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J 1041 

 
 

Auvergne 
 
 
1. 1385. État des hommes tenus au guet dans le château d’Ybois ; autre de ceux tenus à la 
taille, avec leur cote. — Orig. cahier pap. 
 
2. 6 avril 1293. Acte de l’official de Clermont portant quittance, par Robert Vivès, de certaine 
somme que lui devait le comte Robert d’Auvergne pour une reconnaissance de fief. — Orig. 
scellé, parch. 
 
3. 14 novembre 1298. Acte du garde du sceau royal en Auvergne, passé à Riom, du contrat 
de mariage entre Guigue de La Roche, damoiseau, fils de Guigue de La Roche, chevalier, et 
Dauphine, fille de Béatrice d’Oliergues, dame de La Tour. — Orig. scellé, parch. 
 
3bis. 7 novembre 1298. Autre du même, donnant commission à deux notaires de la cour de 
Riom pour la réception du dit contrat. — Orig. scellé, parch. 
 
4. 16 juin 1383. Acte de Guillaume Guitard chanoine de Clermont, tenant le sceau du comte 
d’Auvergne,  qui vidime les lettres (5 décembre 1375) par lesquelles le comte Jean 
d’Auvergne donne à Jacmet Vidal de La Roche de Marnyhac l’office de portier de son 
château de Compel. — Orig. scellé, parch. 
 
 

Brie 
 
5. S. d. (XIVèmes.) Enquête sur les droits de propriété de l’abbaye d’Essommes à certains 
prés, dits de Clacy, situés près de Château-Thierry  (le vidimus des lettres royaux ordonnant 
l’enquête, qui commençait la pièce, a été enlevé). — A la suite, copie des pièces suivantes. 
Orig. ( ?) ni signé ni scellé ; rôle de 7 peaux, parch. 
 

24 avril 1342. Lettres du prévôt de Paris, qui vidime un acte de Hue de Roucy, 
chevalier, vidame de Laonnois, et de Marie de Clacy, sa femme, donnant procuration 
pour vendre les dits prés de Clacy. 
16 novembre 1342. Autres, du prévôt de Château-Thierry, attestant la cession des dits 
prés à ladite abbaye par Gaucher de Châtillon, fils de ladite dame de Clacy. 
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20 août 1328. Autres de Guillaume de Lannoy, écuyer, attestant certains dons de 
terres faits en aumône à ladite abbaye par Regnaud de Cerchamps, et les confirmant. 

 
6. 23 mars 1332. Enquête faite pour la Chambre des comptes par Jean Seur Yane, clerc, 
assisté de Jean de Lagny, tabellion au chapitre de l’église de Beauvais, sur les droits et 
privilèges des chanoines, relativement au paiement des dîmes, contenant la copie collationnée 
des pièces suivantes.  — Orig. rôle de 15 peaux de parchemin toutes scellées à l’endroit de la 
couture (le commencement est déchiré). 
 

28 février 1203. Acte du doyen et du chapitre de l’église de Beauvais, portant 
règlement au sujet de la présence des chanoines et de leurs prébendes. 
19 janvier 1182-1185. Bulle du pape Lucius III adressée à l’évêque et aux chanoines 
de Beauvais, portant privilège en faveur des chanoines résidents. 
17 février 1332. Audition de témoins sur les dits privilèges à l’égard des dîmes (26 
dépositions). 
4 mars 1332. Lettre des gens des comptes aux collecteurs des dîmes de la province de 
Reims, pour leur mander de procéder à la présente information et de se faire apporter 
les titres sur lesquels s'appuient les dits chanoines (cousu au rôle principal, en marge). 
Mars 1219. Lettre de l’évêque de Beauvais Milon (de Châtillon-Nanteuil) confirmant 
et augmentant les privilèges des chanoines du dit chapitre. 
14 Mars 1332. Nouvelle audition de témoins (3 dépositions). 
Clôture de l’information. 

 
 

Languedoc 
 
7. S. d. État de noms et biens de diverses personnes accusées d’hérésie en Languedoc, et 
condamnées. — Orig. rôle, parch. 
 
 

Touraine, Berry 
 
8. 7 janvier 1348. Lettres adressées par l’official de Tours à celui de Bourges, pour lui 
exposer que Jean de Chauvigny, chevalier, seigneur de Levroux, et Guillot de La Roche, 
écuyer, ont encouru une excommunication comme n’ayant point acquitté une dette ; qu’ils 
semblent ne s’en soucier pas, et que puisqu’ils demeurent actuellement sur la juridiction du 
dit official de Bourges, celui-ci devrait aggraver leur peine. — Orig. scellé, parch. 
 



 
 

J 1042 
 
 

Aunis et Saintonge 
 
1. Procès au Parlement, en appel (d’une sentence du bureau des finances de La Rochelle), 
entre le fermier du domaine, Pierre Roussier, et la famille de Saint-Hermine, relativement à la 
souveraineté des terres de Fouras et de Saint-Laurent-de-la-Prée. 
 

1 (1). 1er juin 1707. Lettres de Louis XIV au premier huissier du Parlement, notifiant 
les débats du procès d’appel et l’arrêt de la cour qui rejette ledit appel et confirme la 
sentence. — Copie coll. parch. 
1 (2). 28 janvier 1701. Sentence des généraux des finances, trésoriers de France, 
conservateurs des domaines, en la généralité de La Rochelle, déclarant que les dites 
terrés de Fouras et de Saint-Laurent-de-la-Prée relèvent du roi. — Copie coll. 
 1 (3). 26 juillet 1724. Lettre de Desroches, avocat du roi au bureau des finances de la 
Rochelle, à ***, pour lui envoyer la précédente expédition. — Orig. signé. 
1 (4). S. d. Requête du procureur général du roi au Parlement pour avoir acte de ses 
écritures contre Chesnel de Coyeux, seigneur de Fouras. — Orig. 
1 (5). S. d. Articles extraits de diverses coutumes provinciales, à l’appui de la cause. 
— Orig.  
1 (6). S. d. Autres articles. — Orig. 
1 (7). Discussion sur les questions de frérage et de pariage, d’après les anciennes 
coutumes, les jurisconsultes etc. — Orig. reg.  
1 (8). S. d. Autre requête du procureur général du roi, comportant discussion générale 
de la clause, et réponse aux contredits de Chesnel. — Orig. reg. 
1 (9). S. d. Autre requête du même pour demander le rejet de l’appel. — Orig. 

 
 

Auvergne 
 
2. 11 novembre 1449. Acte du garde du sceau des prévôtés de Mauriac, Auriac et Maurs, 
notifiant les aveu et hommage au comte d’Auvergne, de Pierre Meschy, clerc de Moussages, 
au nom de sa mère, dame Agnès de La Roze, pour diverses terres en ladite paroisse de 
Moussages. — Orig. scellé, parch. 
 
 

Champagne 
 
3. Extraits divers faits dans le “ Liber principum ” de Champagne, conservé en la Chambre 
des comptes sur requête du procureur général du roi. — 2 cahiers papier (copies collationnées 
les 7 mars 1562 et 4 juillet 1564). 
 

