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J 759 
 

Champagne, Vitry, Mouzon 
 
 
1. État des domaines du bailliage de Vitry donnés, échangés ou aliénés à diverses personnes 
sous les règnes de Philippe le Bel, Louis X et Philippe le Long, actuellement régnant. — Rôle 
original, parch., s. d. [XIVe s. : avant 1322]. 
 
2. Lettres du roi Charles VI, portant concession de privilèges aux habitants de Mouzon, 
septembre 1379. — Copie coll. parch., 16 janvier 1558. 
 
2bis Lettres de Charles VI, confirmatives des précédentes, juin 1381. — Copie coll. parch., 
13 janvier 1558. 
 
3. Dossier de pièces réunies en vue d’un bornage domanial en la seigneurie de Mouzon. 

1. Note au procureur général du roi pour la recherche des titres concernant ce domaine 
et spécialement le bois de la Riotte et les fiefs de Sart, s. d. 

2. Note sur les usurpations des officiers du roi dans ledit domaine sur les droits du roi 
d’Espagne, s. d. 

3. Lettre originale, adressée au procureur général du roi, s. d. 
4. Mémoire pour la duchesse de Bouillon au sujet des droits de souveraineté qu’elle 

défend au nom de ses enfants sur les places de la frontière champenoise, s. d. 
5. Note sur les pièces nécessaires à la commission chargée de régler l’affaire des limites 

de la seigneurie de Mouzon, s. d. 
6. Lettres de Paulin de Handrecy, écuyer, seigneur de Francheville, portant constitution 

de charte et privilèges au profit des habitants dudit Francheville, près Mézières, 14 février 
1381. — Copie coll., 10 décembre 1560. 

7. Lettres des habitants dudit Francheville aux commissaires députés par le roi à 
Cambrai [ainsi que ceux d’autres villages du pays : Fagnon, Warnécourt, Champignolle etc.], 
portant qu’ils reconnaissent le roi comme leur souverain seigneur. — Copie ?, s. d. 

8. Lettre aux procureur et avocats généraux du roi au Parlement, relative à des enquêtes 
et négociations au sujet de la nationalité des lieux de Lumes, Mouzon, Francheville. — Orig., 
31 août 1564. 

9. Inventaire de pièces d’archives, concernant Mouzon et datées des XIIe, XIIIe et XIVe s. 
— Orig., s. d. 

10. Procès-verbal d’une convention entre les députés du roi de France et ceux de 
l’empereur, portant que chacun couchera par écrit ses observations au cours des conférences. 
— Orig.signé par les six députés, 4 août 1564. 

11. Remontrances du procureur du roi de France sur la féodalité ancienne et prouvée 
des villages de Vaux, Euilly et Tétaigne. — Orig., 18 août 1564. 

12. Réponse auxdites remontrances par le procureur du roi d’Espagne. — Orig., 21 août 
1564. 

13. Réplique dudit procureur du roi de France. — Orig., 22 août 1564. 
14. Articles provisoirement arrêtés entre les députés des deux souverains au sujet des 

limites à déterminer outre les pays de France et de Luxembourg [entre Mouzon et Ivoy] 
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concernant les villages de Vaux, Euilly, Tétaigne, Amblimont, Mairy, Lombut. — Orig. 
signé, 23 août 1564. 

15. Articles à la suite, portant règlement des bans et finages desdits villages. — Orig. 
signé, 15 septembre 1564. 

16. Nouvelles conventions formulées à la suite de plaintes et requêtes desdits villages. 
— Orig. signé, 15 septembre 1564. 

17. Autres conventions relatives auxdits villages, spécialement Mouzon et Vaux. — 
Orig. signé, 15 septembre 1564. 

18. Autres conventions relatives auxdits villages. — Orig. signé, 16 septembre 1564. 
19. Inventaire des pièces assemblées par J.-B. Dumesnil et Mathieu de Brunet, seigneur 

de la Chauvinière, députés du roi de France, relativement au différend en question. — Orig., 
s. d. [1564]. 

20. Autre inventaire des pièces concernant ledit différend déposées au Trésor des 
chartes par J.-B. Dumesnil. — Orig., mars 1567. 

21. Mémoire présenté au roi par son procureur en la souveraineté de Mouzon, contenant 
l’histoire de ladite seigneurie et souveraineté et ses appartenances, le château de Bouillon, le 
bois de la Riotte etc. — Copie ?, 1570. 
 
4. Lettres de Philippe II, roi d’Espagne, ratifiant les délimitations de frontières arrêtées par ses 
députés en ce qui concerne lesdits lieux de Mouzon et de Vaux. — Orig. parch., 24 décembre 
1565. 
 
5. Procès-verbal de la conférence tenue entre les commissaires des deux rois pour régler les 
limites respectives des terres du comté de Champagne, du pays Messin et de la seigneurie de 
Mouzon ; suivi des lettres du roi d’Espagne dont l’original est-ci-dessus, 30 novembre 1564, 
24 décembre 1565, mars 1566. — Copie coll. en un registre broché. 
 
6. Liasse de pièces servant à prouver que le bois de Dieulet, en la seigneurie de Mouzon, est 
sis en France et non en Lorraine. 

1. Lettre du roi Charles IX à Adolphe des Lyons, sieur d’Espaulx, lieutenant général au 
gouvernement de Champagne, portant commission pour la vente de ses bois en la seigneurie 
de Mouzon, 10 juillet 1566 ; remontrances dudit sieur d’Espaulx au roi et au Conseil privé 
relatives à l’état et aux coupes desdits bois de Dieulet, 28 août 1566 ; publication des ventes, 
27 août 1566. — Copies. 

2. Information d’un sergent royal au bailliage de Vitry-le-François, contenant divers 
témoignages que la forêt de Dieulet est sise en France, 20-21 mai 1602. — Copie. 

3. Requête au maître des eaux et forêts par Pierre Chastellain au sujet de la 
communication de l’information suivante sur ladite forêt, 24 mai 1602. — Copie. 

4. Information faite par Pierre Rollet, sieur de la Chaussée, maître particulier des eaux 
et forêts au bailliage de Vitry, sur ladite forêt, 24 février 1602. — Copie. 

5. Requête présentée au roi par le duc de Lorraine au sujet de divers faits concernant 
ladite forêt, contenant deux lettres d’Henri IV, du 8 novembre 1601. — Copie, 12 décembre 
1601. 

6. Lettres du roi Henri IV, portant relief d’appel touchant les entreprises des officiers du 
duc de Lorraine sur ladite forêt. — Orig. parch., 29 décembre 1602. 
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7. Lettre présentée au procureur général du roi par Louis Hocart, son substitut à Sainte-
Menehould, pour lui faire rapport de tous ses actes concernant ladite forêt. — Orig., 17 avril 
1608. 

8. Signification des lettres de relief du roi à Pierre Rollet, maître particulier des eaux et 
forêts. — Orig., s. d. [1603]. 
 
7. Autre liasse de pièces relatives au même différend entre les rois de France et d’Espagne. 

1. Lettre au procureur du roi en la seigneurie de Mouzon pour l’avertir de la venue des 
commissaires du roi d’Espagne. — Orig., 26 mars 1572. 

2. Inventaire des pièces à produire par ledit procureur devant les commissaires des deux 
rois au sujet du fief de Sart et du bois de la Riotte. — Orig., 11 juillet 1571. 

3. Mémoire du substitut dudit procureur au procureur général du roi sur les entreprises 
faites par les officiers du roi d’Espagne et du duc de Lorraine sur ledit fief. — Minute de la 
pièce cotée 24, s. d. [1571]. 

4. Autre note incomplète ? sur le même sujet. — S. d. 
5. Lettre au procureur général par les députés du roi sur leurs discussions en cours avec 

les députés du duc de Lorraine et ledit bois de la Riotte. — Orig., 14 avril 1574. 
6. Procès-verbal de visite et reconnaissance des limites desdits fief de Sart et bois de la 

Riotte par le lieutenant au gouvernement de Mouzon et autres. — Orig., 22 juillet 1568. 
7. Remontrances au roi par son procureur de Mouzon sur la plainte faite par l’archiduc, 

comte de Chiny, contre un prétendu attentat commis audit bois de la Riotte par ceux de 
Mouzon et sur les entreprises continuelles des sujets du roi d’Espagne contre lesdits lieux et 
la souveraineté du roi de France, s. d. [1580]. — Copie. 

8. Mémoire de ladite plainte formée par ledit archiduc, comme ayant la possession et 
jouissance dudit bois de la Riotte, s. d. [1580]. — Copie. 

9. Nouvelle remontrance au roi par son procureur de Mouzon sur une entreprise des 
habitants de La Ferté, fief du duc de Lorraine, dans lesdits bois de la Riotte, s. d. — Copie. 

10. Lettres du garde de la prévôté de Mouzon, notifiant la vente faite par Claude Tardy, 
châtelain de Mouzon, à Jean Robert, teinturier audit lieu, de ses droits sur le fief de Sart et le 
bois de la Riotte, mouvant du roi, 21 janvier 1495 ; aveu au roi par ledit Jean Robert pour 
sadite propriété nouvelle, 23 décembre 1495. — Copies coll. 

11. Lettre au procureur général du roi par Marin de Gorgias, en partie propriétaire dudit 
fief de Sart, sur la nécessité pour les intérêts du roi d’une visite et reconnaissance des limites 
dudit fief. — Orig., 5 février 1574. 

12. Rapport au roi par les officiers de Mouzon au sujet de la requête du duc de Lorraine 
et des droits du roi sur ledit fief de Sart et bois de la Riotte, 25 février 1569. — Copie. 

13. Lettre au procureur général du roi par le substitut du procureur de Mouzon pour lui 
annoncer l’envoi de toutes pièces du différend relatif audit fief. — Orig. scellé, 27 avril 1572. 

14. Procès-verbal par le trésorier de France en la charge de Champagne par commission 
du roi des opérations relatives à la vente, l’arpentage etc. des forêts du Grand et du Petit 
Dieulet, en ladite souveraineté de Mouzon, 9 mai 1572. — Copie. 

15. Mémoire sur les entreprises du duc de Lorraine sur les bois de Beaufort, partie de la 
forêt de Dieulet, s. d. — Copie. 

16. Lettres des officiers royaux de Mouzon aux avocats et procureur généraux du roi au 
Parlement pour réclamer la venue de commissaires enquêteurs sur les entreprises des officiers 
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du duc de Lorraine entre Autreville, terre de France, et Prouilly, terre de Lorraine. — Orig., 
21 mars 1572. 

17. Mémoire du procureur du roi à Mouzon en réponse à une lettre du procureur général 
du roi du 24 mars sur la contenance, les limites et les droits des bois de Dieulet, s. d. [1602]. 
— Copie. 

18. Autre note sur ladite forêt. — Orig., signé du substitut dudit procureur, s. d. [1602]. 
19. Lettres d’Adalbéron, archevêque de Reims, relatives à la fondation du monastère de 

Mouzon et à ses appartenances [parmi lesquelles la forêt de Dieulet], mai 973. — Copie. 
20. Lettre de Marin de Gorgias au procureur général du roi, lui exposant les entreprises 

du duc de Lorraine et la détention d’un laboureur, sujet du roi. — Orig., 23 septembre 1573. 
21. Lettre de Claude Oury au procureur général du roi, lui notifiant la vente et la coupe 

de divers bois de la souveraineté de Mouzon, notamment au Petit Dieulet. — Orig., 1er mars 
1583. 

22. Lettre du gouverneur de Mouzon audit procureur général, pour presser les décisions 
du roi au sujet de son différend avec le duc de Lorraine. — Orig., 10 novembre 1572. 

23. Autre lettre du même au même, pour obtenir des mesures protectrices contre la 
vente des bois voisins de Mouzon. — Orig., 14 avril 1574. 

24. Mémoire du substitut du procureur du roi à Mouzon au procureur génér, touchant 
les différends entre les sujets du roi et ceux du duc de Lorraine et du roi d’Espagne, s. d. — 
Copie. 

25. Lettre de Marin de Gorgias audit procureur général sur le même sujet. — Orig., s. d. 
[1572]. 

26. Lettres de Louis, comte de Chiny, et de l’abbé de Mouzon, transportant sous la loi 
de Beaumont leurs droits sur les villages de Tétaigne, Euilly et Vaux, 24 septembre 1294 ; 
suivies des lettres d’approbation de l’archevêque de Reims, 10 mars 1295. — Copie. 

