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J 742 
 

Orléanais, Orléans et environs 
 
 

1. Lettres de François de Saint-Mesmin, écuyer, licencié ès lois, conseiller ordinaire au Grand 
Conseil, garde de la prévôté d’Orléans, contenant constitution d’une rente de 2 000 l. t., 
rachetable au prix de 24 000 l., par les commissaires de François Ier au profit du prévôt des 
marchands et des échevins de ladite ville d’Orléans. — Orig., parch. scellé, 14 novembre 
1536. 
 
2. Liste des hommes liges du roi en la baillie d’Orléans. — Orig parch., s. d. [XIIIe s. : vers 
1242]. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 445, p. 149-150. 
 
3. Liste des personnes de ladite baillie qui ont prêté au roi et dont les sommes reçues par 
Guillaume Thibout, garde de la prévôté d’Orléans, y sont inscrites. — Orig., rôle parch., s. d. 
[XIIIe s.]. 
 
4. Plainte présentée aux enquêteurs du roi par Maurice Broiefort contre Pierre « Saymiau », 
jadis bailli d’Orléans. — Orig., rôle parch., s. d. [après l’Ascension 1296]. 
 Éd. Charles-V. Langlois, Doléances recueillies par les enquêteurs de saint Louis et des derniers 
Capétiens directs, dans Revue historique, t. C (1909), p. 74-78. 
 
5. Enquête relative aux malversations commises dans les bois de l’évêque d’Orléans par 
Drouin de Moreau, qui y était attaché comme sergent, avec 33 dépositions de témoins. — 
Orig., rôle parch., s. d. [vers 1279]. 
 Voir René de Meaulde, Étude sur la condition forestière de l’Orléanais au Moyen Âge et à la 
Renaissance, p. 388. 
 
6. Noms et déclarations des sergents des forêts de la baillie d’Orléans. — Orig., rôle parch., 
s. d. [vers 1278]. 
 Voir René de Meaulde, Étude sur la condition forestière de l’Orléanais au Moyen Âge et à la 
Renaissance, p. 388. 
 
7. Lettres de Jean d’Asnières, garde de la prévôté d’Orléans, contenant le don au roi par 
Pierre des Prez et Jeanne d’Auvilier, sa femme, de 220 arpents de bois en forêt d’Orléans. — 
Orig. parch., 22 février 1311. 
 
8. Mémoire pour André Despereux, prévôt, et Macé Quarré, sergent de Janville en Beauce, 
contre Jean de Chantaloue, dit Laloyau, et Perrinet de Feniers. — Orig., rôle parch., juin 
1368. 
 
9. Pièces d’un procès entre le procureur général du roi près le parlement de Paris et le 
seigneur de Soisy relativement à des bois de la forêt d’Orléans. 
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1. Articles de l’appel dudit procureur d’un jugement de la table de marbre et contre Jean 
de l’Hospital, seigneur de Soisy, ainsi que René et Henri de l’Hospital, écuyers, ses frères, 
s. d. [après le 19 mai 1565]. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 

2. Autre rédaction plus développée du même appel. — Minute. 
3. Inventaire des pièces produites par ledit procureur. — Minute. 
4. Autre rédaction du mémoire d’appel. — Minute. 
5. Autre rédaction dudit mémoire plus au net. — Minute. 
6. Contredits dudit procureur contre la production de l’abbé et du couvent de la Cour-

Dieu. — Minute, s. d. 
7. Autre rédaction plus au net des mêmes contredits. — Minute, s. d. 
8. Autre réponse dudit procureur aux écritures fournies par lesdits religieux. — Minute,         

s. d. 
9. Autres contredits dudit procureur contre lesdits religieux. — Minute, s. d. 
10. Sentence de Pierre de Warty, chevalier, sieur dudit lieu, conseiller chambellan 

ordinaire du roi, gouverneur de Clermont-en-Beauvaisis, capitaine d’Arques et de Bayeux, 
grand maître des eaux et forêts, du 8 juin 1546, confirmant celle, du 28 mars 1545, du maître 
particulier des eaux et forêts du duché d’Orléans dans le procès entre Alof de l’Hôpital, 
seigneur de Soisy, capitaine et gouverneur de Fontainebleau, et Pierre de Blèges et autres de 
sa famille. — Copie s. d. [XVIe s.]. 

11. Texte de ladite sentence de Charles de l’Hospital, seigneur de Vitry, maître des eaux 
et forêts du duché d’Orléans, 28 mars 1545. — Copie s. d. [XVIe s.]. 

12. Requête du procureur général du roi pour faire joindre certaines pièces audit procès 
en cours. — Orig., signé « G. Bourdin », 14 novembre 1564. 

13. Lettre audit procureur pour lui accuser réception de par son substitut de celle qu’il a 
écrite au sujet de ladite cause. — Orig. cacheté, 22 octobre 1564. 

14. Extrait du registre des ventes faites pour le roi en la forêt d’Orléans en 1551, portant 
adjudication de certaines pièces de bois au lieu des Allouais. — Extrait, s. d. 

15. Mémoires et instructions pour le procureur général du roi comme contredits des 
productions des seigneurs de Soisy, intimés au procès qu’ils soutiennent au Parlement contre 
le roi touchant le bois des Allouais, en forêt d’Orléans. — Minute, s. d. 

16. Lettres du Parlement au premier huissier de ladite cour, lui commandant, sur requête 
de François de Chavigny, seigneur de Brierre, un des cent gentilshommes de la chambre du 
roi, de s’opposer à certaine vente de bois sis en la forêt d’Ouzouer-sur-Trézée, 7 mai 1561 ; 
procès-verbal de signification desdites lettres par ledit huissier, 26 mai 1561. — Copie s. d. 
[XVIe s.]. 
 
10. Arrêt du Parlement, donnant main levée à Jacques de Harlay, chevalier, baron de 
Montglas, un des cent gentilshommes de la maison du roi, Christophe et Robert de Harlay, 
conseillers au Parlement, Louis et Nicolas de Harlay, tous fils et héritiers de feu Louis de 
Harlay, seigneur de Cézy, de deux pièces de bois sises en la forêt d’Orléans, 31 décembre 
1546. — Extrait parch. 
 
11. Extrait des informations de la réformation de la forêt d’Orléans faites par Pierre de 
Laporte, avocat au Parlement, commissaire du roi, 28 juin 1517. 
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11bis. Charte de François Ier, portant échange entre lui et les Célestins de Notre-Dame 
d’Ambert, contre une rente de 9 l. p., de certaine pièce de bois sise en la forêt d’Orléans, 
Amboise, août 1516 ; enregistrement en la Chambre des comptes, 1er novembre 1516. — 
Nouvelles lettres patentes du roi, confirmatives des précédentes, 23 décembre 1516 ; attache 
des trésoriers de France, 5 janvier 1517 ; attache de François Daverly, lieutenant général du 
grand maître des eaux et forêts, 28 mars 1517. 
 Copie coll., 25 juin 1517. 
 Catalogue des actes de François Ier, n° 577*, t. Ier, p. 317 (lettres patentes du 23 décembre 1516). 
 
12. Procès-verbal par François Stud, écuyer, seigneur de Saint-Père, maître des eaux et forêts 
au bailliage de Gien de martelage, publication et vente de certains bois dépendant de la forêt 
de Gien et sis à Ouzouer-sur-Trézée, faisant mention de l’opposition formée par les habitants 
dudit Ouzouer à cause de certains droits par eux prétendus sur lesdits bois, et suivi de lettres 
de Charles IX, du 27 juin 1561, leur faisant droit et mandant audit François Stud de surseoir à 
ladite vente, 28 mars - 1er juillet 1561. — Copie s. d. [XVIe s.]. 
 
13. Nouvelles pièces du procès entre le roi et le seigneur de Soisy au sujet du bois des 
Allouais en la forêt d’Orléans. 

1. Extrait du compte du receveur ordinaire du bailliage d’Orléans, du 7 avril 1524, au 
chapitre « vente de bois ». — Copie coll., 22 février 1565. 

2. Extrait du compte de la recette ordinaire du duché d’Orléans pour l’année de la Saint-
Jean 1514 à la même fête de 1515. — Copie coll., 18 février 1565. 

3. Extrait du compte du receveur ordinaire du bailliage d’Orléans au chapitre « vente de 
bois » pour l’année 1517-1518. — Copie coll., 22 février 1565. 

4. Extrait du compte de la recette du duché d’Orléans pour le terme de la Toussaint 
1408. — Copie coll., 18 février 1565. 

5. Extrait du compte de ladite recette pour le terme de la Chandeleur 1409. — Copie 
coll., 18 février 1565. 

6. Extrait du compte du receveur ordinaire du bailliage d’Orléans pour l’année 1528-
1529. — Copie coll., 20 février 1565. 

7. Extrait du compte de la recette ordinaire du domaine du duché d’Orléans pour 
l’année 1417-1418. — Copie coll., 18 février 1565. 

8. Extrait du compte de ladite recette pour l’année 1489-1490. — Copie coll., 18 février 
1565. 

9. Extrait du compte de la recette ordinaire du duché d’Orléans pour l’année 1411-1412. 
— Copie coll., 18 février 1565. 

10. Extrait du compte de ladite recette, pour l’année 1411-1412. — Copie coll., 
18 février 1565. 

11. Extrait du compte de ladite recette aux termes de la Chandeleur et de l’Ascension 
1404. — Copie coll., 18 février 1565. 

12. Extrait du compte de ladite recette au terme de la Toussaint 1396. — Copie coll., 
18 février 1565. 

13. Extrait du compte de ladite recette aux termes de la Chandeleur et de l’Ascension 
1394. — Copie coll., 18 février 1565. 

14. Extrait du compte de ladite recette aux mêmes termes de 1393. — Copie coll., 
18 février 1565. 
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 Extraits coll. en la Chambre des comptes sur requête du procureur général du roi, du 
11 février 1565. 
 
14. Lettres du roi Henri III, portant nomination de commissaires pour la réformation de la 
forêt d’Orléans, avec mission de réunir à ladite forêt diverses parties éparses, 22 février 1582. 
— Copie s. d. [XVIe s.]. 
 
15. Pièces de procédure devant le prévôt d’Orléans de la vente, à la requête de Guillaume de 
la Mare, sergent du roi et son commissaire aux anciens et nouveaux ressorts du duché 
d’Orléans, des biens en ladite ville d’Orléans de Philippe du Larris, naguère receveur royal à 
Carcassonne, débiteur de 538 l. 3 s. 8 d. p. envers Griffonnet de Dijon, à cause de Jeanne, sa 
femme, fille de feu Jean de Gisors, jadis cordier de feu le roi Jean II. 

1. Lettres du roi Charles V, ordonnant annulation de la vente et restitution à Agnès de 
ses biens propres, vendus avec ceux de son mari, 29 décembre 1364. — Copie parch., 3 mars 
1365. 

2. Acte de Louis Pasté, garde de la prévôté d’Orléans, notifiant le consentement de 
Griffonnet de Dijon à la continuation des criées « au samedi aprés an neuf », 5 octobre 1364. 

3. Consentement, par devant ledit Louis Pasté, de Griffonnet de Dijon à la continuation 
des criées « au samedi aprés an neuf », 5 octobre 1364 [acte plus bref que le précédent]. — 
Copie coll.,7 avril 1365. 

4. Rapport par Regnaut Le Maire, « sergent et crieur des bans et criz faiz de par 
monsieur le duc d’Orliens », de criée de biens dudit Philippe, 28 septembre 1364. 

5. Autre rapport par Regnaut Le Maire de criée de biens dudit Philippe, 14 septembre 
1364. 

6. Autre rapport par Regnaut Le Maire de criée de biens dudit Philippe, 31 août 1364. 
7. Autre rapport par Regnaut Le Maire de criée de biens dudit Philippe, 17 août 1364. 
8. Lettres de Louis Pasté, garde de la prévôté d’Orléans, contenant lettres du roi, du 

30 juillet 1364, par lesquelles est ordonnée la vente des meubles dudit Philippe de Larris, 
commandant audit Regnaut Le Maire, la vente des biens meubles dudit Philippe n’ayant 
rapporté que 12 l., de faire crier ses biens immeubles et « héritages » en la prévôté d’Orléans, 
14 août 1364. 

9. Jugement de Jean Poirier, prévôt d’Orléans, sur l’opposition d’Agnès, femme de 
Philippe du Larris, soutenant, entre autres, que les biens mis en vente étaient, pour la plus 
grande partie, des propres de ladite Agnès, 3 mars 1365. 

10. Continuation à quinzaine du procès par Louis Pasté, garde de la prévôté d’Orléans, 
8 février 1365. 

11. Continuation à trois semaines du procès par le même, 18 janvier 1365. 
12. Continuation à quinzaine du procès par le même, 4 janvier 1365. 

 Parch. 
 N. B. L’ordre chronologique des pièces de cette liasse est : 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9. 
 