Cahier n° 1. Juillet 1260. Lettres de Jean, comte de Bourgogne, seigneur de Salins, 
notifiant avoir prié le roi Thibaut de Navarre, comte de Champagne, de recevoir son 
gendre (Guichard) seigneur de Beaujeu, à foi et hommage pour le fief de Fontaine-
Mâcon, précédemment à lui (Jean) ; et en même temps avoir placé sous l’hommage du 
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dit roi de Navarre deux fiefs que tiennent de lui (Jean) les seigneurs de Til-Châtel et de 
Pagny. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 720 p. 243. 
 
S. d. (1234-1267). Lettres du même Jean, comte de Bourgogne, au roi de Navarre pour 
le prier de mettre en saisine la dame de Clefmont, pour le fief de Rangecourt, qui 
relève de lui (Jean). 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  384 p. 128. 
 
Avril 1257. Autres du même au même le priant de sceller une sienne charte pour les 
habitants de Fontaine-Mâcon. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  678 p. 225. 
 
Mars 1263. Autres du même, notifiant l’hommage prêté audit roi de Navarre par son 
fils Étienne, pour le château de Vignory, qu’il tient de sa femme Jeanne, fille du feu 
seigneur du dit lieu. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  749 p. 254. 
 
Avril 1267 ou 1268. Autres du même au roi de Navarre, pour le prier de recevoir à foi 
et hommage sa fille Blanche, veuve de Guichard de Beaujeu, pour son fief de 
Fontaine-Mâcon. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  808 p. 276. 
 
29 juin 1267. Autres du comte de Bourgogne, Philippe de Savoie, et d’Alix sa femme, 
notifiant la prolongation, par eux, de la trêve qu’ils ont donné audit roi Thibaut de 
Navarre. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  811 p. 276. 
 
5 septembre 1267. Autres du comte Jean de Bourgogne audit roi de Navarre, 
accréditant en son lieu et place Guillaume de Salins, qui lui rendra hommage pour le 
fief de Fontaine-Mâcon. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  814 p. 283. 
 
1er novembre 1267. Autres du comte de Bourgogne Philippe de Savoie, et d’Alix, sa 
femme, déclarant prolonger encore la trêve par eux accordée audit roi de Navarre. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  818 p. 284. 
 
16 février 1268. Autres du même comte déclarant que ladite trêve continuera jusqu'à 
nouvel ordre. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  827 p. 286. 
 
Mai 1218. Lettres de la comtesse Marguerite de Bourgogne, dame d’Oisy, notifiant 
avoir fait hommage à la comtesse Blanche de Troyes et à son fils Thibaut, pour le fief 
qu’elle a hérité de son neveu Thibaut, comte de Blois. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  237 p. 81. 
 
25 avril 1267. Lettres de la comtesse Alix de Bourgogne, déclarant prolonger la trêve 
existant entre elle et le roi Thibaut de Navarre. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 809 p. 276. 
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Cahier n° 2. Mars 1263. Lettres du comte Jean de Bourgogne, sire de Salins, notifiant 
l’hommage prêté au roi Thibaut de Navarre, par son fils Étienne, pour le château de 
Vignory qu’il tient de sa femme Jeanne, fille du feu seigneur du lieu. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  749 p. 254. 
 
4. Septembre 1200. Lettres de Hugues, comte de Rethelois, notifiant avoir cédé au comte 
palatin de Troyes, Thibaut, le fief de Sainte-Menehould, en échange de celui d’Inaumont. — 
Copie coll. (extrait comme les précédentes, du “ Liber principum ” de Champagne) le 3 juillet 
1564. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  133 p. 47. 
 
5. Décembre 1238. Lettres de Aude dame de Hans, et jadis comtesse de Soissons, notifiant au 
roi Thibaut de Navarre qu’elle lui a fait jadis hommage pour son fief de Sainte-Menehould. 
— Copie coll. (extrait également du “ Liber principum ”) le 3 juillet 1564. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  407 p. 133. 
 
6. 1256-1262. Extraits faits comme les précédents à la requête du procureur général du roi en 
la Chambre des comptes, du registre “ Feoda Campania ” relatifs aux fiefs mouvants du 
comte de Champagne dans les châtellenies de Vitry, Sainte-Menehould, Bussy-le-Château, et 
Passavant. — Copie coll. le 25 février 1562, cahier. 
 
7. 30 mars 1438. Lettres de Charles VII à ses gens des comptes et au bailli de Vitry, portant 
que, certains fiefs ayant été distraits du domaine de sa belle sœur, la duchesse de Guyenne, à 
présent femme du connétable de Richemont, il a cédé à celui-ci la terre de Gien et celle de 
Sainte-Menehould, et en a reçu de lui foi et hommage. — Copie coll. (comme les précédentes 
à la requête du procureur général) le 10 juin 1564. 
 
8. 3 décembre 1508. Aveu et dénombrement fait au roi par Jacques, seigneur de Hans, 
chevalier, comte de Dampierre-en-Astenois, baron d’Argillières, des Armoises etc., pour ses 
châteaux et terres de Sainte-Menehould, etc. — Copie coll. (comme les précédentes à la 
requête du procureur général du roi) le 10 juin 1564. 
 
 

Provinces diverses 
 
9 (1-2). 16 mars 1707. Arrêt du Parlement jugeant un procès pendant entre les enfants de feu 
Daniel de Lance, écuyer, seigneur de Chevrezes, Louis de Guignicourt, chevalier, seigneur de 
Chalandry et Marie de Guignicourt, sa sœur, d’une part, et Bernard de Heurtebize, chevalier, 
seigneur de Rogecourt, d’autre, lequel est condamné. — Extr. orig. signé en forme de cahier 
parch. et copie pap. 
 
10. Deficit. 

 S. d. (vers 1277 ?). État de ce qui est dû au roi dans la viguerie de Toulouse, d’après 
estimation de Pierre Grimoard, sur les fiefs militaires aliénés depuis trente ans. — 
Rôle parch. 

 
11. 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 (même arrêt que plus haut, coté J 1040, n° 19). — 
Extr. coll. signé, avec note d’une copie donnée à l’évêque de Toul, le 2 janvier 1720. Parch. 
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12. 3 avril 1716. Arrêt du Parlement portant maintien pour le roi de la propriété de la 
mouvance de la terre des Landes, près de Rubercy, à cause de sa châtellenie et vicomté de 
Bayeux. — Extr. orig. signé parch.  
 
13. 20 septembre 1707. Arrêt du Grand conseil portant maintien du Frère Jacques Dunoyer, 
chanoine régulier de l’ordre de Saint-Augustin, comme prieur conventuel de Saint-Cyprien, 
au diocèse de Sarlat, contre les prétentions de François Vincent Gloinde, chapelain de l’église 
de Paris, pourvu du dit siège sur la nomination du roi ; sauf à réserver à la prochaine vacance 
le droit de ce dernier. — Extr. orig. signé, cahier parch. (pour être livré aux gens du roi, le 5 
mai 1710.) 
 
14 (1). Avril 1708. Lettres de Louis XIV notifiant le contrat qu’il a passé avec l’abbé et les 
religieux de Coulombs pour acquérir le patronage des curés de Saint-Germain-en-Laye et de 
Marly, et leur céder celui du prieuré de Notre-Dame d’Essonnes. — Orig. signé et scellé, 
parch. 
 
