CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES NATIONALES

SÉRIE J
TRÉSOR DES CHARTES
SUPPLÉMENT

INVENTAIRE
par Henri DE CURZON

J 1050

Dactylographié par Alain GANEVAL, agent administratif
Relu et complété par Jean-Pierre BRUNTERC’H et Bruno GALLAND, conservateurs en chef
1914-1915 ; 2002-2003

J 1050
PIÈCES DIVERSES CLASSÉES PAR PROVINCE. PAPIERS GUILLAUME DE NOGARET.

On trouve dans le carton la note suivante : Le carton J 1050 contient des pièces qui ont
appartenu – puisqu’elles portent la marque de Dupuy – ou qui paraissent, en raison de leur
nature, avoir appartenu au Trésor des chartes. Ces pièces faisaient partie d’un résidu formé
de documents non cotés ou déplacés depuis longtemps, avec ou sans indication d’origine.

Île de France, Picardie, Artois
1 et 1bis. S. d. (fin XIIIème s.) Plaintes reçues, de divers, contre Tassard de Béthisy, ancien
prévôt d’Amiens (enquête sur les prévôts de Picardie). — Orig. parch. 2 rôles indépendants.
(cf. J 1031 n°s 24 ; 28).
Publié par Ch.-V. Langlois, Revue historique, 1909, p. 94.

2. S. d. (1331). Interrogatoire de Michelet Guerant, valet de M. Pierre Taisson. — Orig.
parch. rôle.
3. 27 juin 1364. Quittance donnée par le trésorier du roi à Paris, à Jean L’Huissier
(“ Hostiarius ”), receveur général, d’une somme provenant des subsides pour la délivrance du
royaume. — Orig. parch. (signé “ Robert d’Achères ”).
4. 16 mai 1403. Lettres du comte de Somerset, chambellan d’Angleterre, capitaine de Calais,
aux ambassadeurs de France, pour régler une rencontre entre eux et ceux d’Angleterre. —
Orig. scellé, papier (le début manque, coupé par les deux plis de la lettre).
5. S. d. (XIIIème s. ?) Note de diverses ventes de bois. — Orig. (minute) ; parch.
6. S. d. (XIIIème s.) Suite de plaintes de divers bourgeois de Saint-Hilliers et autres. — Orig.
parch. rôle (fragment).
Publié par Ch.-V. Langlois, Revue historique, 1909, p. 94.

6bis. S. d. (XIIIème s. ?) Note de divers appels faits par des particuliers du pays de Wassigny
( ?) — Orig. parch. (fragment).
7. S. d. (XIIIème s. ?) Enquête, avec indication des ressorts de justice pour chaque individu :
“ Ce sont les remembrances des faits, faits en la prévôté de Meaux, enquis par Guillaume Le
Barbier, du Mesnil-Authay”. — Orig. parch. rôle.
8. S. d. (XIIIème s. ?) Enquête ou état d’impositions foncières. À la fin : “ Extractu rotuli
magistri Alberici ”. — Orig. parch. rôle de 3 peaux.

9. S. d. (XIIIème s.) Enquête sur les maisons occupées par les juifs à Corbeil, et leurs cens. —
Orig. parch.
10. S. d. (XIIIème s. ?) Enquête au sujet des droits de champart et de charroi dus au roi par les
habitants de Janville (“ Lenville ”). — Orig. parch., rôle.
11. S. d. (XIVème s. ?) Donation d’une maison-Dieu sise près de Compiègne, de divers droits
et terres. — Orig. parch., rôle (minute inachevée).
12. S. d. (XIVèmes.) Compte de recettes du prieur de Saint-Éloi (à Paris ?). — Orig. parch.
(fragment ?)

Normandie
13. S. d. (XIIème s.) Lettres du roi Henry (II ?) d’Angleterre au vicomte de Carentan ( ?) pour
lui ordonner de saisir toutes terres du roi de France sises en son bailliage après enquête sur les
ventes faites à personnes d’église. — Parch. Copie du XIVèmes.
14. Mai 1279. Enquête faite par Galeran de Longueville et Robert *** contre le vicomte de
Pont-Audemer, accusé de malversations. — Orig. parch. Rôle de 23 peaux. (cf. J 1024 n° 42 ;
J 1028B n° 27 ; J 1031, n° 22. Le présent rôle est la pièce originale).
BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris, p. 211.