16. Lettres d’Alain du Bey, licencié ès lois, garde de la prévôté d’Orléans, contenant vente 
par Jean Saince, écuyer, et Jeanne, sa femme, se faisant forts pour Pierre de Mournay, dit 
Gaulvet, et Robine de Saint-Briçon, sa femme, à Jean Trotet, changeur et bourgeois de Paris, 
de la terre et seigneurie de Nozois [Noras] près d’Olivet. — Orig. parch. scellé, 14 avril 1409. 
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17. Jugé du Parlement, accordant main levée au monastère de Saint-Benoît sur Loire dans un 
procès pendant entre lui et feu le roi Philippe le Bel au sujet d’un moulin et d’une motte à 
Couricon, sur le territoire de la Cour Marigny, achetés par lesdits religieux, 1er août 1321. — 
Vidimus d’Étienne Émoin, prévôt dudit monastère, parch., 5 juillet 1378. 
 
18. Information faite par quatre bourgeois de Châteauneuf [sur Loire] de ceux des habitants 
de ladite ville qui ont eu des maisons brûlées lors de l’incendie du 26 juillet 1301. — Orig. 
parch., [juillet-août] 1301. 
 
19. Charte d’Isabelle, comtesse de Chartres et dame d’Amboise, portant abandon général de 
tous droits de main-morte dans l’étendue de la châtellenie de Romorantin. — Orig. parch., 
juin 1220. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 256, p. 85-86. 
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J 743 
 

Chartres et environs 
 
 
1. Enquête sur un désaccord entre Richard, vicomte de Beaumont, et le comte de Blois 
relativement à la justice des terres de Pontlevoy et de Mathieu Le Jay à Candé et à certaines 
saisies faites par ledit Richard à Chaumont lorsqu’il partit pour la Terre sainte. — Orig., rôle 
parch., 25 septembre-3 octobre 1240. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 418, p. 140-144. 
 
2. Lettres patentes du roi Philippe IV le Bel vidimant : 1° de précédentes lettres de lui portant 
vente à lui faite par Jeanne, comtesse d’Alençon et de Blois, de la cité et du comté de 
Chartres, moyennant 3 000 l. t. de rente ; 2° de nouvelles [juillet 1286] lettres de lui autorisant 
ladite Jeanne à distraire de ladite rente 1 000 l. en vue d’œuvres pies ; 3° des lettres de ladite 
Jeanne portant vente par elle faite [août 1287] à l’abbaye de Pontigny de 100 l. de rente à 
prendre sur lesdites 3 000 ; et confirmant ladite vente (octobre 1287) de 100 l. de rente, qu’il 
amortit. — Orig. parch. scellé [cancellé], octobre 1287. 
 
3. Mémoire des griefs allégués par les hommes du chapitre de Chartres contre Hervé Girost, 
prévôt de Janville, et Oudinet, son clerc. — Orig., rôle parch., s. d. [fin du XIIIe s.]. 
 Éd. partielle : Charles-V. Langlois, Doléances recueillies par les enquêteurs de saint Louis et des 
derniers Capétiens directs, dans Revue historique, t. C (1909), p. 78-80. 
 
4. Lettres de Louis Séguier, prévôt de Paris, du 18 mai 1652, contenant  
 1° la reconnaissance par Louis de Lattaignant, conseiller au Parlement, de la dette de 
400 l. de rente qu’il a contractée à l’égard de S. A. R. Gaston, duc d’Orléans, oncle du roi, en 
raison de la vente par celui-ci lui a faite de la seigneurie de Béville-le-Comte, 18 mai 1652. 

2° les lettres patentes dudit Gaston, duc d’Orléans, acceptant et attestant ladite vente, 
25 avril 1652. 

Copie coll. parch. 
 
5. Information faite par Jean Boulet, clerc de Bonneval, à ce commis par le bailli de Chartres 
[4 décembre 1341], sur certains cas contentieux précédemment soulevés au temps du prévôt 
de Bonneval Guillaume de Chesanville, et au sujet desquels le roi veut être éclairé. — Orig., 
rôle parch. scellé, s. d. [1342 ?]. 
 
5bis . Lettres de Vincent Michel, bailli de Chartres, audit Jean Boulet, lui réclamant ladite 
information, qui ne lui est pas parvenue. — Orig. parch. scellé, 7 mai 1342. 
 
5ter. Lettres dudit Boulet audit bailli de Chartres, certifiant l’envoi de ladite information. — 
Orig. parch. scellé, 27 mai 1342. 
 
6. Lettres de l’évêque de Chartres, certifiant qu’à la suite d’un débat élevé entre lui et le bailli 
de ladite ville il a été convenu entre eux qu’enquête serait commise à l’évêque de Paris et à 
l’abbé de Saint-Germain des Prés, 30 juillet 1292. — Copie coll. parch., 10 avril 1554. 
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7. Lettres du roi Philippe le Bel, notifiant le don du comté de Chartres à Charles de Valois, 
son frère, 23 juin 1293. — Copie coll. parch. par Sébastien Le Roullyé, notaire et secrétaire 
du roi, trésorier des Chartes, 31 décembre 1557. 
 
7bis. Lettres de Philippe le Bel, notifiant l’abandon fait par lui à son frère Charles de Valois 
d’un certain nombre de livrées de terre que celui-ci devait lui remettre en échange du comté 
de Chartres et de la ville de la Roche-sur-Yon, octobre 1297. — Copie coll. parch., par le 
même Sébastien Le Roullyé, 31 décembre 1557. 
 
8. Lettres du roi Charles IX, portant ordre de saisir et mettre en sa main la baronnie de 
Châteauneuf [en-Thymerais] dont jouissait Antoine de Bourbon, roi de Navarre, son oncle, à 
présent décédé. —Orig. parch. scellé, 30 janvier 1563. 
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J 744 
 

Chartres et environs 
(suite) 

 
 
1. « Inventaire des titres du Trésor du duché de Chartres, concernants les marquisats, comtez, 
baronnies, chastellenies et autres terres et seigneuries, tenues et mouvantes en plain fief, foy 
et hommage de Monseigneur Gaston, filz de France, oncle du Roy, duc d'Orléans..., faict par 
moy, Florent Tulloüe, controolleur ordinaire du domaine dudit duché, par le commandement 
de Monseigneur de Choisy, conseiller du Roy en ses Conseils, chancellier, chef du Conseil et 
garde des sceaux de Son Altesse Royalle », 24 mai 1649. — Registre de 463 feuillets, avec 
table. 
 
2. Lettres patentes du roi Charles V, portant que le ressort et la souveraineté des comtés de 
Blois et de Dunois dépendraient désormais du bailliage de Chartres. — Orig. parch. scellé, 
mars 1365. 
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J 745 
 

Beaugency, Nemours et Montfort-l’Amaury 
 
 
1. Rôle de doléances présentées à des enquêteurs contre divers prévôts et sergents de 
Beaugency et d’Orléans. — Orig. parch., s. d. [après l’Ascension 1296]. 
 Voir Charles-V. Langlois, Doléances recueillies par les enquêteurs de saint Louis et des derniers 
Capétiens directs, Revue historique, t. C (1909), p. 70-74. 
 
2. Arrêt du Parlement, entérinant des lettres patentes du roi, du 10 février 1557, en faveur de 
Jacqueline de Rohan, marquise de Rothelin, veuve de François d’Orléans, marquis de 
Rothelin, tutrice du duc de Longueville, comte de Dunois, et de Françoise d’Orléans, 
compensant purement et simplement les fruits et réparations de la seigneurie de Beaugency, 
adjugés respectivement à lui et à elle, sans qu’elle doive en poursuivre liquidation, 19 février 
1557. — Extrait parch. 
  
3. Avis de la Cour des monnaies, sur requête de ladite marquise de Rothelin, comme tutrice 
de ses enfants, aux fins de remboursement de la somme de 16 000 écus d’or, prix de la vente 
de ladite seigneurie de Beaugency par le duc Charles d’Orléans à Jean d’Harcourt, 
archevêque de Narbonne, du 14 juillet 1443, certifiant que les écus d’or fin frappés du 28 
janvier 1436 au 12 août 1445, de 70 au marc, pesant moitié du noble d’Henri, roi 
d’Angleterre, 5 d. 12 grains, sous le prix de 86 l. 5 s. t. le marc, qui avaient alors cours pour 
25 s. p., devaient valoir en 1557 50 s. t. pièce, février 1557. — Extrait parch. 
 
4. Nouvel avis de ladite Cour des monnaies, sur nouvelle requête de ladite marquise de 
Rothelin, certifiant que lesdits écus d’or ayant cours en 1443 valaient alors, au prix du marc 
d’or, 53 s. 8 d., 10 décembre 1565. — Extrait parch. 
 
5. Lettres patentes du roi Louis XI, portant don du duché de Nemours à Jacques d’Armagnac, 
comte de la Marche, fils de feu Bernard d’Armagnac, comte de la Marche, et d’Aliénor de 
Bourbon, sa femme, en raison de son mariage avec Louise, fille du comte du Maine, et 
terminant tout procès concernant ledit duché pendant au Parlement depuis le règne de 
Charles VII, 3 avril 1462. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 
 
5bis. Autre charte de don dudit duché de Nemours à Jacques d’Armagnac, comte de la Marche, 
3 avril 1462. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 
 
6. Lettres patentes de Louis XII, portant union à la couronne dudit duché de Nemours faute 
d’hoirs mâles de Louis d’Armagnac, fils dudit Jacques, comte de la Marche, 8 février 1505. 
— Copie, s. d. [XVIe s.]. 
 
7. Lettres patentes de Louis XII, portant érection dudit duché de Nemours en faveur de son 
neveu Gaston, comte de Foix et d’Étampes, sous condition d’hommage lige, et aussi de retour 
à la couronne faute d’hoirs, novembre 1507. — Copie coll., 4 août 1548. 
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7bis. Double des mêmes lettres. — S. d. [XVIe s.]. 
 
8. Arrêt du Parlement de Paris, réunissant au domaine royal ledit duché de Nemours et 
déboutant Philippe de Savoie, comte de Genève, de sa requête d’entérinement de lettres 
royaux de mainlevée dudit duché expédiées en sa faveur le 11 juillet 1532, après d’autres du 
22 décembre 1528, 20 février 1533. — Extrait parch. 
 
9. Arrêt du Parlement, qui juge que les fermes de Gambais et de la Grange du Bois font partie 
du comté de Montfort-l’Amaury et de son ancien domaine, et condamne Jean Hervé, grènetier 
dudit Montfort, leur détenteur, à les abandonner, sauf remboursement des réparations qu’il y a 
faites, 21 juillet 1519. — Extrait parch. 
 
10. Arrêt de la Cour des aides, ordonnant en conséquence qu’il sera fait délivrance desdites 
fermes de Gambais et de la Grange du Bois à André de Foix, chevalier de l’ordre, seigneur 
d’Asparrot, comme usufruitier du comté de Montfort-l’Amaury, 31 mars 1522. — Extrait 
parch. 
 
11. Arrêt de la Cour des aides, portant condamnation, pour malversations, de Jean Le Paige, 
élu sur le fait des aides et tailles en l’élection de Montfort-l’Amaury, et de Jean Hervé, 
grènetier dudit lieu, avec privation d’offices, confiscation de biens, amende et bannissement, 
15 juin 1521. — Extrait parch. 
 
12. Lettres de Jean de la Barre, prévôt de Paris, notifiant le consentement d’Odet de Savignac, 
chevalier, procureur dudit André de Foix, usufruitier dudit comté de Montfort-l’Amaury, à 
entrée en jouissance dudit comté de Marie de Luxembourg, duchesse douairière de Vendôme, 
dans les six ans, si les terres que celle-ci a cédées au roi ne sont pas encore rachetées à cette 
date, 10 février 1531. — Orig. parch. 
 
12bis. Lettres de Pierre Bureau, écuyer, licencié en lois, conseiller du roi, bailli de Montfort-
l'Amaury, notifiant la procuration donnée par ledit André de Foix audit Odet de Savignac 
pour ledit acte, 23 janvier 1531. — Orig. parch. scellé. 
 
13. Arrêt du Parlement, portant maintien dudit André de Foix en jouissance du fief de 
Holande, sis audit comté de Montfort-l'Amaury, jusqu'à jugement définitif de ses limites, 
9 juillet 1547. — Extrait parch. 
 
14. Extraits du compte de Nicolas Le Bel, receveur ordinaire pour le roi dudit comté de 
Montfort-l’Amaury, du 1er janvier au 31 décembre 1551, faits en la Chambre des comptes, sur 
requête du procureur du roi, pour montrer que le roi en était seigneur. — Extrait coll. parch., 
16 juin 1563. 
 
15. Extrait des registres de la Chambre des comptes, fait sur requête de Louise d’Aumont, 
dame de Rouville, contenant les lettres du roi Henri II qui constatent les foi et hommage à lui 
rendus par elle, veuve de François de Rouville, chevalier, grand maître des eaux et forêts de 
Normandie et Picardie, pour la seigneurie de Villiers Cul de Sac [Villiers-Saint-Frédéric], 
dépendant de Neauphle-le-Château, 5 mai 1551. — Extrait coll. parch., 14 novembre 1551. 
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16. Arrêt du Parlement, ordonnant enregistrement des lettres patentes d’Henri II, du mois de 
mars 1557, qui approuvent un échange passé le 25 octobre 1543 entre François Ier et feu 
François de Bourbon, duc d’Estouteville, comte de Saint-Pol, à charge que, le roi remettant 
ledit comté de Saint-Pol en neutralité entre les mains de Marie de Bourbon, fille dudit duc, il 
entrera dès lors en jouissance des comté de Chaumont, accroissement de Magny et seigneurie 
de Sézanne comme de la plus-value des bois de Traconne, s’ils excèdent en valeur les bois du 
comté de Saint-Pol, 13 avril 1557. — Extrait coll. parch. 
 