14 (2). 22 décembre 1707 et 20 mars 1708. Acte notarié au Châtelet, du dit contrat, passé 
entre le roi et l’abbaye de Coulombs. — Orig. signé et scellé, parch. (en cahier).  
 
14 (3). 9 avril 1708. Acte notarié au Châtelet de la confirmation du dit contrat (23 février 
1708) par le supérieur général de la congrégation de Saint-Maur, de l’ordre de Saint-Benoît, 
dom Simon Bougis, demeurant en l’abbaye de Saint-Germain des Prés, et des deux pères 
assistants du dit général. — Orig. signé et scellé, parch. 
 
15 (1). 19 septembre 1713. Contrat d’acquisition par le roi à Versailles, des héritiers d’Eloi 
Varangue, receveur et procureur du collège de Montaigu, d’une maison et d’une ferme sises à 
Fontenay-le-Fleury, dans le grand parc de Versailles. — Expéd. coll. signée du 18 avril 1717. 
 
15 (2). 26 août 1718. Arrêt du Parlement confirmatif du précédent contrat. — expéd. coll. 
signée, parch. 
 
16 (1). 19 - 22 septembre 1624. Procès verbal de la conférence tenue entre les commissaires 
du duc de Lorraine et les conseillers de la ville de Metz touchant le différend qui est pendant 
entre eux pour le seigneur du village de Cherisey. 
 
16 (2). 7 - 8 février 1625. Autre d’une autre conférence. — 2 copies coll. signées en cahier. 
 
17. 22 mars 1680. Lettres de Louis XIV au premier huissier requis, pour exécution d’un arrêt 
du Conseil qui prononce la souveraineté royale sur les seigneuries de Basse Alsace dépendant 
de Haguenau et de Wissembourg. — Extrait des reg. du conseil souverain d’Alsace ; copie 
(cahier). 



 
 

J 1043 
 

 
1. 27 juillet 1281. Acte du garde du sceau royal en Auvergne, portant contrat de mariage 
entre Louis et Guichard de Beaujeu, frères, fils de Jean Louis de Beaujeu, frères, fils de feu 
Louis de Beaujeu, et Delphine et Marguerite de Broc, sœurs, filles de feu Pierre de Broc. — 
Orig. scellé, parch. 
 
2 (1). 30 janvier 1376. Acte du garde du sceau royal de la prévôté de Sainte-Menehould 
notifiant le contrat passé entre l’hôtel-Dieu de cette ville et dame Marie Audrouin, veuve, qui 
abandonne diverses terres à charge de ses logement et entretien audit hôtel-Dieu. — Orig. 
scellé, parch.  
 
2 (2). 7 janvier 1376. Autre du lieutenant du bailli de Vitry, notifiant le même contrat. — 
Orig. scellé, parch. 
 
 

Louis d’Anjou 
 
3. 29 juin 1380. Lettres de Jeanne, reine de Jérusalem et Sicile, notifiant avoir adopté le duc 
Louis d’Anjou, frère du roi de France, avec succession, et lui avoir remis en don, en attendant, 
le duché de Calabre, etc. — Orig. scellé, parch. 
 
4. 8 juillet 1380. Autre de la même Jeanne, reine de Jérusalem et Sicile, notifiant avoir donné 
procuration à son secrétaire auprès du Saint-Siège, pour lui représenter les dangers et les 
dommages dont elle et ses sujets souffrent pour l’Église, lui demander aide, et se présenter 
ensuite au duc Louis d’Anjou. — Orig. scellé, parch. 
 
5. 26 septembre 1383. Acte du duc Louis d’Anjou, roi de Jérusalem et Sicile, notifiant la 
teneur de son testament. — Orig. scellé, parch. 
 Document conservé au Musée de l ‘Histoire de France sous la cote AE II 3652. 
 
6. 12 septembre 1400. Lettres de l’empereur Venceslas, roi de Bohême, adressées au roi de 
France, pour accréditer deux ambassadeurs auprès de lui. — Orig. scellé, pap. 
 
7. 15 septembre 1402 ( ?). Autres du même au même, à mêmes fins. — Orig. scellé, parch. 
 
 

Louis d’Orléans 
 
8. 5 juin 1404. Lettres de Charles VI notifiant le don qu’il a fait à son frère le duc Louis 
d’Orléans, en augmentation d’apanage, des fiefs de Châtillon-sur-Marne, Montargis, 
Courtenay et Crécy-en-Brie. — Copie coll. signée, 5 mai 1555 ; parch. 
 
9. Novembre 1407. Lettres de Charles VI portant révocation des dons précédents, compris le 
comté de Dreux, et réunion des fiefs y nommés au domaine royal. — Copie coll. signée, 5 
novembre 1558 ; parch.  
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9bis. S. d. (12 novembre 1558). Requête du procureur général du roi au Parlement pour 
production de la pièce précédente (y attachée) dans l’instance qu’il a contre la duchesse de 
Bouillon. — Orig. signé. 
 
 

Mélanges 
 
10. 9 septembre 1484. Lettres de l’empereur Frédéric III adressées aux rois de France, 
d’Espagne, de Portugal, d’Irlande, d’Angleterre, et de Danemark, ainsi qu’aux électeurs de 
l’Empire, pour leur notifier les reprises dotales de Luccia, fille de Bernabo (Visconti), comte 
d’Anghiera, (duc de Milan), épouse d’Edmond (Holland), comte de Kent. — Copie coll. 
 
11. 7 août 1509. Lettres de Charles, duc de Gueldre, comte de Zutphen, aux villes de 
Hollande, relativement à la paix qu’il accepte avec elles. — Copie (de leur traduction latine). 
 
12. 29 avril 1525. Rapport fait en la Chambre des comptes, par le procureur du roi, Gervais 
du Molinet, sur l’entreprise faite par les commissaires de la chambre du Conseil, au sujet des 
comptes et comptables. — Orig. parch. 
 
13. 10 avril 1529. Lettres de l’empereur Charles-Quint notifiant le traité d’alliance qu’il a 
conclu avec le duc Charles de Gueldre. — Expéd. coll. notariée, parch. 
 
14. 21 mars 1531. Mémoire sur les propos déplacés articulés, en séance de parlement de 
Bourgogne, par le conseiller Philibert Berbis, et sur les reproches qu’il subit lors des débats 
qui s’ensuivirent. — Extr. orig. pap. 
 
15. 13 août 1534. Sentence des juges délégués par le roi pour la réformation des pays de 
Provence, condamnant François Jarente, président de la chambre rigoureuse d’Aix, à restituer 
des deniers indûment perçus par lui sur le droit de sceau de ladite chambre, depuis le 13 juillet 
1513. — Expéd. orig. pap. 
 
16. 22 novembre 1536. Extrait des registres du parlement [de Rouen] relatant diverses 
nominations à l’office de conseiller, qui doivent être soumises au roi. — Orig. signé, parch. 
 
17 (1). S. d. (vers 1580).  Mémoire rédigé suivant les ordres de la reine (Catherine de 
Médicis), touchant les droits que celle-ci prétend sur le royaume de Portugal. — Minute 
originale non signée, pap.  
 17 (2). S. d. (vers 1580). Autre mémoire en latin. — Minute ou copie, pap. 

17 (3). S. d. (vers 1580). Idem. — Minute ou copie, pap. 
 