27. Nouvelle lettre de Marin de Gorgias au procureur général du roi au sujet d’un envoi 
des pièces relatives au différend entre les rois de France et d’Espagne. — Orig., 28 avril 1572. 

28. Lettre du substitut du procureur de Mouzon aux avocats et procureur généraux du 
roi, les avertissant de la venue prochaine des députés du roi d’Espagne. — Orig., 5 avril 1572. 

29. Remontrances de Mathieu de Brunet, seigneur de la Chauvinière, lieutenant de 
gouverneur de Mouzon, aux commissaires députés par le roi sur les nécessités de surseoir à la 
vente des forêts de la souveraineté de Mouzon, s. d. — Copie. 
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8. Information et pièces relatives à Lombut, Amblimont et Euilly. 
1. Correspondance, active et passive, de Didier de Pouilly, sieur de Novion, prévôt 

d’Ivoy pour le roi d’Espagne, avec des officiers du roi de France sur divers incidents survenus 
en ces trois villages, sources de différends entre les officiers des deux rois. — Copie coll. le 
12 août 1561. 

Lettre dudit Didier de Pouilly, seigneur de Novion, prévôt d’Ivoy pour le roi d’Espagne, à Mathieu de 
Brunet, sieur de la Chauvinière, lieutenant de gouverneur de Mouzon, sur l’arrestation, la veille, à Tétaigne, par 
un soldat de Charlemont, d’un paysan apportant en France deux oiseaux, dont il fut obligé de céder l’un audit 
soldat, et l’incursion, le matin même, audit Tétaigne d’une dizaine ou d’une douzaine de chevaux, venus prendre 
ledit oiseau, 12 juillet 1560 ; réponse d’Antoine d’Ellerre audit prévôt, protestant que les bourgeois comme les 
officiers de Mouzon sont étrangers à l’affaire, peut-être à imputer à des gentilshommes de la compagnie de 
Mouzon, 13 juillet 1560 ; lettre du sieur de Sapogne au sieur de la Chauvinière, 12 juin 1560 ; réponse de celui-
ci au sieur de Lombut, 15 juin 1560 ; lettre du sieur de la Chauvinière audit prévôt d’Ivoy, 15 juin 1560 ; 
réponse dudit prévôt d’Ivoy au sieur de la Chauvinière, 15 juin 1560 ; nouvelle lettre dudit prévôt d’Ivoy au 
sieur de la Chauvinière, 15 juin 1560 ; nouvelle lettre dudit prévôt d’Ivoy au sieur de la Chauvinière, 30 juillet 
1560 ; réponse dudit sieur de la Chauvinière audit prévôt d’Ivoy, 1er août 1560 ; lettre d’Antoine d’Ellerre, 
écuyer, sieur de Montgon, capitaine de Mouzon en l’absence du sieur de la Roche du Maine, chevalier de 
l’ordre, gouverneur de Mouzon, audit prévôt, se plaignant de ports d’armes, coups de pistolets de François et 
Colas, fils de Gilles de Sapogne, courses, ravissements de biens du roi d’Espagne et de ses sujets, 4 août 1560 ; 
procès-verbal de lecture desdites lettres à Ivoy et de la réponse orale dudit prévôt d’Ivoy, le 4 août 1560 ; lettre 
dudit prévôt d’Ivoy au maire d’Amblimont, en réponse à sa lettre du 13 août, 15 août 1560 ; autre lettre dudit 
prévôt audit sieur de la Chauvinière, 26 février 1560 ; instructions d’Adolphe des Lyons, sieur d’Espaulx, 
lieutenant général au gouvernement de Champagne, audit Antoine d’Ellerre, écuyer, sieur de Montgon, capitaine 
de Mouzon, 5 août 1560. 

2. Correspondance, active et passive, de Guyon de Chambourg, lieutenant du comte de 
Mansfeld, gouverneur de Luxembourg, à Thionville, sur le fait d’Amblimont, Lombut et 
Euilly. — Copie coll. le 12 août 1561. 

Lettre dudit Didier de PouilIy, seigneur de Novion, prévôt d’Ivoy pour le roi d’Espagne, audit Guyon de 
Chambourg, 10 août 1560 ; lettre dudit Guyon de Chambourg au gouverneur de Mouzon, 17 août 1560 ; lettre 
de François d’Andigny, 21 août 1560 ; lettre dudit sieur de la Chauvinière audit Guyon de Chambourg, 23 août 
1560 ; réponse de celui-ci audit sieur de la Chauvinière, 26 août 1560 ; lettre dudit sieur de la Chauvinière audit 
Guyon de Chambourg, 30 novembre 1560 ; réponse de celui-ci, 3 décembre 1560 ; nouvelle lettre du sieur de la 
Chauvinière audit Guyon de Chambourg, 3 janvier 1561 ; réponse de celui-ci, 7 janvier  1561 ; nouvelle lettre 
du sieur de la Chauvinière audit Guyon de Chambourg, 12 janvier 1561 ; autre lettre du sieur de la Chauvinière 
audit Guyon de Chambourg, portant plainte contre François et Colas, fils de feu Gilles, seigneur de Sapogne, 
pour avoir pillé et outragé des habitants d’Amblimont, 18 octobre 1560 ; réponse dudit Guyon de Chambourg 
audit sieur de la Chauvinière, 21 octobre 1560.  

3. Information dudit Mathieu de Brunet, seigneur de la Chauvinière, lieutenant général 
au gouvernement de Mouzon de Charles Tiercelin, chevalier de l’ordre du roi, seigneur de la 
Roche du Maine, gouverneur de Mouzon, sur les ports d’armes et excès de François et 
Nicolas de Sapogne, soi-disant seigneurs de Lombut, et leurs adhérents contre les habitants 
d’Amblimont, 3 août-11 octobre 1560. — Copie coll., 25 août 1561. 

4. Lettres du roi Charles IX au gouverneur de Mouzon, prescrivant mesures contre 
certains habitants d’Amblémont se prévalant abusivement du privilège de cléricature, s. d. [la 
date n’a pas été copiée]. — Copie inachevée, s. d. [XVIe s.]. 

5. Commission du gouverneur de Luxembourg à Jean du Marché, substitut du procureur 
général, pour se rendre en France auprès des députés du roi, afin de décider des droits 
respectifs des deux pays sur les lieux de Lombut, Tétaigne, Euilly, Vaux etc., 19 juillet 1561. 
— Copie coll., 26 juillet 1561. 
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9. Lettres de Charles V portant échange de Vailly-sur-Aisne, avec toutes les seigneuries et 
châtellenies en dépendantes, contre les seigneuries de Mouzon et Beaumont en Argonne, avec 
toutes leurs dépendances, pays frontière jusqu’alors propriété des archevêques de Reims, 
16 juillet 1379. — Copie. 
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J 760A 
 

Beaulieu, Clermont-en-Argonne 
 
 

1. 
1. Lettres d’Henri II, comte de Bar, approuvant le don à l’abbaye de L’Isle-en-Barrois 

de trois muids de blé sur la dîme d’Autrecourt par Alice, femme d’Étienne de Bello lauro, 
juin 1233. — Copie coll., 1547. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 367, p. 121. 
2. Lettres de Thiébaut II, comte de Bar, approuvant les dons sur la dîme d’Autrecourt 

par Milon de Dagonville et Varnet de Cunnières, mai 1250. — Copie coll., 1547. 
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 542, p. 183. 
3. Acte du lieutenant du bailli de Vermandois, contenant procédure contre le duc de 

Lorraine et le chapitre de l’église de Verdun de par le procureur général du roi au sujet de 
divers habitants d’Autrecourt. — Orig. parch., 1562. 

4. Autre acte du même sur le même sujet, 3 février 1562. 
 
2. Extraits délivrés par la Chambre des comptes de Paris des comptes des receveurs de Vitry 
concernant les droits de bourgeoisie payés par les habitants de Beauzée, 1400, 1450, 1451. — 
Parch., 7 juillet 1547. 
 
2bis. Jugement criminel prononcé par la justice de Beaumont-en-Argonne contre un meurtrier. 
— Orig., 25 avril 1571. 
 
3. Arrêt du Parlement de Paris entre l’abbaye de Beaulieu-en-Argonne et Thiébaut II, comte 
de Bar, à cause de certains dommages, 1290. — Parch. 
 
4. Lettres du roi Philippe IV le Bel, de novembre 1312, approuvant les lettres de l’abbé de 
Beaulieu-en-Argonne, de novembre 1312, de transaction avec Édouard Ier, comte de Bar. — 
Vidimus par le garde du sceau du duché de Bar, 31 mai 1432. 
 Registres du Trésor des chartes, t. Ier, n° 1864, p. 375. 
 
5. Sentence de l’officialité de Verdun, portant accord entre l’abbaye de Beaulieu en Argonne 
et Jacomin de Rampon, chanoine et chantre de Notre-Dame de Verdun, 12 novembre 1368. — 
Copie coll., 15 janvier 1562. 
 
6. Lettres de Raoul de Louppy, commis par le roi au gouvernement des terres en la possession 
de la comtesse de Bar Yoland de Flandre, du 27 juillet 1377, relatives à une poursuite de 
l’abbaye de Beaulieu en Argonne et à son accord, à la suite d’une enquête et du mémoire ci-
inclus du bailli de Clermont-en-Argonne, du 28 novembre 1375. — Copie coll., 15 janvier 
1562. 
 
7. Aveu et dénombrement de Jean, seigneur d’Ornes, Rampont, Génicourt, Ippécourt, etc., à 
l’abbaye de Beaulieu-en-Argonne, 30 octobre 1446. — Copie coll., 15 janvier 1562. 
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8. Aveu et dénombrement de Jean de Rarécourt, dit de la Vallée, à ladite abbaye, 
16 septembre 1489. — Copie coll., 16 juin 1547. 
 
9. Copie de la copie précédente et de la collation, 16 septembre 1489. 
 
10. Mémoire du bailli de Beaulieu-en-Argonne sur diverses entreprises faites contre les droits 
du roi par les officiers de Clermont-en-Argonne à Bertaucourt, Rampont, Ippécourt etc., 
12 décembre 1550. — Copie. 
 
11. Information faite par Jacques de Morillon, lieutenant du bailli de Vermandois, sur les 
rébellions, mépris de justice et entreprises des officiers du duc de Lorraine et Bar à Clermont-
en-Argonne et en divers lieux de la frontière française [Ville-sur-Cousance, Rampont, 
Ippécourt, etc.]. — Orig., 17 et 18 avril 1565. 
 
12. Jugement criminel prononcé par la justice de Beaulieu-en-Argonne [ ?] contre deux 
meurtriers de Clermont-en-Argonne. — Minute, s. d. [XVIe s.]. 
 
13. Lettres de Simon de Clefmont, portant foi et hommage lige à la comtesse Blanche de 
Champagne et à son fils Thibaut IV de ses fiefs d’Is, Laferté-sur-Aube et Vendeuvre, et 
abandon à eux de ses terres de Montigny et Ageville, avril 1219. — Copie coll. du 3 juillet 
1564, d’après le Liber principum de Champagne. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 245, p. 83. 
 
14. Acte des gens des comptes du duché de Bar, du 15 juillet 1456, notifiant les lettres de foi 
et hommage de Jacques, seigneur de Han, au roi de Sicile, duc de Bar, à cause de son château 
de Clermont, du 20 février 1456. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 
 
15. Lettres d’Antoine, duc de Lorraine et Bar, notifiant à ses gens des comptes de Bar les foi 
et hommage à lui prêtés par Guillaume de Grandpré, seigneur de Han, 13 décembre 1501. — 
Copie, s. d. [XVIe s.]. 
 
16. Procès-verbal d’exécution par deux sergents à cheval du Châtelet de Paris, transportés à 
Clermont-en-Argonne, de lettres rogatoires de François Ier [insérées], du 15 février 1521, pour 
se saisir de certains meurtriers, 26 février 1521. — Copie. 
 
17. Lettres du lieutenant du bailli de Vermandois pour l’exécution de certaine requête du 
procureur général contre le duc de Lorraine et le chapitre de Verdun, à l’effet de compulsoires 
dans les bailliages de Clermont-en-Argonne, Saint-Mihiel etc. — Orig. parch. scellé, 
21 janvier 1562. 
 