17. Arrêt du Parlement, appointant Christophe du Refuge, seigneur des Mesnuls, 
gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi, et le procureur général du roi à produire les 
titres de leurs prétentions respectives sur les fermes de Gambais et de la Grange du Bois, 
comme faisant ou non partie du domaine de la couronne, 7 septembre 1560. — Extrait coll. 
parch. 
 
18. Lettres de Charles IX au Parlement, lui enjoignant de procurer la réunion au domaine de 
la couronne desdites fermes de Gambais et de la Grange du Bois, indûment occupées jadis par 
Jean Hervé, et aujourd’hui par ledit Christophe du Refuge, 16 décembre 1566. — Orig. parch. 
 
19. Extrait du traité de paix du Cateau-Cambrésis entre Henri II et le roi d’Espagne 
Philippe II, enregistré au Parlement le 1er décembre 1559, qui porte que la dame 
d’Estouteville reprendra le comté de Saint-Pol dudit roi d’Espagne, comme en jouissaient ses 
prédécesseurs avant l’échange dudit comté avec celui de Montfort-l’Amaury. — Extrait coll., 
11 janvier 1565. 
 
20. Dossier de pièces ayant servi à l’instruction du procès soutenu au Parlement entre le 
procureur du roi et Christophe du Refuge au sujet des fermes de Gambais et de la Grange du 
Bois. 

1. Inventaire desdites pièces et des précédentes, s. d. [XVIIe s. ?]. 
2. Extrait des registres de la Chambre des comptes, contenant son attache aux lettres 

patentes de Louis XII du 13 mai 1500, confirmant le don à la reine Anne par Charles VIII du 
revenu du comté de Montfort-l’Amaury, avec pouvoir de nommer aux offices, 19 juin 1500. 
— Extrait coll., 16 décembre 1566. 

3. Extrait du compte de la recette de Montfort-l'Amaury pour l’année 1551, contenant 
deux lettres patentes d’Henri II, l’une, du 11 octobre 1550, portant main-levée du revenu 
dudit comté au profit de Marie de Bourbon, fille de feu François de Bourbon, duc 
d’Estouteville, comte de Saint-Pol, l’autre, du 22 avril 1551, ordonnant que les revenus dudit 
comté seraient désormais administrés par les gens des comptes comme fief ancien de la 
couronne. — Extrait coll., 18 décembre 1566. 

4. Lettres de Jean Cadou, licencié en lois, bailli d’Épernon pour le comte de Vendôme, 
contenant l’aveu et dénombrement de Robert de Garennes, écuyer, seigneur de Cloches, au 
duc de Bretagne, comme comte de Montfort-l’Amaury, pour sadite seigneurie, 1er  mai 1470. 
— Copie, 6 juin 1474. 

5. Arrêt du Parlement portant renvoi des parties devant le prévôt de Paris sur requête de 
Louise d’Aumont, dame de Chars, femme de Jacques d’Archiac, chevalier, seigneur 
d’Availles, contre son fils, Jean de Rouville, écuyer, d’avoir délivrance de la seigneurie de 
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Villiers Cul de Sac [Villiers-Saint-Frédéric], à elle donnée par feu François, seigneur de 
Rouville, son premier mari, 26 octobre 1557. — Extrait coll. parch. 

6. Lettres de Charles IX au Parlement, autorisant Christophe du Refuge à y faire preuve 
de ses prétentions à l'encontre du procureur général du roi, 20 juillet 1564. — Copie, 9 février 
1565. 

7. Signification de Nicolas de Thou, conseiller au Parlement, commissaire en ce procès, 
audit du Refuge, lui enjoignant de produire ses titres en conséquence desdites lettres royaux. 
— Orig., 7 avril 1565. 

8. Signification du même audit du Refuge de forclusion de production de titre. — Orig., 
11 mai 1565. 

9. Nouvelle signification du même audit du Refuge de forclusion de production de titre. 
— Orig., 16 mai 1565. 

10. Supplique de G. Bourdin, procureur général du roi, à la Chambre des comptes pour 
faire faire divers extraits de pièces. — Orig. signé, 16 décembre 1566. 

11. Autre supplique semblable. — Orig. signé, 16 décembre 1566. 
12. Supplique de J. de la Guesle, procureur général du roi au Parlement, demandant 

qu’il soit ordonné au procureur de Christophe du Refuge [alors décédé] de retirer au greffe les 
pièces du procès, désormais jugé. — Orig. signé, 2 avril 1573. 

13. Mémoire à Nicolas de Thou, conseiller au Parlement, commissaire en ce procès, de 
Jean du Vair, avocat au Parlement, conseiller et procureur général de la reine mère, comtesse 
de Montfort, contre les prétentions dudit Christophe du Refuge, chevalier, seigneur des 
Menus. — Orig. signé, s. d. [1566 ?]. 

14. Salvations du procureur général du roi du même, aussi adressé au Parlement. — 
Orig. signé par G. Bourdin et J. du Vair, s. d. [1566 ?]. 

15. Inventaire des pièces produites par le procureur général du roi devant le Parlement 
contre l’entérinement des lettres obtenues du roi le 20 juillet 1564 par ledit du Refuge. — 
Orig. signé, s. d. [1566 ?]. 

16. Contredits produits devant le Parlement par lesdits procureurs généraux du roi et de 
la reine contre les pièces nouvellement produites par ledit du Refuge. — Orig. signé par J. du 
Vair, 10 mars 1567. 

17. Autres contredits dudit procureur général du roi. — Orig. signé, s. d. [1567 ?]. 
18. Mémoire [en 54 articles] dudit procureur général du roi contre la requête 

d’entérinement dudit Christophe du Refuge — Orig. signé G. Bourdin, s. d. [1567 ?]. 
19. Factum pour lesdits procureurs généraux du roi et de la reine contre ledit Christophe 

du Refuge, s. d. [1567 ?]. — Copie. 
20. Addition d’inventaire des pièces produites devant le Parlement par lesdits 

procureurs généraux contre ledit du Refuge. — Orig. signé G. Bourdin et J. du Vair, s. d. 
[1567 ?]. 

21. Contredits du procureur général du roi. — Minute ou double de la pièce ci-dessus 
cotée 17, s. d. [1567 ?]. 

22. Mémoire adressé au Parlement par ledit procureur général. — Minute, esquisse 
inachevée, s. d. [1567 ?]. 

23. Arrêt du Parlement contre ledit Christophe du Refuge, maintenant lesdites fermes de 
Gambais et La Grange du Bois dans l’ancien domaine du comté de Montfort l’Amaury, donc 
incorporés au domaine royal, 14 février 1573. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 
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24. Charte d’Hugues Aubriot, chevalier, prévôt de Paris, contenant le transport à 
Charles V, pour 15 000 francs or, par le connétable Bertrand du Guesclin du comté de 
Montfort l’Amaury, qu’il avait reçu de lui, 16 février 1377. — Extrait des registres de la 
Chambre des comptes, à la requête du procureur général du roi, 16 décembre 1566. 

25. Serments prêtés devant ladite cour par le bailli, le receveur du comté de Montfort, 
nouvellement incorporé au domaine royal, et le procureur en ce comté, 13 août 1377. — 
Extrait coll. des registres de la Chambre des comptes, à la requête de Jean du Vair, procureur 
général de la reine mère, 16 janvier 1565. 
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J 746 
 

Tours, Loches, Mondevis 
 
 
1. Rôle parch., s. d. [début du XIVe s.], contenant copie de trois actes : 1° Énumération des 
droits du roi à Tours et aux environs. 2° Charte des rois Philippe Auguste et Richard Cœur de 
Lion déterminant, après enquête faite par leurs ordres, les droits respectifs à Tours et aux 
environs du comte d’Anjou et du chapitre de Saint-Martin de Tours, relevant du roi, juillet 
1190. 3° Charte d’Henri, trésorier de Saint-Martin, imposant une coutume aux taverniers du 
château de Tours, 1141.  
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, nos 48, p. 16 ; 98, p. 33-34 ; 188, p. 66. Recueil des actes de 
Philippe Auguste, n° 361, t. Ier, p. 437-444. 
 
2. Confirmation par Philippe Auguste, roi de France, et Richard, roi d’Angleterre, de ladite 
charte d’enquête de juillet 1190, 1211 [entre le 1er novembre 1211 et le 24 mars 1212]. — 
Copie parch., XIIIe s. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 188, p. 66. Recueil des actes de Philippe Auguste, n° 1214, 
t. III, p. 325-326. 
 
3. Lettres de l’abbé de Marmoutier, octroyant au roi le droit de lever une décime pendant 
deux ans sur les biens du monastère. — Orig. parch. scellé, s. d. [XIIIe s. ?]. 
 
4. Liste dressée par le bailli de Tours des personnes qui tiennent les domaines du roi en la 
baillie de Touraine par don et par échange. — Orig., rôle parch., s. d. [XIVe s.]. 
 
5. Lettres du roi Charles VI aux conseillers généraux des aides, portant ordre de rendre à 
Philippe de Pontlevoy, veuve de Robert Le Chat, de Tours, une somme de 200 francs, que 
celui-ci lui avait jadis prêtée, et confirmant de précédentes lettres dans le même sens, du 
17 janvier 1394. — Orig. parch., 20 décembre 1396. 
 
6. Pièces de procédure relatives aux droits du roi sur diverses parties aliénées de la forêt de 
Loches. 

1. Procès-verbal par François Marron, sergent royal ordinaire au bailliage de Touraine, 
en exécution de lettres royaux du 18 août 1559, de la saisie de 7 485 arpents de terre de la 
forêt de Loches, au nom du procureur général du roi, comme usurpés sur le domaine royal. — 
Orig. parch., 19 octobre - 29 décembre 1560. 

2. Causes d’opposition présentées par Martin Fumée, seigneur des Roches, maître des 
requêtes de l’hôtel, contre la saisie de sa seigneurie sise à Saint-Quentin, en forêt de Loches. 
— Orig., s. d. 

3. Lettres du roi François II en Parlement, maintenant ledit Fumée en possession de 
ladite seigneurie, 6 septembre 1560. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 

4. Inventaire des pièces produites au Parlement par le procureur général du roi contre 
ledit Martin Fumée. — Orig., s. d. [XVIe s.]. 

5. Enregistrement par la Chambre des comptes, le 24 mars 1480, du don fait par Louis 
XI à François de Pontbriand, son conseiller et chambellan, de 7 485 arpents de terre en forêt 
de Loches. — Extrait des registres de ladite Chambre, s. d. [vers 1560]. 
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6. Défenses et réponses présentées contre l’exécution de l’arrêt du 6 septembre 1560, 
obtenue par Martin Fumée. — Orig., s. d. 

7. Procès-verbal d’inspection par Vincent Hugot, sergent à cheval au Châtelet de Paris, 
sur requête du procureur général du roi, des 7 485 arpents de terre saisis pour le roi en 1560, 
avec confirmation et nomination de commissaire. — Orig., 29 avril - 19 mai 1565. 

8. Procès-verbal des débats et enquête entre les commissaires au gouvernement des 
terres saisies de la forêt de Loches et le procureur du roi, en vue des baux à ferme desdites 
terres. — Orig., s. d. 

9. Mémoire pour servir de défense et réponse contre la demande en exécution de l’arrêt 
du 6 septembre 1560 fournie par Martin Fumée. — Rédaction au net, s. d. 

10. Nouveau procès-verbal de Vincent Hugot, sergent au Châtelet de Paris, en suite [ ?] 
du précédent. — Orig., 10 août, 29 octobre 1565. 

11. Liste et détail des baux de la forêt de Loches au 1er janvier 1557. — Copie, 
1er janvier 1557. 

12. Défense du procureur général du roi contre la demande de Martin Fumée [comme 
plus haut, n° 9 ; autre rédaction, avec minute], s. d. 

13. Requête au Parlement par ledit Martin Fumée, offrant l’abandon de ses prétentions 
sur 1 000 arpents à lui contestés, en échange de la mainlevée de la saisie de la seigneurie des 
Roches Saint-Quentin. — Orig., s. d. 

14. Procès-verbal en suite de celui mentionné plus haut, n° 8, pour régler les procédures 
à suivre par les opposants aux baux à ferme prétendus par le procureur général du roi. — 
Orig., 13 juin 1565. 

15. Réception d’enquête et figure accordée en Parlement à Martin Fumée contre ledit 
procureur du roi, 20 février 1563. — Extrait des registres du Parlement, parch. 

16. Lettres de Louis XI portant don à Adam Fumée, maître des requêtes de son hôtel, de 
1 000 arpents de la forêt de Loches, 7 décembre 1479. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 

17. Enquête et audition de témoins par le commissaire délégué du Parlement pour 
l’exécution de l’arrêt de mainlevée obtenu par Martin Fumée le 6 septembre 1560, 15 octobre 
1560. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 

18. Autre procès-verbal d’enquête en vue de l’exécution dudit arrêt et préparation au 
précédent, 30 septembre - 14 octobre 1560. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 
 
7. Pièces de procédures relatives à la terre de Mondevis, en Poitou, comme faisant partie du 
domaine de la couronne. 

1. Lettres du roi Henri III, contenant les foi et hommage à lui prêtés par Claude de 
Chaussy pour sa seigneurie de Mondevis, comme mouvant de la vicomté d’Aulnay, 
25 septembre 1579. — Duplicata parch., attaché à la pièce suivante. 

