimant deux donations de rente faites 
aux Bonshommes d’Aulnay, l’une (1172) par Guillaume Roi, maréchal du comte palatin de 
Troyes Henri qui la confirme, l’autre par ledit comte lui même (1189). — Orig. scellé, parch. 
 
11. 28 février 1398. Expédition notariée du traité d’alliance passé entre les ambassadeurs du 
roi de France et ceux de Florence (23 novembre 1396). — Orig. scellé, parch. 
 
12. 1401. Lettres de Charles VI, notifiant avoir donné en apanage à son fils Louis, dauphin de 
Viennois, le duché de Guyenne. — Extrait coll. des reg. des ordonnances du Parlement, signé, 
parch. 
 
13. Lettres de Louis XI, notifiant avoir donné en fief à Jean de Foix, vicomte de Narbonne, le 
comté d’Étampes, moins la châtellenie de Dourdan. — Extrait coll. des reg. d’ordonnances du 
Parlement, signé, parch. 
 
14. 1er avril 1499. Accord passé entre les habitants de Verdun et leur évêque, Guillaume de 
Haraucourt, portant règlements pour la garde la sécurité et les privilèges de la ville. — Orig. 
scellé, parch. 
 
15. 5 janvier 1514. Bulle du pape Léon X, relative à l’enseignement de la théologie et des 
lettres dans le collège cistercien de Saint-Bernard à Francfort, sur la demande que lui en a 
faite le marquis de Brandebourg, Joachim. — Copie papier (du temps). 
 
16. 5 septembre 1532. Jugement de la cour de réunion du domaine portant que Pierre de La 
Porte, conseiller au Parlement, est en droit de jouir de la haute justice sur ses seigneuries de 
Crespières et des Alluets-le-roi du ressort de Poissy. — Extrait coll. signé, parch. 
 
17. 1er janvier 1529. État abrégé de la recette et de la dépense des finances extraordinaires et 
parties casuelles, faites par le receveur général Pierre d’Apestigny (15 juin 1524 - 31 
décembre 1528). — Orig. signé, pap. 
 
18. 10 novembre 1550. Acte du garde du scel aux contrats de la prévôté de Sainte-
Menehould, contenant la cession de rentes et héritages qu’ont faite Jean de Saint-Rémy, 
docteur en médecine, et Rémy Housset, procureur audit siège, comme exécuteurs 
testamentaires de Jacques Millet, prêtre, à la fabrique de l’église de la ville de Sainte-
Menehould, pour la fondation d’une messe annuelle. — Orig. scellé, parch. 
 
19. 23 août 1719. Arrêt du Parlement faisant défense à l’évêque de Toul, ou autres, de 
répondre à aucune citation en cour de Rome relativement à l’érection d’un siège épiscopal à 
Saint-Dié, ou tout autre lieu de Lorraine. — Extrait coll. signé avec note confirmative du 
chapitre de Toul (1er mars 1720), signé, parch. 
 
20. 19 juillet 1719. Arrêt du conseil confirmant celui précédemment rendu (le 6 décembre 
1712) qui réunit au domaine royal le duché de Vendôme, mais en en retirant les terres 
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acquises par les ducs de Vendôme, et ce au profit du duc César de Vendôme. — Extrait coll. 
signé, parch. 
 
21. S. d. (XIVème s.) Rôle des chevaliers qui ont servi le roi lors de la guerre contre le comte 
de Foix : princes du sang ; chevaliers de la prévôté de Paris et d’Étampes ; chevaliers des 
bailliages de Rouen, Caen, Caux, Cotentin, Gisors ; chevaliers des sénéchaussées de Poitou et 
de Saintonge ; chevaliers de Toulouse, Agen, Auvergne. — “ Extrait d’un livre à verdes 
aisselles du trésor de la chapelle ”, rôle de 8 peaux, parch. 
 



 