18. Mémoire présenté au Parlement par Claude de la Vallée, écuyer, prévôt de Clermont-en-
Argonne, sur des opérations relatives à toutes les villes de la frontière d’Argonne dont la 
nationalité est en litige. — Minute, s. d. [XVIe s., vers 1537]. 
 
19. Information sur les héritages pour lesquels les officiers de Clermont-en-Argonne 
prétendent terrages, s. d. [XVIe s., vers 1537]. — Copie. 
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20. Mémoire et informations historiques sur les droits du roi sur Clermont-en-Argonne et 
Neufchâteau. — Minute, s. d. [XVIe s., vers 1537]. 
 
21. Autre mémoire dudit Claude de La Vallée, examinant article par article la question du 
différend avec le duc de Lorraine et Bar au sujet de Clermont-en-Argonne et ses dépendances. 
— Minute, s. d. [XVIe s., vers 1537]. 
 
22. Autre mémoire dudit Claude de La Vallée, présenté au Conseil du roi, au sujet du 
différend pendant entre le roi et le duc de Lorraine, et comportant diverses copies de titres et 
extraits de titres des abbayes de Beaulieu-en-Argonne et autres, s. d. [1562 ?]. — Copie. 
 
23. Information faite par un sergent à cheval du Châtelet de Paris à la requête dudit Claude de 
La Vallée par commission du Parlement du 8 octobre 1537 contre les officiers du duc de Bar 
et leurs entreprises sur ledit de La Vallée et la souveraineté du roi au pays de Clermont-en-
Argonne. — Orig., octobre-novembre 1537. 
 
24. Note dénombrant les fiefs du bailliage de Clermont-en-Argonne. — Minute, s. d. [XVIe s.] 
 
25. Note de diverses pièces concernant les villes de la frontière de Lorraine. — Minute, s. d. 
[XVIe s.] 
 
26. Autre note de pièces [reprises, hommages, etc.] concernant lesdites villes dudit bailliage. 
— Minute, s. d. [XVIe s.] 
 
27. Déclaration des fiefs tenus à Triel par Jean de La Vallée du roi et autres, s. d. [XIIIe s.]. — 
Copie, s. d. 
 
28. Procès-verbal par un sergent à cheval au Châtelet de Paris, à ce commis, de l’exécution 
des lettres de relief d’appel obtenues par ledit Claude de La Vallée dans son procès contre le 
duc de Bar. — Orig., 4-26 novembre 1537. 
 
29. Requête au Parlement par les deux fils dudit feu Claude de La Vallée pour ajournement 
des parties. — Orig., 28 février 1538. 
 
30. Autre requête, en partie déchirée. — Orig., 23 janvier 1538. 
 
31. Autre semblable à la première. — Orig., 27 février 1538. 
 
32. Autre du procureur général du roi. — Orig., 18 novembre 1538. 
 
33. Procès-verbal d’opérations exécutées par l’huissier du Parlement commis par le procureur 
général du roi et la veuve et les enfants dudit feu Claude de La Vallée. — Orig., 26 janvier 
1539. 
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34. Lettres de Jacques de Morillon, lieutenant du bailli de Vermandois, au premier sergent 
royal sur ce requis, lui prescrivant diverses informations et procédures, en raison des lettres de 
compulsoire obtenues par le procureur général du roi. — Orig. parch., 17 février 1562. 
 
35. Information faite par le sergent royal au bailliage de Vermandois sur des faits présentés 
par le procureur général du roi et Claude de La Vallée, seigneur du lieu. — Orig. parch., 
27 juin 1561. 
 
36. Lettres du roi Charles IX audit Claude de La Vallée, lui mandant de surseoir à l’exécution 
de l’arrêt donné par le Parlement à son profit. — Copie coll., 9 juin 1561. 
 
37. Information faite à Triaucourt et lieux voisins par un sergent royal au bailliage de 
Vermandois à la requête dudit de La Vallée et en exécution dudit arrêt du 14 mai 1561 [dont 
le roi blâme ledit La Vallée dans les précédentes lettres]. —  Orig., 1er juin 1561. 
 
38. Mémoire adressé aux gens du roi par Claude et Christophe de La Vallée sur les procès 
qu’ils soutiennent au sujet de divers villages du comté de Bar et de la frontière d’Argonne. — 
Orig., s. d. [XVIe s.] 
 
39. Lettre dudit Claude de La Vallée aux avocats et procureur du roi au Parlement en suite de 
l’ordre de surseoir qu’il a reçu du roi et qui le laisse sans ressources. — Orig. scellé, 26 juin 
1561. 
 
40. Mémoire adressé au roi par ledit La Vallée en réponse à l’ordre de surseoir qu’il en a reçu, 
22 juin 1561. — Copie. 
 
40bis. Lettres du comte Thiébaut II de Bar, décidant d’un différend élevé entre habitants de 
Gibécourt, 3 mai 1287. — Copie coll., 22 février 1562. 
 
40ter. Lettres d’Anne, dame de Chaumont, sur la même affaire, 5 mai 1287. — Copie coll., 
22 février 1562. 
 
41. Lettres du roi Philippe V, prenant sous sa protection les doyen et chapitre de Montfaucon 
d’Argonne, novembre 1319. — Copie coll., 18 juin 1547. 
 Cette charte n’est pas analysée dans le t. II des Registres du Trésor des chartes. 
 
42. Lettres du chapitre cathédral de Verdun, portant accord avec le chapitre de l’église de 
Montfaucon d’Argonne relatif à des biens et droits à Dombasle, 17 avril 1403. — Copie coll., 
22 février 1562. 
 
42bis. Lettres du gouverneur du duché de Luxembourg et comté de Chiny, prenant sous sa 
protection les habitants de Montfaucon d’Argonne, 16 mai 1493. — Copie coll., 16 mars 
1562. 
 
43. Enquête faite par le lieutenant général, civil et criminel au bailliage de Vitry au siège de 
Sainte-Menehould par ordre du roi sur les droits prétendus par le duc de Lorraine en l’église 
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de Montfaucon d’Argonne ; suivi de l’analyse ou du texte de diverses lettres des rois et des 
ducs de Lorraine. — Orig., 11 novembre 1611. 
 
44. Cartulaire de l’église de Montfaucon d’Argonne, 48 feuillets, 1190-1307. — Copie coll., 
15 mars 1562. 
 Des chartes transcrites dans la copie dans ce cartulaire, de 1190, juin 1243, septembre et octobre 1246, 
mai 1247, août 1248, 1er février 1260 (n. st.), octobre 1263 et 9 juillet 1264, janvier 1266 (n. st.), 4 mai et 23 
juin 1266, 28 octobre 1269, sont analysées dans Layettes du Trésor des chartes, t. V, nos 101, p. 35, 451, p. 151, 
465 et 466, p. 165, 493, p. 166, 516, p. 171, 543, p. 183-184, 712, p. 240, 753 et 757, p. 255, 791 et 794, p. 271, 
796, p. 272, 854, p. 297. 
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760B 
 

Passavant en Argonne, etc. 
 
 

45. État au vrai des recettes et dépenses du domaine du roi en la prévôté de Passavant en 
Argonne pour un an, du 22 juillet 1511 au 22 juillet 1512. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 
 
46. 

1. Original de l’état précédent, 1511-1512. — Minute signée. 
2. Extraits de comptes anciens de Champagne faits à la Chambre des comptes sur 

requête du procureur général du roi, relatifs à Passavant-en-Argonne et Vertus, 1313-1314. — 
Coll. le 20 décembre 1553. 

3. Information sur l’arrestation, le transport et l’exécution à mort, à Saint-Mihiel, d’un 
habitant de Passavant par un sergent royal du bailliage de Vermandois. — Orig., 30 mars 
1586. 
 
47. 

1. Sentence prononcée par le lieutenant du bailliage de Verdun portant interdiction aux 
habitants de Rembercourt de poursuivre justice devant le bailli de Bar, 24 novembre 1559. — 
Copie, s. d. [XVIe s.]. 

2. Inventaire des moyens et pièces à produire par le procureur général du roi dans le 
procès contre l’évêque de Verdun, relatif à la ville de Rembercourt, s. d. [XVIe s.]. — Copie. 
 
48. Sentence de l’officialité de Verdun relative à la vouerie prétendue par Jacomin de 
Rampont sur les hommes de Saint-Maurice, comme la tenant de la comtesse de Bar, Yolande, 
et portant accord entre lui et l’abbaye de Beaulieu-en-Argonne, qui déniait ce droit, 
2 novembre 1368. — Copie coll., 16 juin 1567. 
 
49. Aveu et dénombrement de Jean, seigneur d’Ornes, Rampont etc., à l’abbaye de Beaulieu-
en-Argonne, 30 octobre 1446 [même charte que J 760A, n° 7]. — Copie coll., 16 juin 1567. 
 
50. Autre aveu à ladite abbaye par Jacquemin de Rarécourt, écuyer, et Louis Reboutel pour 
Jeanne, sa femme, 15 juin 1344. — Copie coll., 16 juin 1567. 
 
51. Dénombrement à ladite abbaye par les mêmes, 15 juin 1344. — Copie coll., 16 juin 1567. 
 
52. Lettres de Yolande, comtesse de Bar, portant accord avec l’abbaye de Beaulieu-en-
Argonne, pour terminer un procès que celle-ci avait avec le feu comte, Henri IV, au sujet du 
fief de Rarécourt, qu’elle prétendait dépendre d’elle, 22 janvier 1346. — Copie coll., 
15 janvier 1563. 
 
53. Lettres de René II, duc de Bar et de Lorraine, prenant sous sa garde les habitants de 
Rarécourt, 23 février 1483. — Copie coll., 18 janvier 1563. 
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54. Sentence d’arbitrage du lieutenant général du bailli de Bar entre les habitants de Rarécourt 
et ceux d’Auzeville, 9 novembre 1472. — Copie coll., 18 janvier 1562. 
 
55. Procès-verbal d’une proclamation faite en la ville de Rarécourt par un sergent à cheval du 
bailliage de Vitry, en exécution de lettres de sauvegarde du roi, 26 mai 1497 ; les lettres du 
bailli de Vitry audit sergent, à la requête des religieux de l’abbaye de Saint-Vanne de Verdun, 
seigneurs dudit Rarécourt, 25 mai 1497. — Copie coll., 27 février 1562. 
 
56. Lettres de Wautrin de Nettancourt, bailli de Clermont-en-Argonne pour le duc de Bar, 
portant arrêt dans le procès pendant entre les villages de Rarécourt et de Froidos au sujet de 
leurs pâturages, 18 juillet 1497. — Copie coll., 18 mars 1562. 
 
57. Production par un sergent royal au bailliage de Vitry de deux arrêts du Parlement 
attribuant la justice dudit village de Rarécourt à l’abbaye de Saint-Vanne de Verdun, des 
22 juin 1532 et 3 mars 1534 ; et procès-verbal de l’exécution desdits arrêts. — Orig. signé, 
2 juin 1534. 
 
58. Lettres de l’empereur Charles Quint, prenant sous sa sauvegarde, en faveur de ladite 
abbaye, les habitants dudit Rarécourt, 22 avril 1531, avec vidimus de la Chambre des comptes 
impériale, 6 mars 1535. — Copie coll., 8 janvier 1562. 
 
59. Lettres d’aveu au duc de Lorraine et de Bar par François d’Anglure, chevalier, vicomte 
d’Étoges, baron de Boursault, pour sa seigneurie de Saint-Lyemond, dépendante de Clermont-
en-Argonne, et proche de Sainte-Menehould, 20 septembre 1535 ; dont acte par la Chambre 
des comptes dudit duché de Bar, 25 septembre 1535. — Copies coll., 16 février 1551. 
 
60. Procès-verbal d’enquête pour la recherche et production de toutes pièces utiles au procès 
que soutient le procureur général du roi, et Claude de La Vallée, contre le duc de Lorraine et 
de Bar et le chapitre de l’église de Verdun au sujet des vérifications de la souveraineté dudit 
roi en Barrois et Champagne ; ledit procès-verbal signé par Jacques de Morillon, lieutenant du 
bailli de Vermandois. — Orig., reg. de 174 ff., 30 décembre 1561-25 mars 1562. 
 