2. Attache de la Chambre des comptes. — Orig. parch., 30 septembre 1579. 
3. Procès-verbal d’enquête par Jacques Guesbin, huissier du roi aux requêtes du palais, 

en raison du procès fait à Claude de Chaussy, pour sa terre de Mondevis, par [Marie Stuart], 
reine d’Écosse, douairière de France, « duchesse » de Poitou. — Orig., 29 novembre – 
7 décembre 1580, signifié le 10 mai 1580 à Jean Bernard, procureur dudit Chaussy. 

4. Défaut accordé à ladite reine contre ledit Chaussy et appointement des parties, 27 juin 
1582. — Extrait des registres des requêtes du palais, parch. 

5. Lettres du roi au Parlement, portant que les lettres d’appel dudit Chaussy doivent être 
tenues pour bonnes et valables. — Orig. parch., 2 mars 1582. 
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6. Requête de ladite reine d’Écosse au Parlement aux fins de réception d’appointement. 
— Orig., 20 novembre 1581. 

7. Autre semblable. — Orig., 13 novembre 1581. 
8. Autre requête semblable. — Orig., 6 octobre 1581. 
9. Acte donné par ladite cour de Parlement au procureur dudit Chaussy pour 

ajournement de son appel. — Orig. parch., 27 avril 1581. 
10. Autre acte semblable. — Orig. parch., 13 avril 1581. 
11. Acte donné en conséquence des lettres suivantes, auxquelles il est attaché. — Orig., 

21 mars 1581. 
12. Lettres du roi portant désertion de l’appel dudit de Chaussy. — Orig. parch., 

18 mars 1581. 
13. Lettres du garde du sceau aux contrats en la ville d’Aulnay, portant accensement du 

domaine des Églises d’Argenteuil, en conséquence des lettres [reproduites] de Charles, duc 
d’Orléans et Angoulême, vicomte dudit Aulnay, du 5 mars 1543. — Orig. parch., 6 avril 
1543. 

14. Extraits collationnés, faits à la requête [incluse] de Claude de Chaussy, des comptes 
de la vicomté d’Aulnay depuis 1529. — Extraits du 30 août 1582, coll. le 31 janvier 1583. 

15. Ordonnance du bailli d’Aulnay pour le bail à ferme de la terre de Mondevis. — 
Copie coll., 26 mai 1581 ou 1582. 

16. Procès-verbal pour ledit bailli de la saisie de ladite terre de Mondevis et nomination 
de commissaires au profit du domaine royal, 6 avril 1581 — Copie coll. 

17. Ordonnance dudit bailli de procéder à ladite réunion de ladite terre au domaine, 
23 février 1581. — Copie coll. 

18. Lettre des trésoriers généraux de Poitiers aux officiers royaux d’Aulnay, portant 
ordre de saisie et réunion au domaine royal de ladite terre de Mondevis, 12 janvier 1581. — 
Copie coll. 

19. Inventaire des pièces produites aux requêtes du palais par Claude de Chaussy, 
écuyer, seigneur du lieu, contre les prétentions de la reine d’Écosse, douairière de France, 
« duchesse de Poitiers », s. d. [1580 ?]. — Original, signé Bernard. 

20. Arrêt du Parlement, portant rejet de l’appel dudit Claude de Chaussy contre le 
jugement obtenu par ladite reine, 15 mars 1582. — Extrait parch. 

21. Reçu par Eustache Bouhier, procureur au siège royal d’Aulnay, de Jean Le Gendre, 
marchand à Saint-Jean d’Angély, de 1 200 l. t., restant de 1 400 l., pour la ferme de la 
seigneurie de Mondevis, faite par lui comme procureur de Louis de Rouville, seigneur de 
Chars et de Mondevis, 30 août 1566. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 

22. Acte de Pierre Gaultier et Louis Brothier, notaire et sergent royal en la vicomté 
d’Aulnay, contenant la déclaration faite par les métayers de ladite seigneurie de Mondevis 
qu’il ne reste plus au château aucun meuble provenant de feue Louise d’Aumont, en son 
vivant dame du lieu, auxquels aurait eu droit ledit Louis de Rouville, par transport de Jean, 
seigneur de Rouville, son frère aîné, 25 mai 1562. — Orig. signé. 

23. Défaut, dont l’original est au n° 4, du 27 juin 1582. — Copie coll., 30 juin 1582. 
24. Requête de Claude de Chaussy au Parlement contre Louis de Rouville au sujet des 

défauts qu’il a reçus. — Orig., 27 mars 1582. 
25. Défaut donné par Antoine Feydeau, conseiller au parlment de Paris, commissaire, 

audit Chaussy, requérant l’entérinement des lettres royaux de rescision du 14 juillet 1581 
[n° 29] contre ledit Rouville, 9 décembre 1581. — Extrait des registres du Parlement, parch. 
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26. Défaut semblable, 29 novembre 1581. — Copie, de la main de Jean Bernard, 
4 décembre 1581. 

27. Autre défaut semblable, 28 août 1581. — Copie, de la main de Jean Bernard, 
29 août 1581. 

28. Requête au Parlement par ledit Claude de Chaussy en entérinement des lettres 
royaux de rescision du 14 juillet 1581 [n° 29]. — Orig., 21 août 1581. 

29. Lettres royaux de rescision en faveur de Claude de Chaussy, écuyer, seigneur de 
Prenoy, du bail à rente à lui fait en septembre 1579 [n° 36 a] de la seigneurie de Mondevis en 
Poitou par Louis de Rouville, qui en avait vendu le quart à Gargouilleau, capitaine de la 
Rochelle, et avait prétendu qu’elle était un bien propre, alors qu’elle était du domaine royal. 
— Orig. parch., 14 juillet 1581. 

30. Défaut donné à la reine d’Écosse, douairière de France, contre ledit Chaussy, 
23 juillet 1580. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 

31. Autre défaut à la même contre le même, 13 juillet 1580. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 
32. Requête de par ladite reine d’Écosse pour déclaration audit Chaussy de la saisie de 

la terre de Mondevis, le 8 mai précédent. — Orig., 8 juillet 1580. 
33. Déclaration par le bailli d’Aulnay du bail affermé de la terre de Mondevis après sa 

saisie, 9 juin 1580. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 
34. Arrêt du Parlement, portant rejet de l’appel de Claude de Chaussy contre la saisie de 

ses biens et contre les poursuites de Louis de Rouville, 10 mars 1581. — Extrait parch. 
35. Exploit de la saisie de la terre et seigneurie de Mondevis, 5 mai 1580. — Copie, s. d. 

[XVIe s.]. 
36 a. Lettres d’Antoine du Prat, prévôt de Paris, contenant le bail de la seigneurie de 

Mondevis, près d’Aulnay en Poitou, mouvante du roi, par Louis de Rouville, chevalier, 
seigneur de Chars, gentilhomme ordinaire du roi, à Claude de Chaussy, chevalier, seigneur 
dudit lieu, moyennant 1 666 écus deux tiers, faisant 5 000 l. t., de rente annuelle et 
perpétuelle, non rachetable, 24 septembre 1579. — Copie, signifiée le 30 mai 1580 au 
domicile dudit Chaussy. 

36 b. Exploit de Jacques Delagrange, huissier du roi au Parlement, signifiant audit 
Chaussy d’avoir à payer audit Rouville le premier semestre de sa rente, bien que ledit 
Chaussy ait déclaré avoir rendu ladite terre de Mondevis le 24 décembre 1579 sans en avoir 
pris possession, 21 avril 1580. — Copie, s. d. [1580]. 

36 c. Exploit de Jean Roland, sergent royal à Montargis, de nouvelle et semblable 
signification, 30 mai 1580. — Orig. signé. 

37. Signification par Guillaume Babée, huissier du roi des eaux & forêts à la table de 
marbre du palais, à la requête dudit Chaussy, de la remise de ladite seigneurie de Mondevis 
audit Rouville comme n’ayant pas la valeur que celui-ci lui avait attribuée, 24 décembre 
1579. — Orig., signé par ledit Guillaume Babée. 

38. Extrait de la coutume de Paris, transcrit pour valoir au Parlement dans le procès 
d’appel dudit Chaussy. — Parch., 14 janvier 1581. 

39. Mémoire aux requêtes du palais pour ledit Chaussy contre les prétentions de la reine 
d’Écosse, douairière de France. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 

40. Extrait de la coutume du Poitou, transcrit pour valoir au Parlement dans ledit procès. 
— Parch., 11 janvier 1581. 

41. Autre extrait de la même coutume, à même fin. — Parch., 16 janvier 1581. 
42. Autre extrait de la même coutume, à même fin. — Parch., 5 mai 1580. 
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43. Exploit de Jacques Jamet, sergent royal ordinaire en Poitou, bailliage de Chizé, 
comté et sénéchaussée de Civray, en vertu de l’arrêt des requêtes du palais du 29 mars 1582 
[n° 44], de signification, à Aulnay, de cet arrêt à Jean Gallard et Seguin Fouaceau, curateurs 
des enfants mineurs de feu Antoine Fouaceau, et d’assignation desdits curateurs au 30 juin 
suivant devant lesdites requêtes du palais, 31 mai 1582. — Orig., signé dudit Jamet. 

44. Arrêt des requêtes du palais au profit de la reine d’Écosse, douairière de France, 
condamnant à rendre compte lesdits Jean Gallard et Seguin Fouaceau, curateurs des enfants 
mineurs de feu Antoine Fouaceau, ci-devant un des commissaires au gouvernement du revenu 
de la terre et seigneurie de Mondevis, 29 mars 1582. — Grosse parch. 

45. Lettres de Guy de Daillon, comte du Lude, chevalier de l’ordre du roi, gouverneur et 
lieutenant général du roi en Poitou, déclarant avoir donné la garde et défense du château de 
Mondevis à Pierre Macé, sieur de la Chayne, s. d. [XVIe s.]. — Copie pour être communiquée 
en procès, 7 octobre 1581. 

46. Autre copie des mêmes lettres, s. d. [XVIe s.]. 
47. Procuration, devant la cour du sceau aux contrats de Chizé pour le roi et la reine 

d’Écosse, douairière de France, des commissaires nommés par le roi au gouvernement des 
revenus de la terre de Mondevis, 7 décembre 1581. — Copie, 19 janvier 1582. 

48. Autorisation donnée par les requêtes du palais à la reine d’Écosse, douairière de 
France, demanderesse en reddition de compte, de faire juger le défaut obtenu par Pierre 
Baron, son procureur, le 20 décembre 1581, contre les tuteurs et curateurs des enfants mineurs 
de feu Antoine Fouaceau, 12 février 1582. — Extrait papier des registres des requêtes du 
palais, signifié le 18 février 1582. 

49. Texte dudit défaut, 20 décembre 1581. — Extrait papier des mêmes registres, 
signifié le 22 décembre 1581. 

50. Appointement des parties en conséquence, 4 avril 1582. — Extrait des mêmes 
registres, parch. 

51. Sentence de la sénéchaussée de Poitou de renvoi de la cause par devant les requêtes 
du palais, 8 mars 1582. — Grosse parchemin. 

52. Défaut accordé à la reine d’Écosse contre lesdits Jean Gallard et Seguin Fouaceau, 
curateurs des enfants mineurs de feu Antoine Fouaceau, 24 novembre 1581. — Extrait des 
registres des requêtes du palais. 

53. Exploit dudit Jacques Jamet, sergent royal ordinaire en Poitou, bailliage de Chizé, 
comté et sénéchaussée de Civray, en vertu de la commission des requêtes du palais du 18 
mars 1581 [n° 54], de signification, à Aulnay, de la requête de ladite reine d’Écosse aux 
commissaires au gouvernement du revenu de la terre et seigneurie de Mondevis, et 
d’assignation desdits commissaires au 15 novembre suivant devant lesdites requêtes du palais, 
5 octobre 1581. — Orig., signé dudit Jamet.  

54. Commission des requêtes du palais au premier huissier ou sergent royal d’ajourner, 
à la requête de ladite reine, lesdits commissaires au gouvernement du revenu de la terre et 
seigneurie de Mondevis. — Orig. parch., 18 mars 1581. 

55. Requête de ladite reine aux requêtes du palais aux fins d’ajournement en la cour 
desdits commissaires de la terre de Mondevis. — Orig., 1er février 1581. 

56. Exploit d’Henri Robellay, sergent général en Poitou, d’ajournement et assignation 
en reddition de comptes desdits commissaires. — Orig., 4 février 1581. 

57. Supplique au Parlement par Pierre Baron, procureur de ladite reine, aux fins de 
poursuite desdits commissaires, 2 septembre 1581. — Orig. 
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58. Assignation de Louis de Rouville au lieu de Chars, dont il est seigneur, et autres, à 
la requête de ladite reine d’Écosse. — Orig., 31 décembre 1580. 

59. Exploit d’assignation de Simonnet. — Orig. ?, 13 décembre 1580. 
60. Ordonnance de la cour des requêtes du palais au profit de ladite reine d’Écosse, 

prescrivant l’enquête réclamée par elle en passant outre à l’appel de Claude de Chaussy, 
7 décembre 1580. — Grosse parch. 