18 (1). S. d. (vers 1535). Supplique de Baulde Héron, marchand et bourgeois de Meaux, au 
roi, pour évocation au conseil privé de la cause qu’il soutient contre la ville de Paris, et dans 
laquelle le Parlement avait rendu arrêt en sa faveur, au sujet d’un droit sur chaque muid de 
vin. — Orig.  
 
18 (2). S. d. (vers 1535). Remontrance, annexe, mettant au relief les droits du roi et ses 
avantages à la restitution réclamée par ledit Héron — Orig. signé. 
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19. S. d. (1274-1275). Rôle des possesseurs de fiefs relevant de la châtellenie de Vertus, et 
état de leurs redevances. — Orig. de 3 peaux parch. 
 
20. 10 janvier 1295. Acte du garde du sceau royal de la prévôté de Monton, notifiant la 
transaction conclue entre Béatrice d’Oliergues, dame de La Tour, comme tutrice de ses 
enfants, et Aimeric de La Roche, damoiseau et Delphine, sa femme, sœur de feu Bertrand de 
La Tour, père des dits enfants, portant échanges de rentes et de terres. — Orig. scellé, parch. 
 
 

Exécution de contrats de mariage 
 
Mariage de Bertrand de La Tour et d’Isabelle de Levis 
 
21. 21 octobre 1320. Acte notarié portant que Bernard de La Tour, seigneur dudit lieu, s’est 
engagé à servir une rente à son fils, Bertrand de La Tour, qui épouse Isabelle de Lévis, dans le 
cas où ledit Bertrand ne demeurerait pas avec lui (Bernard). — Orig. parch. 
 
22. 21 octobre 1320. Double de l’acte précédent (et qui lui est lié). — Orig. parch. 
 
23. 21 février 1320. Lettres de Philippe V, portant confirmation de la donation de rente faite 
par Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix, à sa sœur Isabelle, en raison du dit mariage entre elle 
et Bertrand de La Tour. — Orig. scellé, parch. 
 
24. 24 octobre 1321. Acte de Petrus de Jardia, clerc, garde du sceau royal en Auvergne, 
portant consentement de Bernard de La Tour, clerc, fils de Bernard de La Tour, à l’abandon 
que celui-ci a fait à Bertrand de La Tour de la baronnie de La Tour et autres fiefs en 
dépendant en raison du dit mariage de celui-ci avec Isabelle de Lévis. — Orig. scellé, parch. 
(lié à la pièce précédente). 
 
25. 24 octobre 1321. Autre expédition originale du même acte (également liée aux deux 
pièces précédentes). 
 
26 (1). 20 octobre et 21 octobre 1320. Acte notarié notifiant l’engagement pris par Jean de 
Lévis, seigneur de Mirepoix, de verser à sa sœur Isabelle la somme de 20 000 livres tournois 
en raison de son dit mariage, et reproduisant la confirmation de Philippe V (21 février 1320) 
et une lettre du sénéchal de Carcassonne. — Orig. rédigé au château de Mirepoix, parch. 
 
26 (2). 21 octobre 1320. Autre expédition du même acte (à laquelle son attachés les huit 
pièces suivantes). — Orig. parch. 
 
26 (3). 21 février 1320. Lettres de Philippe V, indiquées plus haut (n° 23). — Copie parch. 
 
26 (4). 24 octobre 1320. Acte notarié fixant les termes du paiement des dites 20 000 livres 
tournois. — Orig. parch. 
 
26 (5). S. d. (XIVème s.) Engagement pris par Constance de Foix, dame de Mirepoix et 
Bertrand, seigneur de Saint-Nectaire, pour l’achèvement de paiement de ladite somme. — 
Orig. (charte partie), scellé, parch.  
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26 (6). 13 novembre 1330. Lettre du juge-mage de Toulouse, lieutenant du sénéchal de 
Toulouse, au Parlement, pour lui donner des lettres de Philippe VI (24 décembre 1329), par 
lui reçues, écrites à la requête de Bertrand de La Tour et d’Isabelle de Levis, en vue de faire 
hâter le paiement de ladite somme. — Orig. scellé, parch. 
 
26 (7). 17 avril 1331. Lettres de Philippe VI, en Parlement, portant, sur arrêt de cette cour, 
continuation du procès entre les dits Bertrand de La Tour et Isabelle, et ledit maréchal de 
Mirepoix, pour ledit paiement. — Orig. scellé, parch. 
 
26 (8). 4 mai 1333. Nouvelles lettres de Philippe VI à mêmes fins. — Orig. scellé, parch. 
 
26 (9). 15 avril 1334. Nouvelles lettres de Philippe VI adressées au Parlement en vue de 
l’achèvement du dit paiement. — Orig. scellé, parch. 
 
26 (10). 26 décembre 1366. Lettres de Louis, duc d’Anjou, frère du roi et son lieutenant, au 
sénéchal de Carcassonne, vidimant des lettres de Philippe VI (16 juin 1335) aux sénéchaux de 
Toulouse et de Carcassonne, en vue des mesures à prendre contre ledit maréchal de Mirepoix 
pour l’achèvement du paiement auquel il s’est engagé. — Orig. scellé, parch. 
 
Mariage de Madeleine de Boulogne et de Lorenzo de Médicis 
 
27. 16 janvier 1518. Acte de la procuration donnée par Laurent de Médicis, duc d’Urbino, 
pour traiter auprès du roi de France, de son mariage avec Magdeleine de Boulogne, fille de 
feu comte d’Auvergne. — Orig. parch. 
 
Maison de Chauvigny 
 
28. 12 juin 1290. Lettres de l’official de Bourges portant contrat de mariage entre Blanche de 
Beaujeu et de Marguerite de Bommiers, dame de Sully, et Philippe de Chauvigny, chevalier, 
seigneur de Levroux. — Orig. scellé, parch. 
 
29. 1er juin 1348. Lettres du garde du sceau royal de la prévôté d’Issoudun notifiant le contrat 
de mariage passé entre André de Chauvigny, chevalier, seigneur de Saint-Chartier, et Jeanne 
de Chauvigny, fille d’Andrieu de Chauvigny, seigneur de Châteauroux, vicomte de Brosse. 
Orig. scellé, parch. 
 
30. 1er juin 1348. Autres du même, portant donation par Andrieu de Chauvigny à André de 
Chauvigny, en raison de son mariage, d’une rente et du manoir de Loumont. — Orig. scellé, 
parch. (en partie détérioré). 
 
31. 12 septembre 1350. Accord en vue de mariage entre André de Chauvigny, chevalier, 
seigneur de Saint-Chartier, et Jeanne de Graçay, fille de Regnaut de Graçay, chevalier. — 
Orig. scellé, parch.  
 
 

Légitimation de Gaston de Foix, fils d’Henri IV et de la marquise de Verneuil 
 
32. Janvier 1603. Lettres de Henri IV portant légitimation de son fils Gaston de Foix, né de 
Catherine-Henriette de Balzac, marquise de Verneuil. 15 janvier 1603. Acte de ladite 
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marquise devant les notaires du roi au Châtelet. 18 janvier 1603. Enregistrement, par le 
Parlement, des dites lettres du roi. 25 janvier 1603. Enregistrement des mêmes lettres par la 
Chambre des comptes. — Extrait orig. coll. signé des reg. de la Chambre des comptes, parch. 
 