61. Mémoire historique et défensif pour l’abbaye de Saint-Paul de Verdun et le prieur curé de 
Scarponne contre les habitants de Saint-Pierre, Ville-au-Val, Sainte-Marie, Bezaumont 
relativement à la reconstruction de l’église paroissiale dudit Saint-Pierre [sise à égale distance 
de Ville-au-Val, qui est en Lorraine, et de Bezaumont, qui est en France]. — Reg. de 
119 pages, s. d. [XVIIIe s.]. 
 
62. 

1. Arrêt du Parlement au profit des habitants de La Neuville-au-Pont contre Yolande de 
Flandre, comtesse de Bar, et Robert, duc de Bar, son fils, 20 septembre 1386. — Copie coll., 
17 janvier 1562. 
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2. Sentence de Thierry de Lenoncourt, bailli de Vitry, en faveur des habitants de La 
Neuville-au-Pont et du procureur du roi audit bailliage contre Gracien d’Aguerre, baron de 
Jumigny et de Vienne-le-Château, et le duc de Bar, 11 août 1502. — Copie coll., 17 janvier 
1562. 
 
63. Appointement entre les officiers du duc de Bar et ceux du roi touchant la seigneurie de 
Ville-sur-Cousance, 4 août 1469. — Copie coll., 16 juin 1547. 
 
64. Arrêt du Parlement, portant accord entre le procureur général du roi, le trésorier et les 
religieux de l’abbaye de Beaulieu-en-Argonne, d’une part, le procureur général du duc de Bar 
et le procureur du bailliage de Clermont-en-Argonne, d’autre part, sur l’emprisonnement, par 
ledit procureur de Clermont, du lieutenant du mayeur du bailliage de Ville-sur-Cousance, 
5 mars 1515. — Copie coll., 16 juin 1547. 
 
65.  

1. Dénombrement par Thiébaut, dit Colette, de ce qu’il tient d’Henri IV, comte de Bar, 
à Ville-sur-Cousance de par sa femme, Jeanne de Ville, 15 juillet 1337. Autre dénombrement 
par Jean de Ville, écuyer, de ce qu’il tient en hommage lige d’Édouard, comte de Bar, s. d. — 
Copie coll., 15 janvier 1562. 

2. Appontement proposé par les officiers du duc de Bar avec le trésorier de l’abbaye de 
Beaulieu-en-Argonne, touchant la seigneurie de Ville-sur-Cousance, 4 août 1469. — Copie 
coll., 16 juin 1547. 

3. Autre appointement proposé entre les officiers du roi et le trésorier de ladite abbaye, 
d’une part, et les officiers du duc de Bar, touchant la seigneurie de ladite ville, 5 mars 1515. 
— Copie coll., 16 juin 1547, suivie d’une note expliquant le refus du roi de ratifier ledit 
appointement. 

4. Ajournement pour jugement, au bailliage de Vermandois, d’une plainte du trésorier 
de ladite abbaye contre des habitants de Ville-sur-Cousance, qui niaient ses droits sur eux, 
15 octobre 1538. — Extrait parch. des registres dudit bailliage. 

5. Nouvel appointement pour information nouvelle relative audit procès, 16 octobre 
1538. — Extrait parch. 

6. Défaut accordé audit trésorier contre ses adversaires, habitants dudit Ville-sur-
Cousance, 11 mai 1545. 

7. Procès-verbal de témoignages divers de la qualité de justicier audit Ville-sur-
Cousance comme appartement légitimement audit trésorier. — Orig., 3 décembre 1550. 
 
66. 

1. Mémoire pour justifier la souveraineté du roi sur quatorze villages de la frontière 
d’Argonne [Ippécourt, Ville-sur-Cousance, Bouzée, Rampont, etc.]. — Copie, s. d. 

2. Lettres de Gérard de Haraucourt, seigneur de Loupy, sénéchal du duc de Bar, portant 
accord entre le procureur général dudit duc et le trésorier de l’abbaye de Beaulieu-en-
Argonne, qui reconnaît qu’un quart de la seigneurie d’Ippécourt relève dudit duc, 17 mai 
1468. — Copie coll., 16 juin 1547. 

3. Procès-verbal, par un sergent ordinaire du roi au bailliage de Vermandois, du relief 
d’appel obtenu par le mayeur d’Ippécourt et le procureur du roi audit bailliage. — Orig. 
parch., 30 novembre 1529. 
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4. Procès-verbal d’un sergent à cheval au bailliage de Vitry, en conséquence dudit relief 
d’appel. — Orig. parch., 27 novembre 1529. 

5. Ajournement devant le bailli de Vermandois, pour jugement de ladite cause d’appel, 
par un sergent à cheval du Châtelet de Paris, résidant à Troyes. — Orig., 12 novembre 1529. 

6. Lettres de François Ier, accordant relief d’appel auxdits mayeur d’Ippécourt et 
procureur du roi au bailliage de Vermandois. — Orig. parch., 19 novembre 1529. 

7. Lettres de François Ier, portant ajournement devant le Parlement du duc de Lorraine et 
de Bar et de ses officiers d’Ippécourt et de Clermont-en-Argonne, à la requête des veuve et 
enfants de Claude de La Vallée, prévôt dudit Clermont. — Orig. parch., 18 janvier 1539. 
 
67. Minute du mémoire coté plus haut, n° 661, s. d. 
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J 761 
 

Château-Thierry, Châtillon-sur-Marne, Meaux 
 
 

1. Lettres de Charles VI, attribuant au duc d’Orléans, son frère, la châtellenie de Château-
Thierry, comme partie de son apanage, mai 1400. — Extrait du registre de la Chambre des 
comptes, 30 juillet 1565. 
 
2. Confirmation par la Chambre des comptes du don viager fait par le roi à Thierry de 
Lenoncourt des revenus de la seigneurie de Châtillon-sur-Marne, 3 octobre 1474. — Extrait, 
30 juillet 1565. 
 
3. Confirmation par la Chambre des comptes du don fait de nouveau par le roi à Saladin 
d’Anglure, seigneur de Nogent, des revenus de la châtellenie et prévôté de Châtillon-sur-
Marne, 19 novembre 1477. — Extrait, 30 juillet 1565. 
 
4. Procès-verbal de l’enquête obtenue par Françoise de Brezé, duchesse de Bouillon, suivant 
arrêt du Parlement, au sujet de ses droits à la possession des seigneuries de Château-Thierry et 
Châtillon-sur-Marne, 2-25 février 1558. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 
 
5. Requête de ladite duchesse de Bouillon au Parlement, demandant vérification et 
entérinement des lettres royaux par elle obtenues, qui la maintiennent en possession desdites 
seigneuries, 12 juin 1557. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 
 
6. 
 1. Procès-verbal d’enquête par devant le lieutenant général au bailliage de Vitry-le-
François, en conséquence de la précédente requête. — Orig., 19-20 avril 1558. 

2. Autre procès-verbal pour la même enquête devant le commissaire du Parlement à 
Paris. — Orig., 23-30 avril 1558. 

3. Réception au Parlement de ladite enquête, exécutée pour le procès entre ladite 
duchesse de Bouillon et le procureur général du roi, qui s’opposait à l’entérinement desdites 
lettres royaux, 13 mai 1558. — Extrait des registres du Parlement, parch. 
 
7. Autre procès-verbal d’enquête faite à Sainte-Menehould par requête dudit procureur 
général. — Orig., 16-17 avril 1558. 
 
8. Autre procès-verbal d’enquête, faite à Reims à la requête dudit procureur général. — Orig., 
20 avril 1558. 
 
9. Autre procès-verbal d’enquête devant le même commissaire. — Orig., 30 avril 1558. 
 
10. Contredits pour ledit procureur général, s’opposant à la vérification desdites lettres royaux 
obtenues par ladite duchesse de Bouillon. — Orig., s. d. [XVIe s.]. 
 



 

 20

11. Salvations pour ledit procureur général aux contredits de ladite duchesse de Bouillon. — 
Orig., s. d. [XVIe s.]. 
 
12. Arrêt du Parlement, constatant le désistement de Robert de La Marck, duc de Bouillon, 
gouverneur de Normandie, comme ayant les droits cédés de sa mère, et prononçant la réunion 
à la couronne desdites seigneuries de Château-Thierry et Châtillon-sur-Marne, s. d. [XVIe s.]. 
— Copie. 
 
13. Contredits du procureur général du roi au Parlement contre Madeleine Briçonnet, veuve 
de Thibaut de Longuyon, maître des requêtes de l’hôtel, pour obtenir réunion à la couronne de 
la justice de la seigneurie de Tréloup, s. d. [XVIe s.]. — Copie. 
 
14. Requête dudit procureur général pour protester contre les retards apportés au jugement de 
son procès contre la duchesse de Bouillon et réclamer certains sacs de pièces qui ne lui ont 
pas été rendus, s. d. [XVIe s.]. — Copie. 
 
15. Inventaire des pièces produites devant la cour par ledit procureur général. — Orig., s. d. 
[XVIe s.]. 
 
16. Addition audit inventaire. — Orig., s. d. [XVIe s.]. 
 
17. Autre addition audit inventaire. — Orig., s. d. [XVIe s.]. 
 
18. 

1. Extraits des registres du bailliage de Meaux, portant scellés et levées de scellés sur 
des biens et papiers de divers chanoines de l’église de ladite ville, 13 septembre 1527-24 août 
1531. 

2. Lettres du lieutenant particulier du bailliage de Meaux, donnant main-levée de la 
succession de Jean de Melun, chanoine de Meaux. — Orig. parch. scellé, 13 mars 1529. 

3. Lettres du lieutenant général du bailliage de Meaux, donnant main-levée de la 
succession de Louis Millet, archidiacre et chanoine de Meaux. — Orig. parch. scellé, 
9 octobre 1529. 

4. Lettres du même, donnant main-levée de la succession de Pierre Lefèvre, chanoine 
et chantre de Meaux. — Orig. parch. scellé, 5 février 1527. 

5. Autres lettres du même, donnant main-levée de la succession de Pierre Crocquet, 
chanoine de Meaux. — Orig. parch. scellé, 6 septembre 1521. 

6. Autres lettres du même, donnant main-levée de la succession d’Audry Hugues, 
chanoine de Meaux. — Orig. parch. scellé, 29 novembre 1520. 

7. Lettres du même, donnant main-levée de la succession de maître Jean Martin, 
chapelain de Meaux. — Orig. parch. scellé, 2 juillet 1519. 

8. Lettres du lieutenant particulier du bailli de Meaux, donnant main-levée de la 
succession de Jean Bourdin, chanoine de Meaux. — Orig. parch. scellé, 7 novembre 1518. 

9. Lettres du lieutenant général du bailliage de Meaux, donnant main-levée de la 
succession de Guillaume Mardoullet, chanoine de Meaux. — Orig. parch. scellé, 29 avril 
1505. 
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19. 
1. Procès-verbal par le prévôt de Meaux du scandale, en ladite église cathédrale, de 

l’arrestation, de l’emprisonnement et du jugement de deux jeunes gens de la ville, 1er-17 mars 
1523. — Extrait des registres de la prévôté. 

2. Arrêt du Parlement, rejetant l’appel d’un prisonnier arrêté pour sacrilège commis en 
ladite église de Meaux et retenu en la conciergerie du palais de justice à Paris, 30 septembre 
1511. — Extrait parch. 

3. Lettres du prévôt de Meaux, portant jugement criminel contre ledit sacrilège. — Orig. 
parch. scellé, 19 mars 1511. 

4. Procès-verbal par le prévôt de Meaux de l’arrestation et du jugement d’un voleur 
surpris en ladite église, 19-26 février 1516. — Extrait du registre de la prévôté de Meaux. 
 
20. 
 1. Procès-verbal par ledit prévôt de Meaux du meurtre commis sur Jean de Montigny, 
prêtre, demeurant au cloître de la cathédrale dudit Meaux, et de l’arrestation du criminel, 
18 septembre-27 novembre 1516. — Extrait. 

2. Lettres de grâce accordées par François Ier à un habitant d’Abbeville de passage à 
Meaux et coupable d’homicide par imprudence, septembre 1528. — Copie coll., 28 mai 1532. 

3. Note de l’information faite sur ladite affaire par le prévôt de Meaux, 12 septembre 
1528. — Copie coll., 28 mai 1532. 