61. Assignation de divers en vue d’enquête pour ladite reine contre ledit Chaussy ; avec 
procès-verbaux successifs en conséquence, 29 novembre 1580-13 décembre 1580. — Procès-
verbaux, signés par les différents sergents. 

62. Ordonnance de la cour des requêtes du palais pour information au profit de ladite 
reine, 23 novembre 1580. — Grosse parch. 

63. Défaut au profit de ladite reine contre ledit Chaussy, 23 novembre 1580. — Extrait 
des registres des requêtes, parch. 

64. Autre défaut semblable, 27 août 1580. — Extrait parch. 
65. Requête de ladite reine à ladite cour en vue du premier desdits défauts, 17 novembre 

1580. — Orig., signé de Pierre Baron, procureur de ladite reine. 
66. Autre requête de ladite reine à ladite cour pour qu’il soit ordonné au procureur dudit 

Chaussy de clore les faits en cause, 16 novembre 1580. — Orig., signé Mulard, substitut dudit 
Baron. 

67. Requête de ladite reine à ladite cour pour forclore ledit Chaussy de fournir réponses 
à l’avertissement qu’elle lui a signifié, 29 août 1580. — Orig., signé Mulard, substitut dudit 
Baron. 

68. Requête semblable de ladite reine à même fin, 17 août 1580. — Orig., signé Baron. 
69. Requête de ladite reine pour qu’il soit commandé audit Chaussy de fournir de son 

avertissement, 8 août 1580. — Copie. 
70. Défaut au profit de ladite reine contre ledit Chaussy, 23 juillet 1580. — Extrait des 

registres des requêtes du palais.  
71. Signification, à la requête dudit Chaussy, à Louis de Rouville, seigneur de Chars et 

de Mondevis, qu’il le quitte de tout obligation à son profit au sujet de ladite terre de Mondevis 
qui lui a rendue, 23 juillet 1580. — Copie. 

72. Défaut au profit de la reine d’Écosse contre ledit Chaussy, 13 juillet 1580. — Extrait 
des registres des requêtes du palais. 

73. Assignation de par ladite reine, en vertu de son committimus, dudit Chaussy devant 
la cour des requêtes du palais pour voir déclarer bonne et valable la saisie de ladite terre de 
Mondevis, faite le 8 mai précédent pour faute d’homme, et en payer les droits féodaux dus 
pour son achat de Louis de Rouville, 8 juillet 1580. — Copie, signée Guesbin. 

74. Nomination, en vertu de la commission de la sénéchaussée de Poitiers du 26 juillet 
1580, par Pierre Delacourt, sergent royal ordinaire en Poitou et siège présidial de Poitiers, de 
Mathurin Massoigne, marchand à Chizé, Julien Reaulté et Antoine Fouaceau, aussi marchand, 
demeurant à Aulnay, comme commissaires de par le roi à la gestion des revenus de ladite 
seigneurie de Mondevis, 31 mars 1580. — Copie coll., 29 novembre 1582. 

75. Requête de la reine d’Écosse aux fins de collation de copie d’exploit, 23 novembre 
1582. — Orig., signé Baron. 

76. Assignation dudit Chaussy, sur requête de ladite reine d’Écosse, par Parfait 
Malingre, huissier du roi aux requêtes du palais, en vertu des lettres royaux en forme de 
compulsoire du 12 mai 1582 [n° 77], 16 mai 1582. — Copie, signée dudit Malingre. 
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77. Lettres royaux en forme de compulsoire pour ladite reine d’Écosse dans son procès 
devant les requêtes du palais contre ledit Chaussy. — Orig. parch., 12 mai 1582. 

78. Défaut au profit de ladite reine contre ledit Chaussy, 29 août 1582. — Extrait des 
registres des requêtes du palais, parch. 

79. Requête de ladite reine aux requêtes du palais aux fins de forclusion dudit Chaussy 
de plus fournir de contredits contre la production de ladite reine, 24 juillet 1582. — Orig. 

80. Requête de ladite reine aux requêtes du palais aux fins de forclusion dudit Chaussy, 
13 juillet 1582. — Orig. 

81. Requête de ladite reine aux requêtes du palais aux fins de commandement audit 
Chaussy de produire ses pièces sous huitaine, 4 juillet 1582. — Orig. 

82 et 84. Inventaire des titres présentés à la cour des requêtes du palais par ladite reine 
contre ledit Chaussy. — Orig., signé de Pierre Baron, procureur de ladite reine, s. d. [1580 ?]. 

83. Avertissement en forme d’inventaire des titres de ladite reine contre ledit Chaussy. 
— Orig. ?, signifié le 2 août 1580. 

85. Procès-verbal de la collation, par Parfait Malingre, huissier du roi aux requêtes du 
palais, commissaire en exécution des lettres royaux en forme de compulsoire du 12 mai 1582 
[n° 77], obtenue par ladite reine, pour la produire devant ladite cour, de la minute, reçue le 
24 septembre 1579 par René Trouvé, notaire au Châtelet de Paris [n° 36], de la vente de la 
seigneurie de Mondevis par Louis de Rouville à Claude de Chaussy, 16-23 mai 1582. — 
Copie, signée dudit Malingre. 

86. Extrait d’un article de la coutume du Poitou, produit pour ladite reine à l’appui de sa 
procédure. — Parch., 9 mai 1582. 

87. Autre extrait, produit par la même. — Parch., 9 mai 1582. 
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J 747 
 

Anjou 
 
 
1. Édit du roi François Ier, portant règlement des droits de traite et imposition foraine des pays 
et duché d’Anjou, vicomtés de Thouars et de Beaumont, 6 avril 1519. — Extrait coll. des 
registres de la Cour des aides, parch. 
 Catalogue des actes de François Ier, n° 991, t. Ier, p. 175-176 ; Ordonnances des rois de France, Règne 
de François Ier, n° 194, t. II, p. 437-443. 
 
2. Déclaration du roi François Ier, interprétative de son édit du 6 avril 1519, portant règlement 
des droits de traite et imposition foraine des pays et duché d’Anjou, vicomtés de Thouars et 
de Beaumont, 2 novembre 1524. — Extrait coll. des registres de la Cour des aides, parch. 
 Catalogue des actes de François Ier, n° 2088, t. Ier, p. 391-392 ; Ordonnances des rois de France, 
Règne de François Ier, n° 381, t. IV, p. 52-58. 
 
3.  

1. État et valeur des traites et imposition foraine d’Anjou pour l’année 1524 [du 1er avril 
au 30 septembre]. 

2. Autre semblable pour l’année 1525. 
3. Autre pour l’année 1526. 
4. Autre pour l’année 1527. 
5. Autre pour l’année 1528 [du 1er octobre 1527 au 30 septembre 1528]. 
6. Autre pour l’année 1531 [du 1er août 1530 au 30 septembre 1531]. 
7. Autre pour le dernier trimestre 1531. 
8. Autre pour l’année 1532. 
9. Autre pour l’année 1533. 

 
4.  

1. État des traites d’Anjou, Thouars et Beaumont et de l’imposition foraine d’Anjou 
pour l’année 1528 [du 1er octobre 1527 au 30 septembre 1528]. 

2. Autre état semblable pour l’année 1529 [du 1er octobre 1528 au 30 septembre 1529]. 
3. Autre pour l’année 1530 [du 1er octobre 1529 au 30 septembre 1530]. 

 
5. Procès-verbal de visite et vérification des registres de contrôle des traites et impositions 
foraines dans la province d’Anjou par Antoine Bohier, conseiller du roi et général de ses 
finances. — Reg. original, 27 octobre - 26 mars 1534. 
 
6. Lettres du roi Philippe Auguste, attestant qu’il a reçu l’hommage d’Arthur, comte de 
Bretagne, pour ses fiefs de Bretagne, Anjou, Maine et Touraine, juillet 1202. — Extrait 
collationné, scellé en placard, du registre X du Trésor des chartes, 17 juin 1564. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 145, p. 52 ; Recueil des actes de Philippe Auguste, n° 723, t. II, 
p. 292-293. 
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7. Lettres de l’abbesse et du couvent de Fontevraud, portant échange avec Charles, comte de 
Valois et d’Anjou, des Ponts de Cé et de cinq moulins voisins contre une rente perpétuelle, 
février 1294. — Copie coll. parch., 3 octobre 1526. 
 
8. Lettres de Jean Chasteignier, prévôt de Saumur, par lesquelles il atteste, sur la demande de 
Titus Bertault, la valeur des offices de receveur des pavages et barrages d’Anjou et de visiteur 
des tonneaux à vin. — Orig. parch. scellé, 9 septembre 1532.  
 
9. Arrêt du Parlement, dans un procès pendant entre le comte de Tende, gouverneur de 
Provence, et le procureur général du roi, se refusant à laisser jouir ledit comte, sa vie durant, 
du comté de Beaufort-en-Vallée, malgré les récentes lettres patentes du roi du 24 juin, mais 
l’autorisant à poursuivre et lui attribuant neuf ans de jouissance, 16 juillet 1547. — Extrait 
parch. 
 
10. Lettres de François II, portant commission à divers pour recouvrer [et faire tous actes en 
conséquence] les fiefs et héritages relavant de la couronne en raison du comté de Beaufort-en-
Vallée, 30 mars 1560. — Copie authentique. 
 
11. Relevé des aliénations du domaine royal faites au temps de Louis XI dans les 
sénéchaussées du Maine et du Château du Loir, 1461-1485. — Extrait des registres de la 
Chambre des comptes, 6 mars 1561. 
 
12. Autre relevé des aliénations faites dans la seigneurie de Baugé, 1461-1486. — Extrait des 
registres des comptes d’Angers et autres, 30 juin 1561. 
 
13. Mémoire historique sur le comté de Beaufort-en-Vallée, comme de l’ancien domaine 
royal, rédigé pour être produit en parlement par le substitut du procureur général, s. d. 
[XVIe s.]. — Copie ? 
 
14. Notes historiques sur l’Anjou et le Maine, s. d. [XVIe s.]. — Copie. 
 
15. Mémoire sur l’administration et les offices du siège royal de Saumur, s. d. [XVIe s.]. — 
Copies. 
 
16. Édit du roi Henri II, ordonnant la vente aux enchères, à condition de rachat perpétuel, de 
parties du domaine royal et des aides et gabelles, jusqu'à concurrence de 100 000 l. t. de 
revenu annuel au denier douze, novembre 1547 ; nouvelles lettres, confirmatives et 
explicatives des précédentes, portant la somme extrême à 150 000 l., décembre 1547 ; attache 
des trésoriers de France, 5 février 1548 ; nouvelles lettres d’Henri II, constituant procureurs et 
commissaires pour lesdites aliénations, 31 janvier 1548 ; attache des trésoriers de France, 
7 février 1548 ; vidimus des généraux des finances, 23 février 1548 ; nouvelles lettres 
d’Henri II, remplaçant l’un des commissaires précédemment choisis, 23 avril 1548 ; nouvelles 
lettres à ses commissaires, 12 août 1549 ; autres lettres aux mêmes, 18 novembre 1549. — 
Autres lettres aux mêmes, après adjudications faites pour presser la vente ; copie coll. parch. 
28 janvier 1550. 
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 Catalogue des actes de Henri II, nos 1626, t. Ier, p. 466-467 (novembre 1547) ; 1848, ibid., p. 530-531 
(décembre 1547). 
 
17. Quittance délivrée par le receveur général de Tours à François de Lorraine, duc d’Aumale, 
de la somme de 31 724 l. t. pour le revenu de la seigneurie de Saumur, par lui acquise. — 
Orig. parch., 23 février 1550. 
 
18. Extrait du procès-verbal des commissaires députés par le roi pour la vente et revente des 
domaines et aides. 
 
19. Procès-verbal de l’adjudication de la seigneurie de Saumur à François de Lorraine, duc 
d’Aumale. — Orig. parch., 23 février 1550. 
 
20. Double du cahier des copies collationnées n° 16. 
 
21. Procès-verbal de l’adjudication du revenu des aides de Saumur audit François de Lorraine, 
duc d’Aumale, pour le prix de 33 266 l. t. — Orig. parch., 23 février 1550. 
 
22. Quittance de ladite somme, à lui délivrée par le receveur général de Tours. — Orig. 
parch., 23 février 1550. 
 
23. Extrait du procès-verbal des commissaires [etc, comme au n° 18] pour le revenu des aides 
de Saumur. — Orig. parch., 28 février 1550. 
 
24. Acte de cession au roi du domaine et des aides de la seigneurie de Saumur par Anne 
d’Este, veuve de François de Lorraine, duc de Guise, alors épouse de Jacques de Savoie, duc 
de Genevois et de Nemours, au prix de 64 991 l. t. — Orig. parch., 21 juin 1570. 
 
25. Procès-verbal, par le lieutenant civil et criminel de Château du Loir, pour le sénéchal du 
Maine, à la requête du procureur du roi, de saisie de tous les revenus des maisons-Dieu, 
hôpitaux et maladreries du ressort dudit lieu : Pontvallain, Mayet, Tréhet, La Chartre-sur-le-
Loir, Marcon, Dissay, Chahaignes, Ralvart etc. — Orig., 17 août 1560, 18 janvier 1561. 
 