33. 15 janvier 1603. Acte (indiqué plus haut) de la marquise de Verneuil, portant procuration 
pour requérir l’enregistrement des dites lettres de Henri IV. — Orig. signé et scellé, parch. 
 Acte décrit parmi les documents du Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 770, et désormais 

réintégré. 
 



 
 

J 1044 
 
 

 
1. 1191. Lettres de Philippe Auguste notifiant avoir fait accord avec la comtesse Aliénor de 
Beaumont, du consentement de son mari, au sujet de ses fiefs du Vermandois et de Valois, 
dont une partie lui reste attribuée et dont l’autre est dévolue au roi. — Orig. scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  105 p. 35. 
 
2. Février 1208. Acte de Joël de Mayenne et Guillaume des Roches, sénéchal d’Anjou, 
notifiant qu’ils se reconnaissent débiteurs et pleiges de 800 livres parisis envers le roi, et lui 
engagent le château de Champtocé. — Orig. scellé, parch. 
 Acte précédemment conservé sous la cote J 399 n° 13 et depuis porté en déficit sous cette cote. Layettes 

du Trésor des chartes, t. V, n°  191 p. 66. 
 
3. Juin 1290. Lettres de Philippe IV portant droits et libertés en faveur des bourgeois des 
villes et châteaux de Nonette. — Orig. parch. Scellé. 
 
4. Mai 1235. Acte de Gui de La Roche, Anseau de l’Ile (-Adam), Mathieu de Trie, Jean de 
Chaumont, Gille de Montchevrel, Jean de Boury, notifiant avoir, avec les autres chevalier du 
pays, réglé devant le bailli royal tout ce qui concerne le relief des fiefs en Vexin français. — 
Orig. scellé, parch. 
 Acte précédemment conservé sous la cote J 399 n° 1 et depuis porté en déficit sous cette cote. Layettes 

du Trésor des chartes, t. II, n° 2382, sous la cote J 157 – Vexin français n° 1, et d’après la copie 
figurant dans JJ 2 A. 

 
5. 1239. Lettres de Marguerite, dame de Montaigu, notifiant avec l’assentiment de son mari, 
P. de Braine, qu’une rente qu’elle a reçue en douaire fera retour au roi après sa mort. — Orig. 
scellé, parch. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°  409 p. 134. 
 
6. 13 juin 1266. Lettres de l’archevêque de Rouen, Eude (Rigaud), notifiant la transformation 
par lui faite de l’office de trésorier de son église en office de doyen. — Orig. scellé, parch. 
 Acte précédemment conservé sous la cote J 213 n° 10, cf. Layettes du Trésor des chartes, t. IV, n° 5162 

p. 178. Voir Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 795 p. 271. 
 
7. 29 octobre 1272. Lettres du roi Henri III d’Angleterre portant reçu de divers joyaux que 
son clerc, Gille d’Oudenarde, lui a apportés de la part de la reine de France, Marguerite. — 
Orig. scellé, parch. 
 
8. 3 juillet 1275. Lettres de Nicolas de Melbury ( ?) chanoine de Lincoln, procureur 
d’Amaury de Montfort, trésorier d’York, notifiant avoir donné procuration, pour suivre un 
procès intenté audit trésorier par Edmond de Mortemer et autres. — Orig. scellé, parch. 
 
9. 13 septembre 1275. Lettres de Azemar de Braco, de Montagut, damoiseau, notifiant avoir 
vendu au roi certains droits de justice sur “ la cort dels valats ad Ems. ” - Orig. signé, parch. 
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10. Avril 1277. Lettres de sœur Alice, abbesse de Pont Notre-Dame, au diocèse de Meaux, 
notifiant avoir vendu a un regrattier de Paris un terrain qui avait été donné à ladite abbaye par 
feu Étienne Barbette. — Orig. scellé, parch. 
 
11 à 18. Pièces réintégrées sous la cote J 240. 
 
19. 5 août 1303. Acte des prieurs d’Yssingeaux et de Tence, de l’ordre de Saint-Benoît, au 
diocèse du Puy, portant procuration à Guillaume Boatier, prêtre, recteur de l’église de Tence, 
pour paraître devant les commissaires du roi et ouïr les ordonnances par eux notifiées. — 
Orig. scellé, parch. 
 
20. Pièce réintégrée sous la cote J 414. 
 
21. 5 mars 1317. Lettre du prévôt de Paris, vidimant des lettres (24 septembre 1316) de 
Philippe de France, fils du roi et régent, adressées au sénéchal de Rodez, pour le prier de 
s’informer de la valeur de la justice que l’évêque de cette ville lui demande sur la Bastide-
l’Évêque et divers mas. — Orig. scellé, parch. 
 
22. 15 août 1317. Acte de Philippe V et de la reine Clémence, veuve de Louis X, portant 
accord entre eux, moyennant quoi celle-ci cède au roi le château de Vincennes et reçoit de lui 
la maison du Temple de Paris, ou à son défaut l’hôtel de Nesle. — Orig. scellé (de 2 sceaux), 
parch. (autre expédition de l’acte coté plus haut J 1036 n° 7). 
 
23. 16 avril 1336. Lettres du duc Jean de Normandie, fils du roi, portant vidimus de celles de 
Philippe VI, qui approuvent le testament de la reine Jeanne et le vidiment (3 février et 4 
février 1336). — Orig. scellé, parch. 
 
24. S. d. (1343) Information faite par Jean de Louye, procureur du roi au bailliage de 
Vermandois, et adressée à la Chambre des comptes sur les biens et facultés de Jean Dupuis, 
dont la femme, Chrétienne, femme de corps du roi, a demandé l’affranchissement ; avec texte 
de la commission de Philippe VI (30 juin 1343). — Orig. rôle de 2 peaux parch. 
 
25. 4 novembre 1365. Lettres de Nicolas de Louvaig, chevalier, gouverneur et sénéchal de la 
seigneurie de Pons, portant rémission en faveur de Pierre Le Fambier, banni comme 
contumace par le maire d’Abbeville, pour un meurtre qu’il avait commis au cours d’une 
dispute. — Orig. scellé, parch. 
 
26. 3 février 1434. Acte notarié portant échange de diverses rentes sises dans le Bordelais, 
entre le captal de Buch, Gaston de Foix, et Pierre Cors, prêtre de l’hôpital Saint-André de 
Bordeaux. — Orig. signé, parch.  
 
27. 2 septembre 1440. Lettres de Charles VIII adressées au Parlement, portant défense 
d’accepter et tolérer aucune lettre de citation, suspension, privation, censure quelconque, 
touchant le clergé du royaume, au sujet des différends du pape Eugène IV et des habitants de 
Bâle. — Orig. scellé, parch. 
 
28. 13 février 1443. Acte du garde du scel royal à Montferrand, notifiant et reproduisant les 
lettres par lesquelles le duc Charles de Bourbon et Auvergne donne en apanage à son frère 
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Louis de Bourbon le comté de Montpensier et la seigneurie de Combraille. — Orig. scellé, 
parch. 
 