4. Plainte adressée audit prévôt, en vue d’information, par ledit habitant de Meaux, 
blessé à mort, 12 septembre 1528. — Copie coll., 28 mai 1532. 
 
21. 

1. Extraits des registres de la prévôté de Meaux, relatifs à des querelles, excès, plaintes 
et réconciliation entre personnes, habitant le cloître de ladite église de Meaux, 16 avril, 7 mai 
1523. 

2. Plainte au prévôt de Meaux et information sur une agression nocturne commise en 
la demeure d’un chapelain de ladite église, 14 décembre 1517. — Extraits coll. 

3. Jugement dudit prévôt de Meaux, condamnant un prêtre à quitter une maison sise au 
cloître de ladite église, pour en laisser jouir un autre prêtre qui y a droit. — Extrait coll., 
21 mars 1523. 
 
22. 

1. Ajournement par le prévôt de Meaux d’un jugement sur une réclamation de droits et 
prérogatives, en la cathédrale, par maître Louis Millet, chanoine et grand archidiacre de 
Meaux, contre un autre chanoine de ladite église. — Orig. parch., 28 août 1528. 

2. Autre ajournement précédent de ladite affaire. — Orig. parch., 10 mai 1527. 
 
23. 

1. Arrêt du Parlement, portant rejet de l’appel de Thibaut Pépin contre le chapitre 
cathédral de Meaux et renvoi des parties devant le bailli de Meaux, 12 mai 1528. — Extrait. 

2. Lettres du lieutenant général du bailliage de Meaux, portant réception desdites 
parties et ajournement pour les juges. — Orig. parch. 22 mai 1528. 

3. Autres lettres du même, portant aussi ajournement du même procès. — Orig., 
parch., 5 juin 1532. 
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24. Extrait d’un procès fait contre diverses personnes demeurant au cloître de l’église de 
Meaux à cause d’une inscription injurieuse pour la reine, 23 août 1529. 
 
25. 

1. Acte du lieutenant général au bailliage de Meaux, portant ajournement pour juger 
d’un procès entre le procureur du roi et le chapitre de l’église de Meaux à cause de 
l’exécution du testament de Jean Payen. — Orig. parch., 31 janvier 1528. 

2. Acte semblable, pour juger de l’exécution du testament de Pierre Lefebvre contre 
ledit procureur du roi, et demande que ledit chapitre rende compte. — Orig. parch., 31 janvier 
1528. 

3. Ajournement à comparoir pour les membres dudit chapitre pour lesdits comptes à 
rendre de l’exécution dudit dernier testament. — Orig. parch., 7 octobre 1530. 
 
26. Information faite par un sergent royal du bailliage de Meaux à la requête de divers 
particuliers, de par certaines lettres de relief d’appel données au bailli dudit Meaux sur les 
droits de juridiction du chapitre de Meaux, 1er-10 novembre 1531. — Copie. 
 
27. Lettres du garde des sceaux de la prévôté de Meaux, attestant la déposition de Michel 
Musnier, avocat au bailliage dudit Meaux, à ce requis par le chapitre de Meaux. — Orig. 
parch. scellé, 2 juin 1532. 
 
28. 

1. Sentence du prévôt de Meaux, condamnant le chapitre de Meaux à rembourser une 
somme indûment perçue par lui sur un particulier, 17 juin 1525. — Copie authentique. 

2. Extrait des registres du bailliage de Meaux, concluant un procès entre un marchand 
de ladite ville et un des chanoines de l’église de Meaux. — Parch., 27 avril 1532. 

3. Lettres du lieutenant général audit bailliage, portant jugement préalable sur ledit 
procès. — Orig. parch., 26 janvier 1532. 
 
29. 

1. Lettres dudit lieutenant général au sergent royal dudit bailliage, lui donnant 
commission relativement à un tumulte élevé par divers en la cathédrale de Meaux. — Parch., 
17 mai 1532. 

2. Procès-verbal dudit sergent, en conséquence de l’arrestation de divers individus. — 
Orig., 27 mars 1532. 

3. Autre rapport et procès-verbal dudit sergent. — Orig., 18 mai 1532. 
 
30. Lettres de François Ier en faveur du chapitre de Meaux, portant relief d’appel au Parlement 
en conséquence d’un procès entre lui et le procureur royal ; rapport du sergent à cheval au 
bailliage de Meaux commis à l’exécution desdites lettres. — Orig., 19 mai 1532. 
 
31. Information d’un sergent à cheval du roi au bailliage de Meaux, sur requête du lieutenant 
général audit bailliage, sur les faits où ledit chapitre est impliqué [accident dans le clocher de 
la cathédrale, chute d’une cloche, mort du sonneur]. — Orig. signé, 17 mai 1532. 
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32.  
1. Lettres dudit lieutenant général, portant ordre de contrainte contre les témoins qui se 

refuseront à comparoir en ladite affaire. — Orig. parch.scellé, 17 mai 1532. 
2. Rapport du sergent à cheval du roi sur l’exécution de ladite ordonnance. — Orig., 

17 et 28 mai 1532. 
 
33. Procès-verbal d’une des poursuites visées dans lesdites lettres. — Orig., 17 mai 1532. 
 
34. 

1. Jugement dudit lieutenant général, portant ordre de communiquer certaines pièces 
au procureur du roi à cause de son procès avec le chapitre de Meaux. — Orig. parch., 25 mai 
1532. 

2. Mémoire du procureur dudit chapitre sur les droits de juridiction de celui-ci, 24 mai 
1532. — Copie. 

3. Autres lettres dudit lieutenant général, portant assignation des parties à huitaine. — 
Orig. parch., 24 mai 1532. 

4. Procès-verbal de la signification faite audit chapitre de Meaux à la requête du 
procureur du roi. — Orig., 23 mai 1532. 

5. Lettres dudit lieutenant général au sergent royal dudit bailliage de Meaux, lui 
donnant ordre de procéder à ladite signification. — Orig. parch. scellé, 23 mai 1532. 

6. Requête dudit procureur du roi audit lieutenant général en vue de ladite 
signification. — Orig., 23 mai 1532. 
 
35. 

1. Information dudit lieutenant général au bailliage de Meaux sur l’émeute populaire 
advenue à la suite des accidents arrivés en la cathédrale par la chute d’une cloche et de 
l’opposition du chapitre à toute autre juridiction que la sienne. — Orig., 16-18 mai 1532. 

2. Information du lieutenant général au bailliage de Bray-sur-Seine pour le bailli de 
Meaux, à la requête du procureur du roi, au sujet du procès-verbal de ladite affaire. — Orig., 
25 mai 1532. 

3. Procès-verbaux, délibérations en conseil et décrets de mesures à prendre en 
conséquence des dits faits. — Orig., 17 mai 1532. 
 
36. Requête du substitut du procureur général du roi au Parlement pour avoir commission 
d’informer sur le mépris et les voies de fait qui ont accueilli en certains lieux du bailliage de 
Meaux le porteur d’un édit du roi sur la punition des faux notaires et témoins. — Minute, s. d. 
 
37. Copie de ladite requête, s. d. 
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J 762 
 

Nogent-l’Artaud 
 
 

1. Arrêt du parlement de Paris, rejetant la requête du duc et de la duchesse de Bourgogne 
relative à un apanage du feu roi Philippe V, auquel ils prétendaient, et maintenant Charles IV 
en sa possession, 22 janvier 1323. — Extrait coll. parch. 
 
2. Arrêt du parlement de Paris, rejetant les prétentions du roi de Sicile sur le comté de Poitou 
et maintenant le roi Philippe III en sa possession, 1er novembre 1283. — Extrait coll. parch. 
 
3. Arrêt du parlement de Paris, appointant en droit les parties pour le procès que soutient 
contre le procureur général du roi Jean de Quenellec le jeune, baron du Pont et vicomte du 
Fou en Bretagne, relativement à la seigneurie de Nogent-l’Artaud, 17 novembre 1551. — 
Extrait coll. parch. 
 
4. 

1. Arrêt du Parlement de Paris, appointant en droit lesdites parties, le procureur 
général du roi et Jean de Quenellec, seigneur de Thiouville et du Mesnil-Garnier, relevant le 
procès de feu Jacques de Louan pour s’opposer à la saisie, au profit de la couronne, de ladite 
seigneurie de Nogent-l’Artaud, 23 avril 1550. — Extrait coll. parch. 

2. Autre arrêt du Parlement, appointant en droit lesdites parties, le procureur général 
du roi et Joachim de Chevigné, baron de Tréal, et Marie de Quenellec, sa femme, 10 mai 
1550. — Extrait coll. parch. 

3. Autre arrêt du Parlement, appointant en droit lesdites parties, le procureur général 
du roi et Antoine de Buz, seigneur de Villemareuil, et Barbe de Louan, sa femme, 6 février 
1551. — Extrait coll. parch. 
 
5. 

1. Lettres du roi Henri II au prévôt de Paris et au bailli de Vitry, leur prescrivant, à la 
requête de son procureur général, d’ajourner devant eux, avec leurs titres, toutes les parties 
dudit procès, relatif à ladite seigneurie de Nogent-l’Artaud, pendant au Parlement : Antoine 
de Buz, seigneur de Villemareuil, Jean de Quenellec, seigneur de Thiouville, Joachim de 
Chevigné, seigneur de Tréal, et Jean de Quenellec le jeune. — Orig. parch. scellé, 
21 novembre 1551. 

2. Signification, en vertu desdites lettres, par Cuffet, sergent à verge au Châtelet. — 
Orig., s. d. 
 
6. Procès-verbal de l’audience tenue en vertu des dites lettres, en présence du procureur du 
roi, par le lieutenant du bailliage de Château-Thierry en l’absence du bailli de Vitry. — Orig. 
parch., 27 avril 1552. 
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7. 
1. Lettres du prévôt de Paris, contenant l’acte de vente par Charles, roi de Navarre, 

duc de Nemours, à Louis de France, duc d’Orléans, de sa seigneurie de Nogent-l’Artaud, 
30 novembre 1405 ; vidimus par le bailli de Blois, 9 septembre 1445. — Extrait coll. parch. 
des registres de la Chambre des comptes, 11 mai 1552. 

2. Lettres d’Henri II à ses gens des comptes de Bretagne et de Blois pour la recherche 
et copie dudit acte. — Orig. parch., 19 avril 1552. 

Catalogue des actes de Henri II, n° 10901, t. VI, p. 128. 
3. Lettres d’Henri II au premier huissier du Parlement pour veiller à la copie et extrait 

dudit acte, que lui a réclamé son procureur général, 8 avril 1552. — Copie coll. [l’original est 
au n° 111]. 
 
8. Lettres du roi Louis XII, de novembre 1507, contenant le contrat d’échange passé avec lui 
par le comte Gaston de Foix pour divers fiefs et seigneuries, du 19 novembre 1507, et 
attestant son hommage. — Extrait des registres du Parlement, parch. 
 
9. Contredits d’Antoine de Buz, bailli de Meaux, et autres défendeurs aux productions du 
procureur général du roi devant la Chambre du domaine. — Cahier original parch., s. d. 
 
10. 
 1. Sommation et requête formelle, présentées par lesdits Antoine de Buz et consorts au 
Parlement contre ledit procureur général du roi, s. d. — Copie. 
 2. Appointement en conséquence des parties par le Parlement. — Orig. parch., 
20 janvier 1550. 
 
11. 

1. Lettres de Henri II au premier huissier du Parlement, lui donnant commission de 
faire faire la copie authentique de l’acte de vente de Nogent-l’Artaud par Charles, roi de 
Navarre, à Louis, duc d’Orléans, du 30 novembre 1405. — Orig. parch. scellé, 8 avril 1552. 

2. Autres lettres de Henri II à ses gens des comptes de Bretagne et au garde du Trésor 
des chartes du château de Nantes, expliquant et confirmant les précédentes. — Orig. parch., 
7 juillet 1552. 

Catalogue des actes de Henri II, n° 11287, t. VI, p. 184. 
3. Procès-verbal dudit garde des chartes, Gilles Bricaud, de la recherche par lui faite, 

en forme de la charte en question, du 30 novembre 1405, qu’il transcrit. — Orig. parch., 
8 octobre 1552. 
 
12. 

1. Requête du procureur général du roi à la Chambre des comptes de Blois, pour avoir 
extrait en forme de la pièce suivante. — Orig., 9 mai 1552. 