26. Cahier de copie d’actes pour le don par la reine Louise de Savoie, mère du roi, duchesse 
d’Angoumois et d’Anjou, du comté de Beaufort à son frère naturel, René, bâtard de Savoie, 
comte de Villars, 10 janvier 1516 ; attache de Jacques de Beaune, chevalier, conseiller du roi, 
général de ses finances, ayant la charge et administration des finances de ladite mère du roi, 
15 janvier 1516 ; confirmation par François Ier, 6 juillet 1516 ; attache des gens des comptes 
et trésoriers du roi à Poitiers, 13 septembre 1516 ; nouvelles lettres de François Ier, 28 juin 
1519, enregistrées au Parlement le 7 juillet 1519. — Extrait des registres des ordonnances 
royaux du Parlement, s. d. [XVIe s.]. 
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J 748 
 

Poitou 
 
 

1. Lettres du roi Philippe Auguste, déterminant les droits du vicomte de Thouars en qualité de 
sénéchal de Poitou et d’Aquitaine, [août] 1204. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 154, p. 55 ; Recueil des actes de Philippe Auguste, n° 830, t. II, 
p. 409-411. Original : J 218, n° 3. 
 
2. Autres lettres du même, conférant en hommage lige à Aimery, vicomte de Thouars, la 
sénéchaussée de Poitou et du duché d’Aquitaine, s. d. [du 1er novembre 1203 au 24 avril 
1204]. — Copie coll. parch., 19 avril 1555. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 151, p. 54 ; Recueil des actes de Philippe Auguste, n° 775, t. II, 
p. 348-349. Original : J 218, n° 2. 
 
3. Lettres du roi Philippe le Bel, portant que le comté de Poitou, qui a été le partage de son fils 
Philippe, sera toujours réversible à la couronne à défaut d’héritier mâle et légitime, 
29 novembre 1314. — Copie coll. parch., 2 octobre 1526. 
 
4. Arrêt du Parlement de Paris, rejetant la requête du duc Eudes IV de Bourgogne qui, comme 
gendre du roi Philippe le Long, réclamait le comté de Poitou, apanage de ce dernier avant son 
avènement au trône, 22 janvier 1323. — Extrait parch. 
 
5. Lettres du roi Charles VI accordant à Jean, duc de Berry, son oncle, le droit de donner à sa 
fille Marie et à son futur gendre, Jean de Bourbon, comte de Clermont, le duché d’Auvergne 
et le comté de Montpensier, sous réserve de la souveraineté royale et de la réversibilité à la 
couronne à défaut d’héritiers mâles, mai 1400. — Copie coll., 15 décembre 1569. 
 Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 4275, t. II, p. 110. Original : J 378, n° 1. 
 
6. Arrêt du Parlement, adjugeant à Jeanne de Parthenay, comtesse de Tancarville, deux 
rentes : l’une sur les biens de Jean Larchevêque, seigneur de Parthenay, son frère, en suite de 
l’échange qu’elle a fait avec lui du château de Semblançay, l’autre comme à elle appartenant 
par son mariage avec le comte de Tancarville et de la succession de son père, Guillaume 
Larchevêque, seigneur de Parthenay, 18 août 1408. — Extrait parch. 
 
7. Lettres de Louis XI, confirmatives de précédentes, d’octobre 1472, portant don à Philippe 
de Commines, chevalier, seigneur d’Argenton, son chambellan, de la principauté de Talmont 
et des châteaux et seigneuries d’Allonne, Curzon, La Chaume, Château-Gontier, Brandais et 
Berrie, mai 1480. — Copie. 
 
8. Accord conclu par le conseil de Madame, mère du roi, avec la ville de Saint-Maixent, 
portant privilège, au profit de celle-ci, et malgré son incorporation au comté de Civray, de 
garder sa justice particulière, 22 décembre 1526. — Copie. 
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9. Arrêt du Parlement, maintenant provisoirement Nicolas d’Anjou, comte de Saint-Fargeau, 
baron de Mézières, en possession de la seigneurie de Sainte-Néomaye, saisie à tort par les 
commissaires du roi pour être réunie au domaine, 19 janvier 1544. — Extrait parch. 
 
10. Pièces de procédures relatives à l’administration de la forêt de Chizé.  

1. Procès-verbal d’enquête sur l’état des revenus de ladite forêt par François Lévesque, 
seigneur de Marconnay, capitaine verdier et maître particulier des château, baronnie et forêt 
de Chizé, 2 juillet 1554. — Copie. 

2. Ordonnance du lieutenant du grand maître des eaux et forêts, prescrivant saisie, 
clôture, garde et visite de ladite forêt de Chizé, 7 mars 1554. — Copie. 

3. Ordonnance spéciale, interdisant de pénétrer dans ladite forêt pour y ramasser du bois 
mort etc., 6 mars 1554. — Copie [extrait du registre de réformation]. 

4. Requête du procureur du roi qui motiva la précédente ordonnance, 22 février 1554. 
— Copie [extrait du registre de réformation]. 

5. Ordonnance du lieutenant du grand maître, portant clôture et saisie de ladite forêt en 
vue de sa réformation, 19 décembre 1553. — Copie. 

6. Défenses du procureur général du roi opposées à la sommation à lui faite à la requête 
de Madame, infante de Portugal, comme héritière de Léonore, feue reine douairière de 
France, au sujet des comtés de Poitou et de Civray et des fermes y consenties par ladite feue 
reine. — Minute, s. d. [12 janvier 1563]. 
 
11. État général, dressé par ordre du roi, des dons et aliénations de portions du domaine royal 
faits dans la sénéchaussée de Poitou au temps de Louis XI. — Reg. orig., 25 janvier 1561. 
 
12. Mémoire présenté au procureur général du roi par les officiers du roi en la sénéchaussée 
de Poitou et au siège présidial de Poitiers, pour s’opposer à l’entérinement des lettres patentes 
d’érection du vicomté de Thouars en duché obtenues au mois de juillet par Louis de la 
Trémoïlle, vicomte de Thouars. — Minute, 1563. 
 
13. Plaintes et doléances présentées aux États du royaume par les membres du Tiers État de 
diverses paroisses du duché de Châtellerault. — Minute signée, 25 novembre 1576. 
 
14. Extrait, sur la requête du procureur général du roi, des comptes de recettes et revenus de la 
terre et seigneurie de Fontenay-le-Comte. — Extrait conforme coll., 11 septembre 1566. 
 
14bis. Id., 11 septembre 1566. — Autre extrait. 
 
15. Enquêtes menées dans des procès contre le vicomte de Châtellerault, l’abbesse de Sainte-
Croix de Poitiers et le chapitre de Sainte-Hilaire de Poitiers, au sujet de diverses prétentions 
par eux émises. — Rôle parch. [texte latin], s. d. [XIIIe s.]. 
 
16. Charte d’Alfonse, comte de Poitiers, confirmative de celle de son père, le roi Louis VIII, 
de mai 1227, elle-même confirmative de celle de son père, le roi Louis VII, de 1224, 
confirmant celles, maintenant les privilèges de la ville de la Rochelle, de Richard, comte de 
Poitiers, s. d. [1175/1189], et de son frère et successeur Jean, roi d’Angleterre, seigneur 
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d’Irlande, duc de Normandie et d’Aquitaine, comte d’Anjou, des 8 juillet 1199, 26 avril et 
29 août 1205. — Orig. parch., juillet 1241. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 2930, t. II, p. 454 [qui ignore cet original, dont la vraie place est en 
J 190 A, n° 11]. Cette charte d’Alfonse, comte de Poitiers, est absente de Layettes du Trésor des chartes, t. V, 
p. 146. Celle de Richard est publiée par Georges Pon et † Yves Chauvin, « Chartes de libertés et de communes 
de l’Angoumois, du Poitou et de la Saintonge (fin XIIe-début XIIIe siècle) », dans Bonnes villes du Poitou et des 
pays charentais, Poitiers, 2002 (Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 5e série, t. VIII), n° 2, p. 51-
53 ; celles de Jean sans Terre ibid., nos 5, p. 61-64, 8, p. 67-68, et 9, p. 69-72 [cette édition ignore cette charte 
d’Alfonse] ; celle de Louis VIII par [Auguste Galland], Discours au Roy sur la naissance, ancien estat, progrez 
& accroissement de la ville de la Rochelle…, Paris, 1628 [Arch. nat., K 1223, n° 2], p. 40-41. 
 
17. État des sommes dues par divers au comte de Poitou. — Rôle, orig. parch., 26 août 1249. 
 
18. État des revenus de la sénéchaussée de Poitou. — Rôle, orig. parch., 1256. 
 
19. État des sommes reçues par le clerc du comte de Poitiers en raison d’une indulgence 
concédée audit comte par le Saint-Siège. — Rôle, orig. parch., s. d. [XIIIe s.]. 
 
20. Note d’une requête présentée au comte de Poitiers par les seigneurs de ce comté pour lui 
demander de rétablir les anciens usages et coutumes. — Rôle, orig. parch., s. d. [XIIIe s.]. 
 
21. Lettres adressées au roi par l’abbé de Saint-Maixent, lui notifiant les noms et charges des 
deux procureurs par lui choisis pour suivre près de la cour les affaires du monastère. — Orig. 
parch scellé, 30 août 1294.  
 
22. Lettres patentes de Louis XI, unissant à la couronne les ville et vicomté de Châtellerault, 
par suite de legs de Charles d’Anjou, roi de Sicile, vicomte dudit Châtellerault ; établissant un 
gouverneur en ladite ville — Gallehaut d’Alloigny, seigneur de la Groye — et instituant un 
siège royal sous le ressort du Parlement, décembre 1482. — Copie coll., parch. 
 
22bis. Copie informe des lettres précédentes, décembre 1482. 
 
23. Sentence d’André de Vivonne, seigneur de la Châtaigneraie, sénéchal de Poitou, 
entérinant les lettres royaux autorisant Hélène de Chambes, veuve de Philippe de Commines, 
comme administrant les biens des enfants de feue sa fille, Jeanne de Commines, et de René de 
Bretagne, comte de Penthièvre, à se faire restituer les terres composant la dot de ladite Jeanne, 
indûment saisies avec celles dudit René, fugitif du royaume. — Orig. parch. scellé, 4 janvier 
1525. 
 
24. Pièces de la procédure suivie entre ladite Hélène de Chambes et le procureur général du 
roi, appelant de ladite sentence. 
 1. Ajournement des parties pour production de pièces. — Orig. parch, 13 août 1524. 
 2. Autre précédent. — Orig. parch., 25 juin 1524. 
 3. Autre précédent. — Orig. parch., 23 juin 1524. 
 4. Autre précédent. — Orig. parch., 22 juin 1524. 

5. Lettre d’un sergent royal au bailliage de Touraine, rendant compte au sénéchal de 
Poitou de la démarche qu’il a faite, sur la requête de ladite Hélène de Chambes, auprès de 
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Philippe Chabot, seigneur de Brion, pour l’ajourner devant ladite cour de la sénéchaussée. — 
Orig. parch. scellé, 1er juin 1524. 
 6. Ajournement des parties, au début de l’affaire. — Orig. parch. scellé, 27 avril 1524. 
 Toutes ces pièces sont antérieures à la sentence du sénéchal et proviennent de sa cour. 
 7. Requête de ladite Hélène de Chambes au sujet de la production de ses titres pour 
soutenir le nouveau procès à elle fait. — Orig., 1er août 1525. 

8. Réception par le parlement du nouveau procès, par écrit, ouvert entre le procureur 
général du roi et ladite Hélène de Chambes, 30 juin 1525. — Extrait des registres du 
parlement, parch. 

9. Mémoire des griefs de ladite dame contre ledit procureur. — Orig. ?, s. d. 
10. Requête de ladite dame au parlement pour l’entérinement des lettres qui suivent. 

— Orig., 15 février 1530. 
11. Lettres de François Ier au Parlement, lui mandant de recevoir ladite dame à 

articuler de nouveau des faits du procès. — Orig. parch. scellé, 8 février 1530. 
12. Appointement en droit des parties par le Parlement. — Orig. parch., 7 mai 1530. 
13. Acte d’un sergent royal au bailliage de Fontenay-le-Comte, déclarant que le 

procureur du roi audit siège est appelant de la sentence du sénéchal du 4 janvier dernier. — 
Orig. scellé, 9 mars 1525. 

14. Requête de ladite Hélène de Chambes au parlement pour ordonner conclusion 
contre ledit procureur [ce qui fut fait]. — Orig., 21 mai 1530. 
 15. Autre requête, précédente, à mêmes fins. — Orig., 17 mai 1530. 

16. Inventaire des pièces produites par ladite Hélène de Chambes contre ledit 
procureur du roi. — Orig., s. d. [1530]. 

17. Avertissement pour ladite dame au Parlement pour l’entérinement des lettres 
royaux du 8 février dernier, s. d. [1530]. — Copie. 

18. Réponse présentée au parlement par ladite Hélène de Chambes aux griefs articulés 
par ledit procureur général, s. d. — Copie. 

19. Griefs articulés par ledit procureur contre ladite dame, s. d. — Copie. 
20. Vente de rente, devant la cour du scel aux contrats à Poitiers, par René de 

Bretagne, comte de Penthièvre, à Philippe de Commines, seigneur d’Argenton. — 17 janvier 
1504. 