15. 14 novembre 1362. Extrait des registres de la Chambre des comptes de Paris portant
mainlevée d’héritage au profit de Guillaume de Siherville, bourgeois de Rouen. — Copie
parch.
16. 6 septembre 1378. Acte du garde du scel des obligations de la vicomté d’Arques,
vidimant deux lettres : l’une de Charles V, adressée à Robert Assiré, maître des eaux et forêts
de Normandie, pour lui mander de dresser inventaire des terres et biens qu’il a ordonné de
saisir et confisquer sur divers sujets qui ont suivi le parti du roi de Navarre (7 juillet 1378) ;
l’autre, de la Chambre des comptes au même, pour lui mander de suivre les instructions
données par le roi (9 juillet 1378). — Orig. scellé, parch. (le sceau est arraché).
17. S. d. (XIIIèmes.) Enquête sur le zèle des gardes des forêts de Vaudreuil (“ Val de Rueil ”),
La Londe, Rouvray, etc., ainsi que le nombre et la conduite de leurs sergents et les délits y
commis. — Orig. parch. Rôle.
18. S. d. (XIIIème s. ?) État de divers héritages du bailliage de Lisieux (de balliva
Lescovicensi). — Orig. parch.

Orléanais, Touraine, Saintonge
19. S. d. (XIIIème s.) Extraits d’une lettre de Louis VII (1143), et d’une autre de Richard Cœur
de Lion (7 mai 1189, datée de Saint-Jean d’Angély), relatives aux jardins et marais royaux de
Rioux. — Orig. parch.

20. S. d. (XIVème s.) Requête, par articles, présentée au roi par l’abbesse et les religieuses de
Notre-Dame-hors-les-murs de Saintes. La troisième peau est consacrée aux excès commis par
les gens du roi d’Angleterre, depuis Noël 1319, sur les terres du dit monastère. — Orig. parch.
rôle de 3 peaux.
21. S. d. (XIIIème s.) Article d’un acte passé entre Amaury de Montfort et un évêque ( ?). —
Copie parch.
22. S. d. (XIIIèmes.) “ Ce sont les requêtes et supplications que le maire et les échevins de La
Rochelle font à N. S. le Roi de France ”. — Orig. rôle, parch.
23. S. d. (XIIIème s.) Lettres de Philippe (IV) aux baillis de Bourges et d’Orléans pour leur
faire part d’une plainte d’un prévôt de l’église de Saint-Martin de Tours contre les manœuvres
des Templiers de son territoire, qui soustraient leurs hôtes et locataires aux obligations de ses
droits et de ceux de ladite église. — Minute inachevée, parch.

Languedoc, Guyenne
24. Septembre 1199. Charte portant engagements divers en raison d’emprunt, par Ramon de
Dorna et autres. — Orig. parch. (écrit en latin mêlé de langue d’oc ; il est question de la
paroisse de “ Saint-Terma ”).
25. 1199. Lettres de Guillaume de Sabran et de Rostaing, son fils, portant donation à l’abbaye
de Notre Dame de “ Montesarge ” (Montezargues ?) des biens qu’ils possèdent en ce lieu et
autres. — Orig. scellé, parch. (le côté gauche de la charte est tombé tout entier, à partir du
premier pli, sur une largeur de 1 cm).
26. S. d. (XIIème s.) Acte de partage entre tous les membres de la famille de Pitza ( ?). —
Charte-partie ; orig. parch. (en latin mêlé de langue d’oc ; écriture curieuse.)
27. S. d. (XIIème s.) Relevé d’ “ oublis ”, prestations. — Orig. parch. (en langue d’oc.)
28. S. d. (XIIème s.) Autre relevé d’ “ oublis ” à payer au comte (de Toulouse ?). — Orig.
parch.
29. S. d. (XIIème s.) État de gestion de fonds ( ?) par Arnaud d’Auriac. — Orig. parch. (en
latin mêlé de langue d’oc.)
30. S. d. (XIIème s.) Relevé de terres diverses, avec leur valeur foncière. — Orig. parch. (écrit
des deux côtés, en langue d’oc.)
31. S. d. (XIIème s.) Accord passé entre Ermengans de la Capella, de Gaillac, et Guillaume
Ato, de Buzet, et Pons son frère, sur des questions d’intérêt. — Orig. parch. (en langue d’oc).
32. Novembre 1214. Enquête sur vol, faite par “ li proome del Capitol ” (de Toulouse ?). À la
fin : indication des souscriptions du comte R. de Toulouse et de l’évêque W. de Cahon. —
Orig. parch.