29. 29 août 1535. Acte du sénéchal de Rouergue, François de Voysins, chevalier, baron 
d’Ambres, vidimant : 1°) les lettres d’abolition accordées par Charles VII au comte Jean 
d’Armagnac et au vicomte Jean de Lomagne son fils, coupables de rébellion (août 1445) ; 2°) 
leur enregistrement au parlement de Toulouse (14 mars 1446) ; 3°) un extrait des registres du 
dit parlement relatant la requête introduite par les dits comte et vicomte en vue du dit 
entérinement (même date) ; et des lettres de François Ier annulant l’arrêt du dit parlement 
après examen au Conseil privé (6 décembre 1532). — Orig. scellé, parch. en un cahier de 10 
ff. 
 
30. 15 juin 1476. Lettres de Louis XI aux Parlements de Paris, Toulouse, Bordeaux etc., 
portant que quiconque aura à se pourvoir en cour de Rome, en matière bénéficiale, sera tenu 
de le faire par l’entremise du cardinal de Saint-Pierre-aux-Liens (l’évêque de Carpentras). — 
Orig. scellé, parch. 
 Acte décrit parmi les documents du Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 497, et depuis 

réintégré. 
 
31. 23 avril 1479. Acte notarié portant engagement, par la République de Venise, Bonne et 
Jean-Galéas-Marie Sforza, vicomtes et ducs de Milan, la commune de Florence et le duc 
Hercule de Ferrare, de prendre sous leur protection Constant Sforza, seigneur de Pesaro, ses 
enfants et ses biens ; suivi du texte des actes du doge de Venise (Jean Mocenigo) (5 avril 
1479) ; de Bonne et Jean-Galéas-Marie Sforza (1er avril) ; d’Hercule, duc de Ferrare (22 
mars) ; de Constant Sforza (19 mars) ; du conseil de Pesaro (9 mars) ; des représentants du 
peuple de Florence (9 mars). — Orig. scellé, parch. (en cahier). 
 
32. 8 mai 1515. Acte d’Antoine (Lascaris), évêque de Riez, notifiant l’engagement pris par 
François Ier de verser au roi d’Angleterre la somme d’un million d’écus d’or résultant des 
obligations contractées avec celui-ci par Louis XII. — Orig. scellé, parch. 
 
33. 8 mai 1515. Lettres de Tristan de Salazar, archevêque de Sens, notifiant avoir prêté un 
territoire de son diocèse audit Antoine (Lascaris), comte de Tende, évêque de Riez, pour y 
recevoir, comme dans son propre diocèse, l’acte précédent du roi. — Orig. scellé, parch. 
 
34. 2 mars 1516. Acte de la commune de Florence, portant nomination du cardinal Jules de 
Médicis comme son syndic et procureur pour ratifier la ligue conclue entre le pape Léon X, le 
duc d’Urbain et les Médicis, et le roi de France, François Ier. — Orig. scellé, parch. 
 
35. 29 décembre 1510. Lettres de François Ier notifiant mander au parlement de Provence de 
faire publier et enregistrer les bulles du pape qui l’autorisent à poursuivre ses officiers 
coupables, même s’ils se déclarent clercs. — Orig. scellé, parch. 
 
36. 3 février 1535. Lettres du prévôt de Paris, Jean d’Estouteville, notifiant la procuration 
qu’a donnée Charlotte d’Estouteville, veuve de Charles de Luxembourg, comte de Brienne, 
pour suivre un procès engagé entre elle et son fils aîné, Antoine de Luxembourg. — Orig. 
scellé, parch. 
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37 (1). Octobre 1534. Lettres de François Ier portant don à Jean de Montfaucon, de 
Roquetaillade, homme d’armes de la compagnie de M. de Clermont de Lodève, de tous les 
biens saisis sur Jean de Fontaine, de Limoux, pour crime d’hérésie. — Orig. signé, parch. 
 
37 (2). 27 mai 1532. Acte du notaire apostolique et de l’inquisiteur, portant jugement contre 
le dit Jean de Fontaine à Toulouse. — Extrait orig. signé, parch. 
 
37 (3). S. d. (1532). Jugement du dit inquisiteur, Raymond de Gozon. — Double de l’orig. 
signé, parch. (les pièces 2 et 3 sont liées aux lettres royaux). 
 
38 à 41. 17 avril 1702. “ Titres tirés des archives de Toulouse et de Carcassonne et remis au 
Trésor des chartes en exécution de l’arrêt du conseil d’État ”. État dressé par Henri-François 
d’Aguesseau, garde du Trésor des chartes. — Orig. autogr. Signé. 
 

38. 30 août 1375. Acte notarié du traité conclu entre Charles V et la Reine Isabelle de 
Majorque, au sujet du royaume de Majorque. — Orig. signé parch. 
 
39. 2 septembre 1405. Lettres du duc Louis d’Orléans, protestant contre l’arrestation 
et l’enlèvement du Dauphin, duc de Guyenne, et portant mesures à cet égard. — Orig. 
scellé, parch. 
 
40. 12 février 1411. Lettres de Charles VI déclarant que le pape Jean XXIII sera 
reconnu en France comme canoniquement élu. — Orig. scellé, parch. (à moitié 
déchiré). 
 
41. 21 mars 1702. Arrêt du conseil d’État portant ordre du roi de déposer au Trésor 
des chartes les trois pièces précédentes. — Extrait orig. parch. signé. 

 
42. S. d. (XVIème s.) Rapport sur la valeur et le revenu de la seigneurie de Sézanne, 
Chantemerle et Tréfols, réunie à la couronne par Louis XII. — Orig. cahier pap. de 10 ff.  
 
43. S. d. (XIIIème s.) Articles fournis à Guillaume de Nogaret et Jean de Saint-Just en vue du 
rapport qu’ils doivent faire sur les juifs dans la sénéchaussée de Beaucaire. — Orig. parch. 
rôle. 
 
44. (1290-1319.) Analyses de titres domaniaux, relatifs aux bailliages de Coutances et de 
Caen et de la sénéchaussée de Beaucaire, et émanés du roi Philippe le Bel. — Orig. parch. 
rôle de 3 peaux.  
 
44bis. S. d. (XIVème s.) Lettre non signée, en latin, adressée à Henri du Puy, clerc du roi. — 
Orig. scellé, papier. 
 
45. S. d. (XIIIème s.) Rapport adressé à l’évêque de Paris, sur les crimes imputés aux 
Templiers et sur l’emploi de leurs biens. — Orig. scellé, rôle en papier. 
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Mélanges 
 
1. 30 décembre 1269. Lettre d’Érard de Brienne, chevalier, sire de Venisy, adressée à Girard 
Pouleite de Venisy, chevalier, pour lui mander d’entrer immédiatement dans l’hommage 
d’Henri, fils du feu roi de Navarre, en raison de ce qu’il tient de lui, Érard, à La Villeneuve-
au-Chemin. — Orig. scellé, parch.  

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 859 p. 299. 
 
2. 25 mai 1387. Acte du garde de la prévôté de Paris notifiant la vente faite au duc de Berry 
par Pierre du Palais, bourgeois de Paris, d’une maison avec jardin sise faubourg Saint-Marcel. 
— Orig. scellé, parch. 
 
2bis. 25 mai 1387. Acte du dit Pierre du Palais, attestant ladite vente. — Orig. scellé, parch. 
 