21. Lettres du prévôt de Paris et actes divers de procès relatifs à la terre et seigneurie 
de Rye, acquis par ledit René de Bretagne et par lui cédés ensuite à Philippe de Commines en 
payement d’une dette, 14-27 février 1501 ; aveu de la ferme de ladite seigneurie de Rye audit 
Philippe de Commines par deux seigneurs de ce pays, 6 mars 1501. 

Copie coll. de toutes ces pièces le 13 août 1524. 
22. Avertissement au sénéchal de Poitou sur toute l’affaire par ladite Hélène de 

Chambes, s. d. — Copie informe. 
23. Lettres de François Ier au sénéchal de Poitou en faveur de ladite Hélène de 

Chambes, maintenant ses petits-enfants en leurs possessions, 12 décembre 1523. — Copie 
coll., 13 août 1524. 

24. Quittance par René de Bretagne, comte de Penthièvre, à Hélène de Chambes, sa 
belle-mère, de la vaisselle d’argent reçue d’elle pour son mariage, 23 juin 1524. — Copie 
coll., 27 septembre 1512. 

25. Traité entre ledit René de Bretagne et Philippe de Commines, chevalier, seigneur 
d’Argenton et autres lieux, pour l’assiette de 3 000 écus couronne, restant des 18 000 promis 
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par ledit Philippe audit René pour le mariage dudit René de Bretagne avec Jeanne de 
Commines, fille dudit Philippe de Commines et d’Hélène de Chambes, sa femme, « pourparlé 
et traicté » le jour même, 13 août 1504. — Copie coll., 23 juin 1524. 

Ce traité est suivi de six quittances dudit René de Bretagne audit Philippe de Commines, 19 août 1504 
(12 775 l. t.), 10 janvier 1505 (1 000 l. t.), 20 août 1505 (291 l. 15 s. et 56 l. 17 s. 6 d.), 10 septembre 1506 
(100 écus), 18 février 1507 (725 l. t. en 400 écus sol, et 98 l. 14 s. 6 d. t.), et à ladite Hélène de Chambes, 
25 novembre 1511 (500 écus couronne, outre 600 l. t., en 324 écus sol, à raison de 37 s. t. la pièce, d’arrérages 
de 100 l. t. de rente), outre une reconnaissance de dette dudit René de Bretagne audit Philippe de Commines, 
8 novembre 1510 (126 l. 5 s. t.). 
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J 749 
 

Berry 
 
 

1. Réponse des habitants de Bourges aux trois commissaires à eux envoyés par le roi pour leur 
demander de contribuer aux subsides de l’ost de Flandre. — Orig. parch., s. d. [1318]. 
 Voir L. Raynal, Histoire de Berry, t. II, 1844, p. 587. 
 
2. Lettres du roi Charles VI, de décembre 1380, confirmatives de celles du roi Jean II, 
d’octobre 1360, qui attribuaient au comte Jean de Poitiers, son fils, le duché de Berry au lieu 
du comté de Poitou. — Copie coll. par Sébastien Le Roullyé, notaire et secrétaire du roi, 
garde du Trésor des chartes, parch., 16 mars 1558. 
 
3. Vidimus par Guillaume Fradée, licencié en lois, garde du scel de la prévôté de Bourges, du 
18 mai 1415, des lettres de Charles VI, du 4 novembre 1386, contenant elles-mêmes celles de 
Jean, duc de Berry et d’Auvergne, comte de Poitou, du 4 novembre 1386, portant abandon au 
roi, à défaut d’héritier mâle, de ses trois duchés et comté, avec leurs dépendances et revenus, 
plus le comté de Montpensier et la baronnie de Lunel, sauf rente à payer à ses deux filles, 
Bonne, comtesse de Savoie, et Marie, femme du fils du comte de Blois. — Copie coll. par le 
même Sébastien Le Roullyé, parch., 9 juin 1555. 
 Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 3676, t. II, p. 24 (4 novembre 1386). 
 
4. Lettres de Charles VI, portant abandon à Jean de Bourbon, comte de Clermont, et à Marie 
de Berry, comtesse d’Eu, en considération de leur mariage, des duché d’Auvergne et comté de 
Montpensier, en dépit des lettres précédentes du duc Jean de Berry, père de ladite Marie, mai 
1400. — Copie coll. parch. 
 En déficit. Original : J 953, n° 15 ; Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 4275, t. II, p. 110. 
 
5. Lettres d’Audouin Chauveron, docteur ès lois, conseiller du roi, prévôt de Paris, notifiant 
l’abandon fait par Louis, comte d’Étampes, à Jean, duc de Berry, des villes et châtellenie 
d’Aubigny, enclavées audit duché de Berry, 8 septembre 1383. — Copie coll. par le même 
Sébastien Le Roullyé, 8 mars 1560. 
 
6. Lettres du roi François Ier, portant confirmation des libertés et privilèges de la ville de 
Bourges, avril 1515. — Copie coll. parch., 11 mars 1538. 
 Catalogue des actes de François Ier, n° 249, t. Ier, p. 43. 
 
7. Lettres du garde du scel aux contrats de la baillie de Mehun-sur-Yèvre, notifiant 
l’acquisition par le roi d’une maison sise en ladite ville pour y établir un auditoire et des 
prisons. — Orig. parch., 29 juillet 1573. 
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8. Lettres de Charles VII, portant cession de la châtellenie d’Issoudun et d’autres revenus à 
Béraud, comte dauphin d’Auvergne, en échange de l’abandon que celui-ci lui a fait de ses 
places de la frontière pour être garnies de troupes, 16 janvier 1424. — Extrait coll. des 
registres de la Chambre des comptes, 24 mai 1566. 
 
9. Copie des privilèges, dons et octrois faits aux manants et habitants d’Issoudun par les rois 
de France Charles VIII (6 avril 1484 ; 11 décembre 1493 ; 18 mai 1495), Louis XII (juillet 
1498 ; 16 juillet 1512), François Ier (juin 1515 ; 8 octobre 1537). — Cahier. parch., copie 
coll., 9 mars 1538. 
 Catalogue des actes de François Ier, nos 297*, t. Ier, p. 50 (juin 1515) et 21339, t. VI, p. 474 
(mandement du 8 octobre 1537). 
 
10. Lettres du roi Philippe III le Hardi, exposant et confirmant des accords entre l’abbé de 
Saint-Satur, au diocèse de Bourges, et Jean, comte de Sancerre. — Orig. parch., mars 1278. 
 
10 bis. Double des lettres précédentes, mars 1278. — Copie parch. 
 
11. Notes pour une enquête à mener [voir n° 15] par le prévôt de Bourges, sur un meurtre 
commis à Saint-Satur. — Minute parch., 2 octobre 1304. 
 
12. Lettres patentes du roi Philippe VI de Valois, notifiant et approuvant le transport de 
425 l. t. de rente sur le Trésor par Ysabel de Rosny, comtesse de Sancerre, à qui par les 
tuteurs et curateurs de Louis et Jeanne de Chambly, enfants de feu Pierre de Chambly le 
jeune, la lui avaient accordée par traité du 5 décembre 1327, confirmé par lettres royaux du 29 
novembre 1330, à Louis, comte de Sancerre, et le don par ce dernier, sur ces 425 l. t., de 300 
l. t. en dot à sa sœur pour son mariage avec le comte de Dammartin. — Orig. parch., 
novembre 1332. 
 Registres du Trésor des chartes, t. III, n° 1593, p. 203 [qui n’indique pas cet original]. 
 
13. Lettres de Jacques de la Trémoïlle, seigneur de Mauléon, conseiller et chambellan 
ordinaire du roi, notifiant qu’il a reçu du roi pour sa vie durant les bois et forêts de Cheurs, 
dépendant de la seigneurie d’Issoudun, mais spécifiant que ce n’est qu’à l’état de précaire. — 
Orig. parch. scellé, 30 mars 1515. 
 
14. Lettres de Louis de La Trémoïlle, comte de Guînes, vicomte de Thouars, prince de 
Talmont, baron de Craon et de Sully, seigneurs des îles de Ré, conseiller et premier 
chambellan du roi, lieutenant général et gouverneur des pays et duché de Bourgogne, 
Mâconnais et y adjacents, amiral de Guyenne et de Bretagne, portant même notification et 
même promesse, pour les mêmes bois, comme héritier de feu son frère, Jacques de La 
Trémoïlle. — Orig. parch. scellé, 2 janvier 1516. 
 
15. Dénonciation au prévôt de Bourges par Perrenet de Rans des religieux du couvent de 
Saint-Satur et autres comme auteurs ou complices du meurtre de Perrin de Rans, son frère, 
notaire et juré du sceau du roi ; suivie de l’enquête menée par ledit prévôt. — Orig. parch., 
très gros rôle scellé, octobre 1304. 
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J 750 
 

Orléanais, Berry, Poitou, etc. 
 
 
 Dossier formé des pièces dont les cotes anciennes sont : 
 

1. J 750, n° 2 
2. J 753, n° 6 
3. J 753, n° 7 
4. J 753, n° 8 
5. J 753, n° 9 
6. J 753, n° 13 
7. J 753, n° 12 

 

8. J 753, n° 14 
9. J 753, n° 15 
10. J 753, n° 16 
11. J 753, n° 1 
12. J 756, n° 3 

12 bis. J 758, n° 3 
13. J 758, n° 11 
14. J 758, n° 5 

 
 
1. Rapport adressé au roi par Guillaume de Prunay, son chevalier, et Renaud de Sées, son 
sergent, concernant les délits forestiers commis par divers bourgeois d’Orléans dans les forêts 
royales. — Plusieurs minutes sur la même feuille, parch., rôle, s. d. [XIIIe s.] 
 
2. Lettres de Guérin Chevreul, seigneur de Brimont, damoiseau, notifiant la vente de rente par 
lui faite à Guillaume de Chauvigny, seigneur de Châteauroux. — Orig. parch. scellé, 5 mars 
1270. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V,  n° 869, p. 301. 
 
3. Lettres du garde du sceau royal en la prévôté d’Issoudun, contenant la vente de rente par 
Guérin de La Châtre, bourgeois de Châteauroux, à Guillaume de Chauvigny, seigneur dudit 
Châteauroux. — Orig. parch. scellé, janvier 1276. 
 
4. Autres lettres du même, contenant la vente d’une autre rente audit seigneur par Jean 
Nébodet, bourgeois de Châteauroux. — Orig. parch. scellé, janvier 1276. 
 
5. Lettre de l’archiprêtre de Châteauroux, contenant la vente d’une autre rente audit seigneur 
par Jean dit Perexil. — Orig. parch. scellé, octobre 1276. 
 
6. Lettres du bailli de Saint-Aignan en Berry, notifiant le partage fait par jugement entre 
Hugues de Chalon, comte de Tonnerre, comme baron dudit Saint-Aignan, et Charles, duc 
d’Orléans, comme comte de Blois, de divers hommes et femmes de chef et de corps, qui ont 
ensuite prêté serment de fidélité à leur seigneur, 17 juin 1423. — Copie coll. parch., 15 juin 
1458. 
 
7. Lettres d’affranchissement octroyées par Hugues de Chalon, comte de Tonnerre, seigneur 
de Celles, à Perrette, femme de Colin Melieu, maréchal, demeurant audit Celles, 16 juillet 
1423. — Copie coll. parch., 22 mars et 2 avril 1457. 
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8. Lettres du garde du sceau aux contrats de la prévôté de La Châtre, contenant l’acte 
d’affranchissement octroyé par Guy de Chauvigny, vicomte de Brosse, à Jean Thomas du 
Rouet, habitant de Champeaux, paroisse de Sarzay. — Orig. parch. scellé, 6 mai 1466. 
 
9. Lettres de Jean Brumeau, tabellion du roi à Loches, portant dénonciation par Guillaume de 
Sully, seigneur de Vouillon et de Saint-Août, au profit de Jean Broussaud, curé dudit Saint-
Août, qui avait procès avec lui, de ses droits sur divers biens en ladite ville. — Orig. parch. 
scellé, 17 septembre 1480. 
 
10. Testament de Pierre Bergeron, habitant de la Châtre, 27 avril 1504. — Copie parch. coll. 
au Parlement, 24 avril 1509. 
 
11. Lettres de Guillaume des Roches, sénéchal d’Anjou, notifiant qu’il a reçu en garde du roi 
les villes d’Angers, Loudun, Saumur, Brissac, Beaufort, Baugé, et tout l’Anjou, à l’exception 
de Tours, Chinon, Langeais, qu’il quitte avec toute la sénéchaussée de Berry et la Touraine de 
Langeais au Berry. — Orig. parch. scellé, mai 1206. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 163, p. 58. 
 
12. Lettres de René, roi de Jérusalem, Sicile, Aragon, duc d’Anjou et Bar, comte de Provence, 
reconnaissant au roi de France le droit de nomination à la garde et capitainerie de son château 
d’Angers. — Orig. parch. scellé, 24 mai 1476. 
 
12bis. Lettre d’Adam Le Panetier à Philippe, chapelain du comte de Poitiers et trésorier du 
chapitre de Saint-Hilaire de cette ville, au sujet d’échanges projetés entre lui et son chapitre. 
— Orig. parch., s. d. [1244-1257 : 1247 ?].  
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 469, p. 154-156. 
 