33. Juin 1224. Charte portant engagement pour cause d’emprunt, par Ramon de Dorcha. —
Orig. parch. (en langue d’oc.)
34. S. d. (XIIIèmes.) Enquête sur la féodalité des châteaux de Miramont, Brassac, Belcaire,
comme tenant du comte de Toulouse. — Orig. rôle parch. (fragment ?) ; cf. J 1030 n° 71.
35. S. d. (XIIIèmes. ?) Fragment de compte. Orig. parch. (en langue d’oc ; presque illisible.)
36. S. d. (XIIIème s.) Compte d’impôts de Fanjeaux. — Orig. charte partie, rôle, parch.
37. S. d. (XIIIème s.) Cédule de ventes de terres (sans noms de lieux) par Bertrand de
Campagnes et autres. — Orig. parch.
38. S. d. (XIIIème s.) Relevé de diverses redevances d’habitants de Campagnes, Caissargues,
Bouillargues, Broussan, Marsillac, Rodilhan, Courbessac, etc. — Orig. rôle parch.
39. S. d. (XIIIème s.) Déclarations de diverses propriétés dans la vicomté de Narbonne ( ?) —
Orig. parch.
40. S. d. (XIIIèmes. ?) Plainte par devant le légat des hommes “ de Castlario ” (Le Caylar)
contre ceux “ de Poscheries ” (Vanvert), “ de Armazanicis ” (Aymargues) et “ de
Charsanigio ” ( ?) pour vol de bestiaux. — Orig. parch.
41. S. d. (XIIIème s ?) Enquête faite par Bernard de Saissac (“ de Saxiaco ”), juge de la cour
de Béziers. — Orig. rôle parch. (inachevé.)
42. S. d. (XIIIèmes.) Enquête sur des plaintes présentées au roi par les habitants de Bazas. —
Orig. parch. rôle.
43. S. d. (XIIIèmes.) Liste (sur trois colonnes) des habitants de Durfort, Orsan, Brie, SaintMartin, La Motte. — Orig. rôle, parch.
44. S. d. (XIIIème s.) Liste de noms d’hommes (en latin). — Orig. parch.
45. S. d. (XIVèmes.) Deux appels de divers habitants de Auvillars (“ Hosvillar ”) au diocèse de
Toulouse : Pons Garsie, Pierre Garsie, Guillaume Bernard Garsie, et autres, dans un procès
avec l’abbaye de Belle-Perche. — Copie parch. rôle.
46. S. d. (XIVème s.) Supplique de Pierre Couilli et autres, de Carcassonne, à la Chambre des
comptes, pour qu’elle prenne décision, en suite du rapport à elle fait par maître Pierre de
Castillon, notaire, sur son examen des registres des aumônes des rois, conservés en ladite
cour. — Orig. pap.
47. 1er mai 1393. Acte de vente, par le roi Jean (Ier) d’Aragon, comte de Roussillon et
Cerdagne, à Ramon, vicomte de Périllos et de Rodez, de son château et fief d’ “ Elle ” (Ille).
— Copie coll. par un notaire de Perpignan le 12 mai 1688.
48. 25 janvier 1438. Acte par lequel François de Fenouillet, vicomte de Périllos, s’engage à
payer à Francisco Dalcamora, de Barcelone, certaines sommes à lui dues par Louis, vicomte

de Périllos et de Rodez, sur le fief d’ “ Elle ” (Ille). — Copie coll. par le même notaire, même
date (la pièce est liée à la précédente).
49. S. d. (fin XVème s.) “ Avertissement à la reine de Castille, Léon, Aragon et Valence...,
comtesse de Roussillon et Cerdagne... ”, par Guillaume “ de Caramaing ” (Caramany) et “ de
Perilleux ” (Perillos), vicomte “ de Rode ” (Rodès), de Perilleux et d’Ille, contenant
l’historique de ses droits sur les divers fiefs, naguère possédés par les précédents vicomtes,
Pierre, Louis, François, Pons... de Fenouillet. — Orig. terminé par une lettre autographe,
papier.
50. Note annexe du même, par articles, sur les droits relatifs à Ille, Joch, Rodès, Roquepidin
et Montner. — Orig. papier.