2. Lettres de Charles, duc d’Orléans, comte de Blois, prorogeant le délai donné pour 
l’enquête de la valeur des terres qu’il a données à Marguerite d’Orléans, comtesse d’Étampes, 
sa sœur, 30 novembre 1454. — Copie coll. parch., 9 mai 1552. 
 
13. Arrêt du Parlement, appointant en droit les parties du procès, 23 avril 1550. — Grosse 
parch. (original du n° 41). 
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14. 

1. Requête du procureur du roi à la chambre des comptes de Blois, pour avoir extrait 
en forme des pièces suivantes. — Orig., 9 mai 1552. 

2. Extraits de comptes des recettes de Vertus, Nogent l’Artaud, Gandelu, Luzarches, 
1406-1413. — Copie coll. parch., 11 mai 1552. 
 
15. Arrêt du Parlement, autorisant Antoine de Buz et consorts, défendeurs, à produire extraits 
de pièces, contrat d’échange de 1507 etc. , 8 juin 1555. — Extrait orig. parch. 
 
16. Double de l’acte précédent. 
 
17. 

1. Arrêt du Parlement, portant appointement nouveau aux parties, 6 février 1551. — 
Extrait parch. 

2. Autre analogue, 17 novembre 1551. — Extrait parch. 
3. Autre portant ajournement des parties à quinzaine, 5 février 1552. — Extrait parch. 
4. Autre portant nouvel appointement, 20 février 1555. — Extrait parch. 
5. Autre portant nouvel appointement, 21 mars 1555. — Extrait parch. 

 
18. 

1. Arrêt du Parlement, portant appointement aux parties, 17 novembre 1551. — Extrait 
parch. [double du 172]. 

2. Autre analogue, 24 juillet 1554 [et non « 1534 »]. — Extrait parch. 
 
19. 

1. Requête du procureur du roi à la Chambre des comptes pour délivrance de divers 
extraits qui suivent. — Orig., 22 décembre 1551. 

2. Extraits des comptes de recette, et de leur vérification, du bailliage de Vitry, 
concernant la terre de Nogent l’Artaud entre les années 1369 et 1371. — Extrait coll. parch., 
2 janvier 1552. 
 
20. Lettres de souffrance accordées par Louis, duc d’Orléans, comte de Blois, à Charles, roi 
de Navarre, pour les revenus de la châtellenie de Nogent-l’Artaud, dont celui-ci ne lui avait 
pas fait l’hommage dû. — Orig. parch. scellé, 19 octobre 1404. 
 
21. Salvations du procureur général du roi contre Jean de Buz et consorts et leurs contredits. 
— Cahier parch. signé, s. d. 
 
22. Requête dudit procureur général au Parlement pour introduire une addition et production 
nouvelle. — Orig. signé, 4 janvier 1552. 
 
23. Additions et productions nouvelles dudit procureur général [avec d’autres encore ajoutées 
après coup]. — Orig. signés, 1552, 1553. 
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24. Contredits d’Antoine de Buz, bailli de Meaux, seigneur de Villemareuil, et consorts. — 
Cahier original de 69 feuillets, s. d. 
 
25. Nouvelles additions de productions du procureur général du roi contre ledit Antoine de 
Buz. — Orig. signé, s. d. 
 
26. Contredit spécial dudit Antoine de Buz contre une pièce produite par ledit procureur 
général. — Orig. signé, s. d. 
 
27. Contredits dudit procureur général particulièrement contre la valeur du contrat d’échange, 
passé en novembre 1507 entre Louis XII et Gaston de Foix. — Orig. signé, juin 1555. 
 
28. Requête au Parlement par ledit Antoine de Buz et consorts pour production de certains 
registres de la cour, et notamment dudit contrat d’échange. — Orig. signé, 7 juin 1555. 
 
29. Salvations pour ledit Antoine de Buz et consorts, contre ledit procureur général du roi, 
demandeur, au sujet de la valeur dudit contrat d’échange, s. d. — Copie. 
 
30. Avertissement dudit procureur général, contenant défense contre ledit Antoine de Buz et 
consorts. — Orig. signé, s. d. 
 
31. Inventaire de production nouvelle dudit procureur général [vente faite par le roi de 
Navarre au duc d’Orléans en 1405 etc.]. — Orig. signé, s. d. [mai 1552]. 
 
32. Inventaire de productions de pièces au Parlement par ledit procureur contre ledit Antoine 
de Buz et consorts. — Orig. signé, s. d. 
 
33. Salvations aux contredits d’addition de productions précédemment données pour ledit 
procureur général contre ledit Antoine de Buz. — Orig. signé, s. d. 
 
34. Trois contrats de vente de terres entre particuliers passés devant le garde des sceaux de la 
prévôté de Nogent-l’Artaud, des 28 décembre 1486, 21 octobre 1487 et 22 octobre 1487, 
produits par ledit procureur général du roi contre ledit Antoine de Buz. — Copies coll., 27 
avril 1552. 
 
35. Contredit pour ledit Antoine de Buz et consorts contre ledit procureur général du roi. — 
Copie, s. d. 
 
36 et 37 en déficit. 
 
38. Mémoire pour salvations pour ledit procureur général. — Minute, s. d. 
 
39. Productions nouvelles dudit Antoine de Buz contre ledit procureur général. — Orig., s. d. 
 
40. Inventaire de pièces produites par ledit Antoine de Buz. — Orig., s. d. 
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41. Lettres du prévôt de Paris, contenant l’acte de vente de Nogent l’Artaud par le roi de 
Navarre au duc d’Orléans, du 30 novembre 1405. — Copie [cf. n° 7]. 
 
42. Inventaire de nouvelle production dudit procureur général contre ledit Antoine de Buz et 
consorts. — Orig. signé, s. d. 
 
43. 

1. Addition de salvations pour ledit procureur contre ledit Antoine de Buz. — Orig. 
signé, s. d. 

2. Autre addition de salvations pour le même. — Orig. signé, s. d. 
 
44. Addition d’inventaire pour ledit procureur général. — Orig. signé, s. d. 
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J 763 
 

Nogent l’Artaud 
(suite) 

 
 
1. Lettres du roi Philippe IV le Bel, contenant les prisée et estimation des fiefs assignés en 
apanage à son frère Louis, premier comte d’Évreux : Aubigny, Gien, La Ferté-Alais, Étampes, 
Dourdan, Meulan, etc., 6 octobre 1298. — Extrait des registres de la Chambre des comptes, 
5 décembre 1548. 
 Cf. Registres du Trésor des chartes, t. Ier, p. 177, n. 1 (d’après J 390, n° 8). 
 
2. Nouvelles lettres du même roi, additionnelles aux précédentes, octobre 1298. — Copie. 
 
3. Lettres de l’abbé de Saint-Germain-des-Prés, en suite de lettres de Blanche, reine de 
Navarre [insérées], portant transaction au sujet des droits de son monastère sur le château et 
fief de Nogent-l’Artaud, 17 octobre 1300. — Copie coll. 
 
4. Lettres de Philippe IV, contenant nouvelles assignations et appréciations d’apanage au 
profit de son frère Louis, avril 1307. — Copie. 
 Registres du Trésor des chartes, t. Ier, n° 981, p. 177. 
 
5. Lettres du roi Charles VI, portant attribution en apanage à son frère Louis, duc d’Orléans, 
de la châtellenie de Château-Thierry avec ses appartenances [dont Nogent-l’Artaud], mai 
1400. — Extrait des registres du Parlement, parch. 
 
6. Lettres du même roi, en conséquence de celles du 9 juin 1404, par lesquelles il avait 
consenti à un échange de fiefs avec Charles, roi de Navarre, et portant ordre de le mettre en 
possession de ses terres nouvelles [dont Nogent-l’Artaud], 10 décembre 1408. — Extrait des 
registres des comptes. 
 
7. Lettres d’Henri VI, « roi de France et d’Angleterre », décidant que les revenus des 
châtellenies de Vertus et Nogent-l’Artaud seront réunis à la recette de Vitry, comme jadis, 
13 septembre 1424. — Extrait des registres des comptes. 
 
8. Copie collationnée d’une série de huit contrats de vente de terres entre particuliers, passés 
devant le prévôt de Nogent-l’Artaud ou son garde des sceaux, 1440-1457. 
 
9. Lettres de François Lalement, lieutenant général du receveur du roi au bailliage de Vitry, 
contenant et vidimant les lettres de souffrance obtenues du roi Louis XI par François II, duc 
de Bretagne, comte de Montfort, Richemont, Étampes et Vertus, du 10 mars 1473, pour les foi 
et hommage qu’il lui doit en raison de ses fiefs [dont Nogent-l’Artaud]. — Orig. parch. scellé, 
18 février 1473. 
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10. Contrat devant la cour de Nantes, portant transactions, échanges de terre etc. entre 
François II, duc de Bretagne, et Jean de Chalon, prince d’Orange, 2 avril 1472. — Copie coll. 
notariée en trois feuilles de parch., 20 novembre 1543. 
 
11. Arrêt du Parlement de Paris, rejetant la requête de Marguerite d’Orléans, veuve de 
Richard, duc de Bretagne, d’entérinement des lettres royaux de juin 1442, portant don du 
comté d’Étampes audit duc, 18 mars 1478. — Extrait coll. parch., s. d. [XVIe s.]. 
 
12. Copie de trois contrats entre particuliers passés devant le bailli et garde des sceaux de 
Nogent-l’Artaud, 1479-1482. — Coll. et signé. 
 
13. Extraits de comptes du bailliage de Vitry pour la seigneurie de Nogent-l’Artaud, sur 
requête du procureur général du roi, 1402. — Parch. coll., 1er octobre 1547. 
 
14. Autres extraits de comptes du bailliage de Chaumont-en-Bassigny, touchant ladite 
seigneurie, contenant les lettres de Charles VI portant don au duc de Bourgogne de diverses 
seigneuries, dont Nogent-l’Artaud, 16 mars 1382. — Parch. coll., 30 septembre 1547. 
 
15. Autre extrait de comptes du bailliage de Vitry, 1489. — Parch. coll., 30 septembre 1547. 
 
16. Autres extraits des comptes dudit bailliage, 1422-1426. — Parch. coll., 5 avril 1551. 
 
17. 
 1. Sentence de François Mingault, licencié ès lois, lieutenant général du bailli de 
Meaux, après plaidoyer entre Philibert de Chalon, prince d’Orange, et Jacques, baron de 
Louan, portant entérinement au profit dudit prince des lettres royaux par lui obtenues le 28 
septembre 1519. — Grosse parch., 27 avril 1520. 
 2. Acte de Jean Guérin, licencié ès lois, lieutenant à Château-Thierry du bailli de 
Vitry, contenant le plaidoyer mentionné en ladite sentence. — Grosse parch., 15 avril 1518. 
 
18. Lettres de Louis XII, attestant les foi et hommage de Jean de Louan pour sa châtellenie de 
Nogent-l’Artaud, 16 janvier 1499 ; nouvelles lettres du même roi, attestant les mêmes 
serments prêtés par Madeleine Cléret, veuve dudit Jean de Louan, chevalier, bailli et 
gouverneur d’Orléans, comme ayant la garde noble de Jacques et Anne, leurs enfants mineurs, 
27 février 1502 ; nouvelles lettres du même roi, attestant les mêmes serments prêtés par 
Jacques de Louan, écuyer, échanson ordinaire du roi, fils dudit Jean, 29 décembre 1512. — 
Copie coll. le 25 octobre 1548, parch. 
 
19. Arrêt du Parlement, réunissant au domaine le comté de Nemours, contrairement aux 
prétentions de Philippe de Savoie, comte de Genève, 20 février 1533. — Extrait parch. 
 
20. Arrêt du Parlement, appointant à huitaine, pour production de titres des parties du procès 
relatif à la saisie de la châtellenie de Nogent-l’Artaud, le procureur général du roi, d’une part, 
Jacques de Louan et Jean de Quenellec l’aîné, seigneur de Thiouville, d’autre part, co-
seigneurs dudit Nogent-l’Artaud, 26 juin 1544. — Extrait parch. 
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21. 
 1. Requête dudit procureur général au Parlement, ordonnant communication aux 
parties de contredits et autres pièces. — Orig. signé « NBrulart », 26 juin 1549. 
 2. Autre requête du même sur le même sujet. — Orig. signé « NBrulart », 10 juillet 
1549. 
 3. Arrêt du Parlement, donnant acte à Antoine de Buz et consorts d’une renonciation à 
certains contredits, et prescrivant communication de ceux dudit procureur général, 26 juin 
1549. — Extrait parch. 
 