3. Cote vacante. 
 
4. 24 décembre 1366. Acte du vicaire général de l’évêque de Coutances, contenant vidimus : 
de la quittance délivrée par Perrot Péris à Gérard Servain, chevalier, seigneur de Manerbe, 
son prisonnier, pour sa rançon (20 décembre 1366) ; d’un acte de la mise en liberté du dit 
Servain, de ses serments, etc. (31 octobre 1366) ; d’un autre acte, d’obligation, du dit 
chevalier (même date ?) ; du contrat de mariage du dit Gérard Servain, seigneur de Manerbe, 
avec Martine Du Bois, fille aînée de Guillaume Du Bois, bailli de Cotentin (S. d.) — Orig. 
signé et scellé, parch. 
 
5. 1er septembre 1410. Acte du garde du sceau des obligations de la vicomté de Coutances, 
vidimant un acte du prévôt de Paris (29 mai 1410) qui notifie le contrat de vente (29 février 
1408) fait par Nicolas de Grouchy, seigneur de Fontaines,  second mari de ladite Martine Du 
Bois, suivant procuration d’icelle. — Orig. scellé, parch. 
 
5bis. 12 septembre 1410. Lettres de Jean Hune, vicomte de Carentan, attestant l’authenticité 
de la signature du tabellion Pierre Houel, apposée au bas de l’acte précédent. — Orig. scellé, 
parch. (Les pièces 4 à 5bis sont liées ensemble.) 
 
6. 19 janvier 1441. Acte du garde du sceau aux contrats du comte de Boulogne et 
d’Auvergne, contenant le contrat de mariage de Jeanne Mesclard, de Saint-Amant, et de 
Durand Charbonnel, de la même paroisse. — Orig. scellé, parch. 
 
7. 21 septembre 1538. Lettres de François Ier adressées à Gaillard de Montcamp, juge mage 
de Nîmes, pour rectifier l’erreur de nom commise dans les lettres qui lui donnaient mission en 
Bresse, Savoie et Piémont. — Orig. scellé, parch. 
 
 

Arrêts du Parlement relatifs au Domaine 
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8. 9 décembre 1724. Lettres de Louis XV au premier huissier ou sergent, notifiant l’arrêt du 
Parlement qui le confirme dans la propriété d’une maison dite “ La Maison Rouge ”, sise à 
l’Étang-la-Ville, et acquise du duc d’Antin. — Expéd. orig. coll. et signée, parch. (cahier). 
 
9. 26 août 1724. Arrêt définitif du Parlement sur le décret d’acquisition par le feu duc de 
Vendôme à Antoine Crozat, de la terre et châtellenie de Sorel, relevant du roi à plein fief, en 
échange de celle de Vandeuil, également à plein fief. — Extr. orig. coll. et signé, parch. 
(cahier). 
 
10 (1). 21 juin 1726. Arrêt du Parlement maintenant le roi dans la propriété du pont de 
Chatou, par lui acquis, par échange du premier président Portail, seigneur de Vandreuil, 
Chatou et autres lieux. — Extrait orig. coll. et signé parch. (cahier). 
 
10 (2). 14 août 1726. Lettres de Louis XV notifiant l’arrêt définitif du Parlement à ce sujet. 
— Expéd. coll. et signée parch. (cahier). 
 
11. 8 juin 1731. Arrêt du Parlement condamnant l’évêque de Bayeux, abbé commendataire de 
Royaumont, le prieur et les religieux du dit couvent, et Jean Corboran, appelants d’une 
sentence rendue en la chambre du domaine, à payer certaine somme à François Stanislas de 
Baillon. — Extrait orig. signé parch. (cahier). 
 
12. 15 janvier 1731. Autre arrêt portant réunion et consolidation du fief du Bois-des-Dames à 
celui de Nouart, et mesures diverses à l’égard des propriétaires de Vassinhac, de Villelongue, 
de Bohan, de Lux. — Extr. orig. signé, parch. (cahier). 
 
13. 23 mai 1733. Autre arrêt en faveur d’Antoine Bourg, écuyer, seigneur de la Faverge, 
avocat à la cour, lui confirmant le droit de porter ce dernier titre, en dépit des prétentions de 
Jean Jacques Grimaud de Bénéou, baron de Revery. — Extr. orig. signé, parch. (cahier). 
 
14. 6 septembre 1734. Autre arrêt confirmant le roi dans la propriété d’une maison sise à 
Saint-Calais, à lui vendue par Claude César Souyer, écuyer, sieur de La Tibergerie, officier de 
sa maison. — Extr. orig. signé, parch. (cahier). 
 
15. 31 janvier 1736. Autre arrêt confirmant le roi dans la propriété d’une maison dite l’hôtel 
Saint-Antoine, sise à Paris rue de Béthisy, à lui vendue par les enfants de Louise-Françoise Le 
Canu, veuve. — Extr. orig., parch. (cahier). 
 
16. 21 juin 1736. Autre arrêt, condamnant le comte Claude de Gamache de Raymond, 
appelant d’une sentence du bailliage de Châtillon-sur-Indre, à retirer le banc qu’il avait placé 
dans le chœur de l’église de Cléré-du-Bois. — Extrait orig. signé, parch. (cahier). 
 
17. Autre arrêt, confirmant le roi dans la propriété de divers terrains acquis par lui à Chaillot. 
— Extrait orig. signé, parch. (cahier). 
 
18. 25 avril 1741. Autre arrêt, confirmant le roi dans la propriété d’une ferme sise au bois 
d’Arcy, dans le grand parc de Versailles, par lui acquise de Michel Noël, bourgeois de Paris. 
— Extrait orig. signé, parch. (cahier). 
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19. 3 septembre 1741. Autre arrêt confirmant le roi dans la propriété de divers terrains sis 
dans le Grand Parc de Versailles. — Extrait orig. signé parch. (cahier). 
 
20. 23 août 1742. Autre arrêt, confirmant le roi dans la propriété d’une maison à boutique, à 
l’enseigne de “ l’hôtel Saint-Antoine ”, sise rue de Béthisy, à Paris, par lui acquise de 
Charles-Daniel Barthélemy. — Extr. orig. signé, parch. (cahier). 
 
21. 6 décembre 1742. Autre arrêt, confirmant le roi dans la propriété de deux maisons sises à 
Marly, acquises d’Étienne-Jean Le Texier. — Extrait orig. signé, parch. (cahier). 
 
22. 7 septembre 1743. Autre arrêt, confirmant le roi dans la propriété d’un moulin à eau, dit 
“ Moulin Duval ”, sis dans le fond de Buc, paroisse de Guyancourt, dans le grand parc de 
Versailles, par lui acquis de François-Christophe Thierry, écuyer, huissier de la chambre. — 
Extrait orig. signé parch. (cahier). 
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Différend du chapitre de Brioude et des habitants de Nonette 
 
1. 25 avril 1290. Lettre de Jean de Tric, bailli d’Auvergne, au prévôt de Brioude, pour lui 
interdire de citer ou excommunier certains habitants de cette ville, bourgeois du roi à Nonette. 
— Orig. scellé, parch. 
 