13. Acensement par Emorant de Monserbier, prieur de Barthélemy-le-Vieux [membre de la 
Chaise-Dieu], du tènement de La Besochère, paroisse de Saint-Pardoux, dépendant de son 
prieuré, avec copie, à la suite de l’acte d’Hugues, son abbé, en chapitre général, du 25 avril 
1447. — Orig. parch. scellé, 10 juillet 1454. 
 
14. Enquête faite en Saintonge, par ordre du comte Alfonse de Poitiers, sur les saliniers de 
Marennes. — Orig. parch., gros rouleau d’environ 10 m [23 peaux], s. d. [XIIIe s., avant 1271]. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 895, p. 322. 

 
 

J 751, 752, 753, 754, 755 756 
 

Cotes vacantes 
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J 757 
 

Touraine 
(abbaye de Marmoutier) 

 
 

1. 
1. Diplôme du roi Dagobert Ier par lequel il donne à Sigirannus, son gendre, comte 

évêque de Tours, le lieu de Longoretus, sur la Claise (aujourd’hui Méobecq) pour y construire 
une église, acte faux, 632. — Copie coll., XVIIIe s. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 1-3, p. 1. 
2. Bail  à rente consenti par l’abbaye de Maubecq à Jean Bassinet, maréchal de forge, de 

diverses terres sises au village de Neuillay-les-Bois, passé devant notaire à Buzançais. — 
Orig., 14 février 1755. 

3. Bail à rente consenti par ladite abbaye à François Travers, sieur des Chirons, de 
diverses terres sises audit Neuillay-les-Bois, passé devant notaire à Méobecq. — Orig. parch., 
3 janvier 1740. 

4. Bail à rente consenti par ladite abbaye à Silvain Le Froc, laboureur, de terres sises à 
Moury, passé devant notaire à Méobecq. — Orig. parch., 27 décembre 1745. 

5. Bail à rente consenti par ladite abbaye à Antoine Poitou, laboureur, de terres sises à 
Neuillay-les-Bois. — Orig. parch., 1er janvier 1740. 
 
2. Lettres d’Alain, comte et duc de Bretagne, portant donation à l’abbaye de Marmoutier du 
monastère de Saint-Exupère, sis près de Rennes, s. d. [sous le règne de Robert II (996-1031)]. 
— Copie coll., 29 août 1755. 
 Éd. H. Guillotel, Les actes des ducs de Bretagne (944-1148), 1973, n° 19, p. 74-77. 
 
3. Note extraite des registres capitulaires de ladite abbaye, relatant la donation à elle faite par 
Jost, vicomte de Josselin, d’un quart de l’église Notre-Dame dudit Josselin, en attendant qu’il 
puisse lui donner les trois autres s’il en devient possesseur, 1108. — Copie coll., 29 août 
1755. 
 Éd., d’après cette copie, par L. Rosenzweig, Cartulaire général du Morbihan, 1895, n° 184, p. 148. 
 
4. Lettres de Donoul, évêque d’Alet [Saint-Malo], notifiant et confirmant la donation faite à 
ladite abbaye et à la Madeleine de Malestroit par Guillaume, prêtre du monastère de Gurhel, 
des biens que celui-ci avait reçus de lui, 1131. — Copie coll., 29 août 1755. 
 Éd. L. Rosenzweig, Cartulaire général du Morbihan, n° 215, p. 173-174 (d’après l’original). 
 
5. Lettres d’Albert, évêque de Saint-Malo, portant donation à ladite abbaye du prieuré de 
Lehou (près Dinan) et des églises qui en dépendent à Lehou, Evran, Kerguen, Trévrou, 
Tréverieu, Trélivan, Saint-Thuriau etc., 1182. — Copie coll., 29 août 1755. 
 
6. Lettres de Geoffroy, duc de Bretagne, notifiant et confirmant une transaction entre les 
monastères de Saint-Magloire de Paris et de Saint-Magloire de Lehou, par laquelle, ce dernier 
étant uni à l’abbaye de Marmoutier, celle-ci en échange abandonne audit monastère de Paris 
ses trois obédiences de Versailles, Chalifert et Chaumont, 1181. — Copie coll., 29 août 1755. 
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 Éd. Judith Everard et Michaël Jones, The charters of duchess Constance of Brittany and her family 
1171-1221, Woodbridge (Suffolk), 1999, n° Ge4, p. 11-13 (d’après l’original). 
 
6bis. Lettres d’Hélisend, comtesse de Bar-sur-Seine, portant abandon à ladite abbaye de 
Marmoutier de ses droits sur le prieuré et les habitants de Villeau et le bois de Nottonville. — 
Orig. parch. scellé, 1225. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 300, p. 98-99. 
 
7. Lettres de l’official de Chartres, portant sentence arbitrale contre Henri de Morgues, 
écuyer, qu’il condamne à laisser ladite abbaye de Marmoutier jouir d’une portion de champart 
sise à Teilleau, paroisse de Villeau, comme faisant partie d’une vente par lui faite. — Orig. 
parch. scellé, mars 1274. 
 
8. Lettres de Mathieu, vidame de Chartres et seigneur de Meslay, portant confirmation à ladite 
abbaye des droits dudit champart acquis par elle dudit Henri de Morgues. — Orig. parch. 
scellé, 19 juillet 1273. 
 
9. Lettres d’Hugues, évêque de Langres, notifiant qu’H., frère de Simon, seigneur de 
Rochefort et du Puiset, a confirmé la concession faite par Simon et B., sa femme, à ladite 
abbaye de Marmoutier et à ses prieurés de Villeau et Nottonville de leurs droits sur le village 
de Villeau et la paroisse de Nottonville. — Orig. parch. scellé, septembre 1225. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 308, p. 100. 
 
10. Lettres de Jean, comte de Chartres, et de la comtesse Isabelle, sa femme, vidimant et 
confirmant trois donations faites à ladite abbaye de droits sur lesdites paroisses de Villeau et 
Nottonville, les deux premières (juin et juillet 1225) par ledit Simon, seigneur de Rochefort, 
la troisième (novembre 1224) par Joudoin Trousseau et Pierre de « Bullou », son seigneur. — 
Orig. parch. scellé, septembre 1227. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 331, p. 109-110. 
 
11. Lettres d’Urson, seigneur de Fréteval, portant abandon à ladite abbaye de ses droits sur la 
haute justice du terroir de Teilleau, paroisse de Villeau. — Orig. parch. scellé, novembre 
1231. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 359, p. 119. 
 
12. Extrait de lettres d’Eude, fils du comte, portant qu’il a rendu à l’abbaye de Saint-Martin 
de Josselin une terre dite « vigne du vicomte Geoffroi », qui lui avait été prêtée, 1231. — 
Copie coll., 29 août 1755. 
 Éd. L. Rosenzweig, Cartulaire général du Morbihan, n° 263, p. 215 (d’après l’original). 
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13. Extrait d’autres lettres dudit Eude, portant donation à l’abbaye de Marmoutier d’un 
moulin sis sur l’Oust, près de Josselin, 1231. — Copie coll., 29 août 1755. 
 Éd. L. Rosenzweig, Cartulaire général du Morbihan, n° 264, p. 215-216 (d’après l’original). 
 
14. Lettres d’Urson, seigneur de Fréteval, approuvant une transaction passée entre Simon de 
« Viloes » et Robin de Morgues, écuyers, d’une part, et ladite abbaye de Marmoutier sur 
divers droits de champart et de justice sur le territoire de Villeau. — Orig. parch. scellé, 
13 novembre 1231. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 358, p. 118-119. 
 
15. Lettres de Robert de Cheverny, chevalier, notifiant l’engagère qu’il a consentie à ladite 
abbaye de sa dîme au terroir de Teilleau. — Orig. parch. scellé, février 1244. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 455-456, p. 152. 
 
16. Lettres de Josselin de Villois, chevalier, ratifiant la précédente engagère dudit Robert de 
Cheverny au profit de ladite abbaye. — Orig. parch. scellé, mai 1244. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 462, p. 153. 
 
17. Vente, sous le sceau de l’official de Chartres, à ladite abbaye par Jean de Chenevelles, 
écuyer, et Isabelle, sa femme, d’un champart, mouvant du chef d’Isabelle, qu’ils possédaient 
au terroir de Teilleau. — Orig. parch., février 1265. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 764, p. 257. 
 
18. Vente par Henri de Morgues, écuyer, à ladite abbaye du champart qu’il possède au terroir 
de Teilleau. — Vidimus de l’official de Chartres, parch. scellé, novembre 1271. 
 
19. Lettres de Charles de Valois, frère du roi, confirmant le paiement perpétuel à ladite 
abbaye d’une rente sur la terre de Porhoët, constituée par le précédent seigneur de ladite terre, 
le comte Éon de Bretagne, 18 mars 1335. — Copie coll., 29 août 1755. 
 
20. Lettres d’Hélie, archevêque de Tours, notifiant la fondation par Pierre de Bez, chevalier, 
comme exécuteur testamentaire d’Hector de La Jaille, écuyer [dont le texte du testament est 
donné], d’une chapelle, dite de Sainte-Catherine, en l’église de Ferrière-Larçon, s. d. [9 avril 
1480]. — Copie coll., 23 novembre 1770. 
 
21. Sentence du lieutenant général du bailli de Touraine au profit de Françoise de La 
Rochefoucauld, dame de Montbazon, contre le meunier des moulins de Narbonne, sis en 
ladite châtellenie de Montbazon, portant que les seigneurs dudit Montbazon ont le droit de 
pêcher pendant une nuit chaque année devant lesdits moulins avec les engins que le meunier 
est tenu de leur fournir. — Orig. parch. scellé, 16 février 1497. 
 
22. Mandement des archevêque et évêques de la province de Tours, concernant les fêtes. — 
Brochure imprimée, 8 mai 1780. 
 
23. Lettres de Conan, duc de Bretagne, portant exemption au profit des hommes de l’abbaye 
de Marmoutier habitant le château de Ploërmel du droit de bienvenue que lui doivent les 
bourgeois dudit Ploërmel, s. d. [XIe s. ?]. — Copie coll., 29 août 1755. 
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 Éd. H. Guillotel, Les actes des ducs de Bretagne (944-1148), n° 162, p. 495-496. 
 
24. Extrait d’un acte notifiant la donation faite à ladite abbaye par Hervé de Herlan [ou 
Kerlan], pour y être reçu moine, de son bien de la Lande de Villiers [ou Villers], s. d. 
[XIe s. ?]. — Copie coll., 29 août 1755. 
 
25. Échange entre les habitants de Vieux-Vy [près de Saint-Brieuc] et l’abbaye de 
Marmoutier : celle-ci donne à ceux-là divers droits de justice dont Alain, duc de Bretagne, 
l’avait investie audit lieu de Vieux-Vy, signé par l’évêque de Rennes Gamin, s. d. 
[1034/1040]. — Copie coll., 29 août 1755. 
 Éd. H. Guillotel, Les actes des ducs de Bretagne (944-1148), n° 43, p. 156-158. 
 
26. Vente faite par Guidhenoch à ladite abbaye d’un terrain bordant le Couesnon pour y 
construire un moulin, avec le bois à ce nécessaire, s. d. [XIe s. ?]. — Copie coll., 29 août 1755. 
 
27. Concession faite par Geoffroi, fils de Rou de Lohéac, à ladite abbaye d’un droit de péage 
appartenant audit château de Lohéac, s. d. [XIe s. ?]. — Copie coll., 29 août 1755. 
 
28. Donation faite par Mainon, chevalier, à ladite abbaye d’une église sise dans le pays de 
Rennes, de pièces de terres et de trois maisons à Fougères, Louvigné et Basoches, signée par 
l’évêque de Nantes Gautier et l’archevêque de Dol Juhel, s. d. [XIe s.]. — Copie coll., 29 août 
1755. 
 
29. Donation faite par Rouault, chevalier, à ladite abbaye des églises de Notre-Dame de 
Pellerin, de Saint-Père-en-Retz, de Saint-Nazaire, d’Escoublac, de Donges, de Varades, 
signée par l’évêque de Nantes Érard, s. d. [XIe s.]. — Copie coll., 29 août 1755. 
 Éd. H. Guillotel, « La pratique du cens épiscopal dans l’évêché de Nantes, un aspect de la réforme 
ecclésiastique en Bretagne dans la seconde moitié du XIe siècle », dans Le Moyen Âge, t. LXXX, 1974, pièce 
annexe I, p. 25-33. 
 
30. Extrait d’un cartulaire de l’abbaye de Saint-Florent de Saumur, portant notice de la 
donation faite à ladite abbaye par Guillaume, roi d’Angleterre, de l’église d’Andeure et toutes 
ses appartenances, comme l’avait faite le roi Édouard Ier, s. d. [XIe s.]. — Copie coll., 24 
juillet 1755. 
 
31. Acte notifiant diverses donations faites à ladite abbaye de Saumur par l’abbé Guillaume et 
autres, signé par Ivon, archevêque de Dol, s. d. [XIe s.]. — Copie coll., 24 juillet 1755. 
 
32. Restitution par Hugues d’Aloia au chapitre de l’église collégiale de Saint-Maurice de 
Tours, devant l’archevêque Barthélemy, de tout ce dont il s’était emparé en la prévôté de 
Brèches, dépendant dudit chapitre, s. d. [XIIe s.]. — Copie coll., extraite d’un registre de ladite 
église, 28 décembre 1747. 
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Cote vacante. 
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