22. 
 1. Autre arrêt du Parlement, portant appointement des parties : ledit procureur général 
et Joachim de Chevigné, baron de Tréal, 10 mai 1550. — Extrait parch. 

2. Requête dudit procureur général au Parlement pour arrêt d’appointement avec les 
mêmes parties. — Orig. signé, 1er juillet 1550. 

3. Appointement en conséquence. — Orig., 2 juillet 1550. 
4. Nouvelle requête dudit procureur général pour remise de la nouvelle production 

qu’il a apportée au procès. — Orig. signé, 13 décembre 1550. 
5. Arrêt du Parlement, ordonnant communication à Antoine de Buz et consorts de 

ladite production nouvelle et appointant les parties, 6 février 1551. — Extrait parch. 
 
23. 

1. Arrêt du Parlement, rejetant les prétentions du roi Henri de Navarre et du duc de 
Nivernais, comte d’Eu, sur le comté de Dreux, déclaré appartenir au domaine royal ; 
maintenant cependant ledit duc en la jouissance dudit comté jusqu'à assignation d’une rente 
en compensation, 4 mai 1551. — Copie. 

2. Id., 4 mai 1551. — Extrait parch. 
 
24. Lettres de François II, duc de Bretagne, comte de Montfort, Richemont, Étampes et 
Vertus, portant assignation à sa sœur Catherine, princesse d’Orange, en raison de la 
succession des comte et comtesse d’Étampes, leurs parents, de terres et fiefs, dont Nogent 
l’Artaud, 24 mars 1469. — Vidimus par le bailli de la Ferté-Milon, 2 juillet 1469. 
 
25. Procuration de Jean de Quenellec, seigneur de Thiouville et du Mesnil-Garnier, pour le 
représenter au procès soutenu par Antoine de Buz contre le procureur général du roi, 27 mars 
1550. — Copie coll. 
 
26. Extraits de comptes du bailliage de Vitry concernant la terre de Nogent-l’Artaud, 1421-
1426. — Coll., 2 avril 1552. 
 
27. 
 1. Lettres patentes du roi Henri II aux maîtres des requêtes de l’hôtel, demandant leur 
avis sur l’opposition de son procureur général à l’arrêt du Parlement donné le 19 juin 1555 au 
profit d’Antoine de Buz et de Barbe de Louan, sa femme, et consorts. — Orig. parch., 
7 janvier 1556. 
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 2. Réponse de la cour des requêtes de l’hôtel à Jean Bertrand, chevalier, garde des 
sceaux de la chancellerie de France, lui donnant avis que l’opposition dudit procureur général 
est admissible et peut être discutée. — Orig. parch. scellé, 22 janvier 1556. 
 
28. Arrêt du Parlement, rejetant les oppositions dudit procureur général et donnant mainlevée 
à Antoine de Buz et consorts de la terre de Nogent-l’Artaud, 19 juin 1555. — Extrait parch. 
 
29. Autre extrait du même arrêt du 19 juin 1555. — Parch. 
 
30. 
 1. Lettres patentes d’Henri II au Parlement, lui renvoyant les oppositions formées par 
ledit procureur général au précédent arrêt et en ordonnant l’examen. — Orig. parch. scellé, 
28 février 1556. 
 2. Procès-verbal d’un huissier royal en la Cour des monnaies, portant signification 
desdites lettres à Jean de Quenellec, au château du Mesnil-Garnier. — Orig. signé, 20 mars 
1556. 
 3. Autre procès-verbal du même, portant aussi signification desdites lettres à Antoine 
de Buz, au château de Villemareuil. — Orig. signé, 7 mars 1556. 
 4. Autre procès-verbal du même, portant aussi signification à Joachim de Chevigné, 
seigneur de Tréal, à Vitré. — Orig. signé, 6 mai-4 juin 1556. 
 
31. Requête au Parlement par ledit Antoine de Buz et consorts, aux fins d’introduction au 
procès d’une sienne production. — Orig., 5 mars 1552. 
 
32. Requête au Parlement par le procureur général, aussi aux fins de production nouvelle. — 
Orig. signé « NBrulart », 13 mai 1552. 
 
33. Écritures et production de titres au Parlement par ledit Antoine de Buz, s. d. — Copie coll. 
[ ?]. 
 
34. Contredits pour ledit procureur général. — Orig. signé « NBrulart », s. d. 
 
35. Requête d’audience au Parlement par ledit procureur général. — Orig. signé « NBrulart », 
26 juin 1556. 
 
36. Requête dudit procureur général aux maîtres des requêtes de l’hôtel pour l’examen des 
pièces par lui soumises et leur rapport au roi. — Orig. signé « NBrulart », s. d. 
 
37. Inventaire de titres produits devant lesdits maîtres des requêtes par ledit procureur 
général. — Orig. signé « NBrulart », s. d. 
 
38. Contredit d’Antoine de Buz contre la onzième et nouvelle production dudit procureur 
général. — Orig. [ ?], 5 novembre 1552. 
 
39. Addition de pièces à sa dernière production par ledit procureur général. — Orig. signé 
« NBrulart », s. d. [XVIe s.]. 
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40. Requête dudit procureur général au Parlement de jonction au procès d’une pièce 
importante. — Orig. signé « NBrulart », 4 avril 1552. 
 
41. Contredit par Antoine de Buz contre la juridiction dudit procureur général. — Orig. signé, 
s. d. [XVIe s.]. 
 
42. Autres contredits généraux dudit Antoine de Buz et consorts, en 128 articles. — Orig., 
s. d. [XVIe s.]. 
 
43. Salvations dudit procureur général contre Antoine de Buz et consorts, en 160 articles. — 
Orig., s. d. [XVIe s.]. 
 
44. Secondes salvations dudit procureur général, en 83 articles. — Orig. [ ?], s. d. [XVIe s.]. 
 
45. Factum, résumant tout le procès et concluant pour le procureur général du roi. — Copie, 
s. d. [XVIe s.]. 
 
46. Note de contrats passés sous les sceaux de Nogent-l’Artaud de 1468 à 1476. — Minute. 
 
47. Inventaire de deux pièces, produites par ledit procureur général contre Antoine de Buz, 
bailli de Meaux, et consorts. — Orig. signé « NBrulart », s. d. [XVIe s.]. 
 
48. Deux additions de pièces nouvelles par ledit procureur général à ses dernières 
productions. — Orig. signés « NBrulart », s. d. [XVIe s. : après le 13 décembre 1550]. 
 
49. 

1. Requête dudit procureur général au Parlement, aux fins d’introduire une addition de 
production. — Orig. signé « NBrulart », 2 août 1553. 

2. Autre requête dudit procureur général au Parlement, aux fins de forclusion contre les 
défendeurs. — Orig. signé « NBrulart », 29 août 1553. 
 
50. Autre requête dudit procureur général au Parlement, discutant certaines pièces produites 
par les défendeurs et demandant d’être reçu à soutenir son dire. — Orig. signé « NBrulart », 
19 juin 1555. 
 
51. Appointement donné aux parties par le Parlement. — Orig., 3 mai 1550. 
 
52. Double du précédent, 3 mai 1550. 
 
53. Salvations dudit procureur général du roi, demandeur, en 145 articles, pour toutes les 
productions par lui faites. — Orig. parch. signé « NBrulart », s. d. [XVIe s.]. 



 

 34

J 764 
 

Nogent l’Artaud 
(suite) 

 
 

1 
1. Lettres d’Henri Ier, comte palatin de Champagne, approuvant la vente par Jean de 

Verzelo et Praxedis, sa femme, à Artaud, chambrier dudit comte, de tout ce qu’ils avaient à 
Rucort [Rocourt], 1169. — Copie coll., 25 octobre 1548. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 63, p. 22-23. 
2. Lettres du même, notifiant avoir donné audit Artaud ce qu’il avait à Saulchery, et des 

hommes et femmes, 1171. — Copie coll. parch., 25 octobre 1548. 
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 66, p. 23. 
3. Lettres du même, confirmant le don par Artaud à sa femme Hodierne, en douaire, de 

ce qu’il avait et acquerrait à Nogent, Orbais, Château-Thierry, Sézanne et à ses enfants de ce 
qu’il avait et acquerrait à Provins, Troyes et ailleurs, 1171. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 67, p. 23-24. 
4. Lettres de la comtesse Marie de Champagne, confirmant à son tour la même 

donation, 1171. — Copie coll. parch., 25 octobre 1548. 
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 68, p. 24. 
5. Lettres d’Henri Ier, comte de Champagne, cédant audit Artaud tous les droits qu’il 

peut avoir sur les hommes d’Église (sanctuariis) demeurant à Nogent, 1172. — Copie coll. 
parch., 25 octobre 1548. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 69, p. 24. 
6. Lettres du même, déclarant avoir accordé audit Artaud un marché hebdomadaire, le 

vendredi, à Nogent, 1178. — Copie coll. parch., 25 octobre 1548. 
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 73, p. 25. 
Ces pièces et les suivantes ont été produites par Jacques de Louan, seigneur de Nogent l’Artaud, contre le 

procureur général du roi. 
 
1bis. Lettres d’Hugues, abbé, et de l’abbaye de Saint-Germain des Prés, notifiant la transaction 
conclue entre eux et ledit Artaud, qui sans leur consentement, avait fait construire des murs, 
un four, un pressoir, creuser des fossés et un étang, institué à Nogent un marché et des foires, 
occupé des terres, 1182. Lettres de Guillaume, archevêque de Reims, cardinal de Sainte-
Sabine, légat pontifical, confirmant ledit accord, 1182. — Copie coll., 20 octobre 1548. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 30, nos 85 (Saint-Germain des Prés) et 86 (Guillaume). 
 
2. Lettres de Jean, abbé de Saint-Germain des Prés, notifiant que Guillaume de Nogent, fils 
d’Hodierne, s’est soumis à la sentence des délégués du Saint-Siège sur son différend avec 
ladite abbaye septembre 1212. — Copie coll. parch., 25 octobre 1548. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 195, p. 69-70. 
 
3. Lettres du roi Philippe Auguste, confirmant ledit accord entre Guillaume de Nogent et 
l’abbé de Saint-Germain des Prés, septembre/octobre 1212. — Copie coll. parch., 20 octobre 
1548. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 196, p. 70-71. 
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4. 
1. Lettres de Simon, abbé de Saint-Germain des Prés, de vente d’une rente de deux 

muids de froment sur la grange de l’abbaye à Nogent par Isabelle, veuve de Guillaume de 
Nogent, qui l’avait léguée à l’abbaye, en fondation de leur anniversaire, novembre 1240. — 
Copie coll. parch., 25 octobre 1548. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 420, p. 144. 
2. Lettres d’Alexandre, prieur de Saint-Germain des Prés, notifiant le don par Hodierne 

de Nogent, veuve d’Artaud, de 40 livres parisis à ladite abbaye pour fondation des 
anniversaires d’elle-même et de son mari, 1212, au plus tard en septembre. — Copie coll. 
parch., 25 octobre 1548. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 193, p. 67. 
 
5. Lettres de Girard, abbé de Saint-Germain des Prés, chapelain du pape, s’engageant, avec 
son abbaye, à se soumettre à la sentence d’arbitrage qui sera prononcée entre elle et 
Guillaume de Nogent sur les halles construites par Guillaume à Nogent-l’Artaud contre la 
volonté de ladite abbaye. — Orig. parch., juin 1268. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 833, p. 290. 
 
5bis. Lettres de Thibaut V, roi de Navarre, comte de Champagne, notifiant et confirmant la 
sentence d’arbitrage du cardinal Simon, légat du Saint-Siège, du 15 décembre 1266, réglant 
les différends opposant Girard, abbé de Saint-Germain des Prés, chapelain du pape 
Clément IV, et son abbaye à Guillaume d’Acy, chevalier, seigneur de Nogent-l’Artaud, et 
Mahaut, sa femme, sur la haute justice, les corvées, taille, avoine et autres revenus dudit 
Nogent, août 1267. — Copie coll. parch., 20 octobre 1548. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 813, p. 277-283. 
 
6. 