2. 6 juin 1290. Lettres de Guillaume de La Hale, tenant le sceau du roi en Auvergne, qui 
vidime des lettres de Philippe Auguste (1188, avril-octobre), portant concession aux habitants 
de Nonette des mêmes coutumes que ceux de Lorris . — Orig. scellé, parch. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 92 p. 32 (acte de 1188). 
 
3. 29 juin 1290. Lettre de Philippe IV portant règlement spécial pour les habitants de Nonette. 
— Orig. scellé, parch. 
 
3bis. 29 juin 1290. Mêmes lettres, minute. — Orig. parch. 
 
4. 30 septembre 1290. Autres, du même, au châtelain d’Auzon pour lui ordonner d’admettre 
à la bourgeoisie de Nonette tous ceux qui voudront l’habiter et observer ses règlements. — 
Orig. scellé, parch. 
 
5. 16 septembre 1290. Autres du même au bailli d’Auvergne et au châtelain d’Auzon, pour 
leur mander de lever une taille raisonnable à Nonette, pour les besoins du lieu. — Orig. scellé, 
parch. 
 
6. 18 décembre 1290. Autres du même audit châtelain, Étienne de Tespont, pour l’autoriser à 
se nommer des substituts dans l’exercice de ses fonctions diverses à Nonette, Auzon, Brioude, 
etc. — Orig. scellé, parch. 
 
7. 13 février 1291. Lettres de Guillaume de La Hale tenant le sceau royal en Auvergne, qui 
vidime d’autres lettres du même roi (4 février 1290) portant ordre au bailli d’Auvergne et au 
châtelain d’Auzon de contraindre les débiteurs de Bernard Manant, bourgeois de Nonette, à 
lui payer ce qu’ils lui doivent. — Orig. scellé, parch. 
 
8. 30 novembre 1290. Autre du même, vidimant d’autres lettres du même roi (16 juin 1290) 
qui mande au bailli d’Auvergne avoir pourvu ledit Bernard Manant de l’office de garde de la 
forêt sise en la prévôté de Langeac. — Orig. scellé, parch. 
 
9. 23 juin 1290. Autres lettres de Philippe IV, adressées au bailli d’Auvergne et au châtelain 
d’Auzon, au sujet des violences et excès subis par ledit Manant de la part du chapitre de 
Brioude, malgré menaces et enquête. — Orig. scellé, parch. 
 
10. 17 juin 1290. Autres du même aux mêmes, pour leur mander de défendre ledit Manant, et 
tous autres bourgeois de Nonette, contre ledit chapitre de Brioude. — Orig. scellé, parch. 
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11. 28 septembre 1290. Lettre du dit châtelain d’Auzon, Étienne de Tespont, garde de 
Nonette, pour le roi, vidimant les lettres du dit roi (n° 9 : 23 juin 1290) et portant mesures 
pour leur exécution. — Orig. scellé, parch.  
 
11bis. 28 octobre 1290. Autre, du même, vidimant d’autres lettres du dit roi (21 septembre 
1290), adressées aux mêmes bailli et châtelain, en vue également d’une enquête sur ledit 
Bernard Manant, et portant mesures pour cette enquête. — Orig. scellé, parch. 
 
11ter. 13 janvier 1391. Autre de Guillaume de La Hale, vidimant d’autres lettres du même roi 
(décembre 1290), notifiant ladite enquête et les mesures prises en conséquence. — Orig. 
 
12. 3 mars 1290. Autres lettres de Philippe IV adressées aux dits bailli et châtelain en faveur 
du dit Manant, et portant mesures contre ledit chapitre de Brioude. — Orig. scellé, parch. 
 
13. S. d. (1290). Requête présentée au roi par les bourgeois de Nonette, pour se plaindre des 
violences et excès subis par ledit Bernard Manant, et par eux mêmes et leurs femmes, de la 
part du prévôt et du chapitre de Brioude. — Orig. parch. 
 
14. S. d. (1290). Griefs énumérés contre ledit Bernard Manant. — Orig. parch. 
 
15. S. d. (1290). État adressé au bailli d’Auvergne (par le chapitre de Brioude) de tous les 
griefs articulés contre ledit Bernard Manant. — Orig. parch, rôle scellé. 

 
Voir aussi la pièce n° 22. 

 
 

Réhabilitation de Henri du Puy, médecin de Philippe le Bel 
 

16. 13 juillet 1304. Lettre de Girard de Paroi, bailli d’Auvergne notifiant qu’après les 
accusations subies par Henri Du Puy, médecin, prévôt de Châteauneuf et Saint-Gervais, etc, et 
sa destitution, celui-ci a été reconnu innocent et rétabli dans ses fonctions. — Orig. scellé, 
parch. 
 
16bis. 16 septembre 1304. Lettre de Gérard Chauchart, panetier du roi et son trésorier en 
Auvergne, vidimant la précédente. — Orig. scellé, parch. 
 
17. 15 mars 1305. Lettre de l’évêque du Puy, Jean (de Commines), mandant aux notaires 
royaux du bailliage d’Auvergne de notifier la commission qu’il a reçue du roi et dont il donne 
le texte (13 mars 1305), d’informer sur une requête du dit Henri Du Puy. — Orig. scellé, 
parch. 
 
18. 15 mars 1305. Autre du même à divers officiers royaux y énoncés, pour leur notifier les 
mêmes lettres royaux et les convoquer en vue de leur exécution. — Orig. scellé, parch. 
 
19. 22 avril 1305. Autre du même notifiant avoir pris jour pour le rapprochement amiable, 
entre ledit Henri Du Puy et le bailli d’Auvergne, Gérard de Paroi, que le roi avaient ajournés 
devant lui évêque. — Orig. scellé, parch. 
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20. 26 juillet 1305. Autre du même adressée au comte de Dreux, à Pierre de Chambly, à 
Enguerran de Marigny et au seigneur de Marines, chevaliers et chambellans du roi, pour leur 
notifier la lettre de paix que ledit bailli a accordée audit médecin Henri Du Puy. — Orig. 
scellé, parch. 
 
21. 14 décembre 1305. Lettre de Blanche de Boulogne, fille du comte de Clermont, à 
Geoffroi du Plessis, archidiacre de Bruges, pour lui recommander les intérêts du dit Henri Du 
Puy, son médecin. — Orig. scellé, pap.  

 
 

Pièces diverses 
 

22. 11 juin 1290. Lettre du prévôt de Lorris, Landry Le Vacher, portant vidimus de celles de 
Philippe Auguste qui confirment les coutumes des habitants de Lorris, envoyée aux habitants 
de Nonette (1187, mars - octobre). — Orig. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 91 p. 31 (acte de 1187). 
 
23. Décembre 1202. Traité passé entre l’évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Bertrand de 
Pierrelatte, et Raymond de Narbonne, comte de Toulouse. — Orig. parch. (charte partie). 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 148 p. 54. 
 
24. 18 décembre 1290. Lettres de Philippe IV au bailli d’Auvergne, et autres officiers de 
justice de ce bailliage, pour leur notifier le droit par lui accordé à la prieure de Paulhaguet 
d’établir audit lieu un marché hebdomadaire. — Orig. parch. 
 
25. S. d. (XIIIème s.) État par articles, des libertés, coutumes et usages de la ville de Lyon, dès 
longtemps à elle accordés, et dont elle demande la confirmation au roi. — Rôle orig. parch. 
 
 