Papiers de Guillaume de Nogaret
51. Juillet 1302. Statuts de la ville de Figeac par Guillaume de Nogaret ; à la suite, autres
statuts relatifs aux consuls. — Minute autographe ; rôle de 6 feuilles, pap. Le début manque.
Cf. J 342 n° 4.
52. S. d. (mars 1303). Lettre close de Guillaume de Nogaret, datée de Sens, à l’archidiacre de
Bruges, Étienne de Suisi, relative aux affaires en cours dont il s’occupe à Montpellier et à
Figeac, et pour lui annoncer l’envoi de mémoires divers. — Orig. autographe, scellé, parch.
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 1713. Publ. par Ch.-V.
Langlois, Journal des savants, juillet 1917.

53 à 57. S. d. (début du XIVème s.) Papiers divers de Guillaume de Nogaret, concernant
l’affaire du traité à conclure entre les rois de France et de Majorque pour la délimitation de
leurs droits à Montpellier. — Orig. autographe papier.
53.

Plaintes (adressées au roi) contre les préjudices des consuls de Montpellier. — Cf. J 892, n° 9.

54.

Articles des réformes proposées au roi concernant Montpellier. — Rôle.

55.

Autres articles des réformes proposées. — Rôle (le début est déchiré en partie).

56.

Autres mémoires par articles. — Fragment ?

57.

Autre mémoire par articles, plus complet. — Rôle de 4 feuilles, non cousues ensembles.

Divers
58. 1289. Relevé de cens. — Parch. (feuille arrachée d’un petit registre).
59 et 59bis. S. d. (XIIIèmes.) Extraits d’un testament. — Parch. 2 rôles semblables.
60. S. d. (XIIIèmes. ?) Relevés de comptes d’impositions. — parch. (fragment).
61. S. d. (XIVème s.) Enquête domaniale ; trois notes d’aveux, dont l’un relatif à un fief de
Saint-Martin. — Parch.

62. S. d. (XIVème s.) Acte de l’accord établi, par divers arbitres, entre Jean Saulnier et sa
femme, pour un partage de meubles. — Parch. (2 copies sur la même feuille, non signées).
63. S. d. (XIIIèmes.) Interrogatoire d’un faussaire nommé Bernard, qui faisait métier de
procurer à ses clients des lettres scellées du sceau royal. — Parch. Rôle (fragment).
Ch.-V. Langlois, “ Registres perdus des archives de la Chambre des comptes ”, Notices et extraits de
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1917, p. 39-40, note.

64. 28 janvier 1337. Acte de “ Faciolus de Fornovo ”, notaire impérial à Parme, portant
déclaration de “ Ubertinus de Burgarellis ”, comme procureur de Dom “ Fredericus de
Burgarellis ” au sujet de l’héritage d’ “Egidius de Burgarellis ”, et du règlement des dettes de
celui-ci à l’égard du dit “ Fredericus ”. — Orig. signé, parch.
65. S. d. (XIIIème s. ?) Article d’un testament royal, concernant la reine, au cas où elle
survivrait à son époux. — Minute ? fragmentaire, parch.
66. S. d. (XIIIèmes. ?) Lettres de Philippe (IV ?), roi de France, à tous baillis et justiciers, pour
leur notifier les mesures par lui prises en faveur de... — Formule. Parch.
67 et 67 bis. S. d. (XIIIème s.) Débuts de lettres de Philippe (IV ?). — Parch. ; deux lignes,
une ligne.
68. S. d. (XIIIèmes.) Mémoire sur des questions de droit en matière financière. — Parch.
Ch.-V. Langlois, “ Registres perdus des archives de la Chambre des comptes ”, Notices et extraits de
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1917, p. 39-40, note.

69. Deficit.
70. 3 juin 1444. Lettres du prévôt de Paris vidimant celles du duc Charles d’Orléans et autres
ambassadeurs du roi de France qui contiennent les trêves par eux conclues avec les
ambassadeurs du roi d’Angleterre (20 mai 1444) ; les pouvoirs des ambassadeurs, délivrés par
Charles VII et Henry VI (11 février 1444), y sont insérés. — Orig. scellé, parch.
71. XVIème s. Dupliques du duc d’Alençon contre le procureur général dans le procès de la
succession d’Armagnac. — Pièce signée Q. Fusée. Cf. J 856.
72. S. d. (1299). Enquête de Gui de La Charité, évêque de Soissons, et de Richard Neveu,
archidiacre de Lisieux, sur les intérêts du roi à Nîmes et à Aigues-Mortes. — Cf. J 892 n° 9 et
J 915 n° 28.