1. Lettres dudit Guillaume d’Acy, seigneur de Nogent, confirmant une rente de froment 
faite par l’un de ses prédécesseurs à l’église dudit Nogent, septembre 1278. — Copie coll. 
parch., 20 octobre 1548. 

2. Lettres de Girard, abbé de Saint-Germain des Prés, chapelain du pape, notifiant 
l’accord passé entre ladite abbaye et Guillaume de Nogent-l’Artaud, chevalier, de 
l’assentiment de sa femme Mahaut, au sujet du droit de collation d’une chapellenie fondée 
dans la maison de celui-ci à Nogent, décembre 1267. — Copie coll. parch., 20 octobre 1548. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 819, p. 284-285. 
 
7. 

1. Lettres du roi Philippe IV le Bel, notifiant et confirmant la sentence d’arbitrage de 
l’abbé de Saint-Corneille de Compiègne entre Guillaume de Nogent et Robert de Mortagne, 
chevaliers, 12 août 1288. — Copie coll. parch. 25 octobre 1548. 

2. Lettres du prévôt de Paris, notifiant le compromis intervenu entre lesdits chevaliers, 
Guillaume de Nogent-l’Artaud et Mahaut, sa femme, d’une part, Robert et Jean d’Espière, 
frères, et leurs femmes, d’autre part, relativement à Nogent, février 1284. — Copie coll. 
parch., 20 octobre 1548. 
 
8. 
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1. Acte passé entre les ministres plénipotentiaires des rois d’Angleterre et de France, 
consacrant la liberté d’Isabelle de France, fille de Charles VI, et la restitution de ses biens, au 
cas où le roi d’Angleterre mourrait avant consommation de son mariage avec elle, 1er mai 
1396. — Copie. 

2. Arrêt du Parlement portant que, sur la requête d’Antoine de Buz et consorts, la cour 
prendra connaissance dudit traité de 1396. — Extrait parch., 10 mars 1582. 
 
9. 

1. Lettres de Louis, duc d’Orléans, à Jean Le Flament, son conseiller, lui donnant ordre 
de payer au couvent de Notre-Dame de la Barre, à Château-Thierry, une rente sur le péage de 
Nogent-l’Artaud, 9 novembre 1407, avec acte dudit Le Flament, 14 novembre 1407. — Copie 
coll., 28 avril 1548.  

2. Lettres de Valentine, duchesse d’Orléans, à Jean Braque, son conseiller, sur le même 
objet, 14 octobre 1408. — Copie coll., 28 avril 1548. 

3. Lettres de Charles, duc d’Orléans, à Pierre Benier, son conseiller, sur le même objet, 
29 mai 1410. — Copie coll., 28 avril 1548. 

4. Quatre lettres du bailli de Vitry et du prévôt de Nogent-l’Artaud, notifiant des 
contrats entre particuliers de Nogent-l’Artaud pour des terres, 13 juillet 1407, 25 novembre 
1410, 17 août 1455 et mai 1480. — Copie coll., 28 avril 1548. 
 
10. Lettres du prévôt de Nogent-l’Artaud, contenant l’aveu de Pierre de Chailly à la comtesse 
d’Étampes, dame de Nogent, pour son fief d’Auxemont, sis à Château-Thierry. — Orig. 
parch. scellé, octobre 1440. 
 
11. 

1. Lettres du lieutenant du bailli de Valois pour le duc d’Orléans au premier sergent de 
celui-ci, lui mandant de remettre entre les mains dudit duc divers biens, héritages, revenus de 
la paroisse de Saulchery indûment saisis et occupés et qui lui appartiennent. — Orig. parch. 
scellé, 14 août 1442. 

2. État des fermes et marchés de la seigneurie de Nogent-l’Artaud, appartenant au duc 
d’Orléans, adjugés aux enchères pour deux ans. — Orig. signé, 19 juillet 1444. 

3. Sentence du prévôt de Château-Thierry, définissant ce qui appartient au duc 
d’Orléans et ce qui constitue le bien propre d’un habitant de Saulchery, Jeannot Mantel, 
laboureur. — Orig. parch. scellé, 18 décembre 1436. 
 
12. Assise de la taille annuelle due par les habitants dudit Nogent à la comtesse d’Étampes, 
dame de Nogent l’Artaud. — Orig. parch. scellé, 29 octobre 1449. 
 
13. Lettres du prévôt de Château-Thierry, relatant l’examen juridique fait, le 28 juin 1456, 
d’un registre déposé chez le procureur du roi au bailliage de Vitry, contenant l’état des fiefs et 
arrière-fiefs mouvant du roi, et notamment de la châtellenie de Nogent-l’Artaud. — Orig. 
parch. scellé, 28 juin 1456. 
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14. 
1. Cédule du maître des requêtes de l’hôtel du duc de Bretagne, certifiant que les frais 

ont été réglés, pour sa part, par le receveur de Nogent-l’Artaud, en raison de l’hommage 
général fait au roi par ledit duc après la mort de la comtesse d’Étampes, sa mère. — Orig. 
signé, 3 avril 1476. 

2. Certificat de deux jurés de Nogent l’Artaud, qu’il n’y a pas eu depuis deux ans et 
demi de censier en la grange dudit Nogent. — Orig. signé, 2 juin 1477. 

3. Reçu, certifié par deux jurés de Nogent-l’Artaud, du remboursement par le receveur 
dudit Nogent d’avances d’un particulier de la ville. — Orig. signé, 3 mai 1476. 

4. Autre reçu, aussi certifié, d’un maçon dudit Nogent pour travaux par lui exécutés. — 
Orig. signé, février 1475. 

5. Autre reçu, aussi certifié, d’un charpentier de ladite ville. — Orig. signé, février 
1473. 

6. Autre reçu du capitaine et concierge dudit Nogent pour ses gages. — Orig. parch. 
signé, 2 décembre 1476. 

7. Autre reçu du sergent et garde des bois et garenne dudit Nogent l’Artaud pour ses 
gages. — Orig. parch., signé, 16 avril 1477. 

8. Autre reçu du même aussi pour ses gages. — Orig. parch. signé, 30 septembre 1475. 
9. Autre reçu du procureur du duc de Bretagne à Nogent-l’Artaud pour ses gages. — 

Orig. parch. signé, 9 juillet 1476. 
10. Autre reçu du même aussi pour ses gages. — Orig. parch. signé, 1er juillet 1475. 
11. Autre reçu du bailli de Nogent-l’Artaud pour ses gages. — Orig. parch. signé, 

24 juin 1476. 
12. Autre reçu du même pour ses gages. — Orig. parch. signé, 1er juillet 1475. 
13. Arrestation dudit sergent et garde des bois de la châtellenie de Nogent-l’Artaud, que 

depuis trois ans il ne s’est vendu aucun bois. — Orig. signé, 2 juin 1477. 
14. Rôle de la taille de Nogent-l’Artaud. — Orig. signé, 25 février 1476. 
15. Autre rôle de la taille de ladite seigneurie. — Orig. signé, 30 novembre 1474. 
16. État des fermes de ladite châtellenie de Nogent-l’Artaud, adjugées pour deux ans. — 

Orig. signé, 16 juillet 1474. 
 
15. 

1. Lettres de Louis XI, portant don à Jean de Daillon, seigneur du Lude, gouverneur du 
Dauphiné, son chambellan, des seigneuries, saisies sur Jean de Chalon, prince d’Orange, de la 
Ferté-Milon, Nogent-l’Artaud, Gandelu, Luzarches, Courtenay et la baronnie de l’Épine 
Gaudin, septembre 1477, enregistrées au Parlement le 27 juillet 1478. — Extrait coll. parch. à 
la demande du procureur général du roi, 12 janvier 1534. 

2. Extrait parch. des registres du Parlement. 
 
16. Lettres du bailli de Nogent-l’Artaud, portant notification et exécution de l’acte de saisie et 
confiscation au profit du roi par deux commissaires du Parlement de toutes les seigneuries du 
prince d’Orange, entre autres de celle dudit Nogent. — Orig. parch. scellé, 1er mars 1488-
19 juillet 1488. 
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17. « Argument sur l’échange de Narbonne, qui ne se peut bonnement faire ni soutenir » : 
mémoire pour établir que la seigneurie de Nogent-l’Artaud n’a pas été comprise dans 
l’échange de Gaston de Foix avec Louis XII de la vicomté de Narbonne contre le duché de 
Nemours et ses dépendances, s. d. [XVIe s.]. — Cahier copie. 
 
18. Procès-verbal, en vertu des lettres patentes de François Ier du 22 mai 1532, des saisie et 
réunion au domaine de la seigneurie de Nogent-l’Artaud de par les trésoriers de France, 
5 juillet-8 septembre 1532. — Extrait signé des registres du greffe du bailliage de Vitry. 
 
19. 

1. Requête à la Chambre des comptes de Jacques de Louan et Françoise de Goüyon, sa 
sœur, seigneurs par indivis de Nogent-l’Artaud, aux fins d’extrait de diverses pièces 
nécessaires au soutien de leurs droits. — Orig., 16 novembre 1534. 

2. Lettres d’Ambrois, seigneur de Loré, prévôt de Paris, notifiant le partage entre 
Charles, duc d’Orléans, et Marguerite d’Orléans, comtesse d’Étampes, sa sœur, de la 
succession de leurs parents, avec l’assentiment du comte d’Angoulême, leur frère, qui attribue 
à ladite comtesse d’Étampes le comté de Vertus et ses dépendances, dont la seigneurie de 
Nogent-l’Artaud, 25 juin 1445. — Extrait coll. du registre de la Chambre des comptes de 
Blois, 19 novembre 1534. 
 
20. Extraits divers, sur requête dudit Jacques de Louan, chevalier, et de ladite Françoise de 
Goüyon, de sept actes concernant les hommages, aveux et dénombrements faits aux rois par 
leurs prédécesseurs de leur terre de Nogent-l’Artaud : hommages de Louis, duc d’Orléans, 
3 janvier 1408 ; Charles, duc d’Orléans, 22 août 1412 ; note des hommages de Marguerite 
d’Orléans, comtesse d’Étampes et de Vertus, 28 juillet 1445 et 20 octobre 1461 ; commission 
de Louis XI à l’évêque d’Albi, son lieutenant général en Languedoc, pour recevoir 
l’hommage de François II, duc de Bretagne, 15 novembre 1476 ; notes des souffrances 
accordées audit duc, 15 août 1461, 8 avril 1467, 1er janvier 1469, 26 mars 1470, 25 février 
1471, 18 février 1472 et 13 février 1474 ; 30 novembre 1476 (en tout sept). — Extrait coll. le 
3 septembre 1534, parch. 
 
21. Arrêt du Parlement, appointant les parties, le procureur général du roi et Jacques de Louan 
et Jean de Quellenec, seigneurs indivis de Nogent l’Artaud, à produire leurs titres respectifs, 
26 juin 1544. — Extrait parch. 
 
22. 

1. Lettres du lieutenant général et du bailli de Nogent-l’Artaud pour Marguerite 
d’Orléans, comtesse d’Étampes et de Vertus, ordonnant la levée de la taille de la ville et 
paroisse de Nogent-l’Artaud telle qu’elle figure sur deux rôles suivants. — Orig. parch. 
scellé, 24 janvier 1447. 

2 et 3. Deux rôles d’assiette de la taille de ladite châtellenie de Nogent-l’Artaud. — 
Orig. signé, 18 et 24 octobre 1446. 
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23. 
1. Requête du procureur général du roi au Parlement, aux fins de production de titres 

des défendeurs, contre qui il soutient procès. — Orig. signé « NBrulart », 4 mai 1549. 
2. Autre requête du même sur le même objet. — Orig. signé « NBrulart », 4 mars 1549. 
3. Arrêt du Parlement, ordonnant communication des productions des parties à Antoine 

de Buz et consorts, qui ont repris le procès au lieu de feu Jacques de Louan, 16 janvier 1548. 
— Extrait parch. 
 
24. Double du précédent arrêt, 16 janvier 1548. — Extrait parch. 
 
25. 

1. Procès-verbal de l’ajournement à comparoir ordonné par les lettres royaux ci-après, 
signifié aux diverses parties défenderesses par devant le lieutenant du bailli de Vitry, ainsi 
que de la recherche des titres, également prescrites par lesdites lettres. — Orig., 20-28 avril 
1548. 

2. Autre procès-verbal, d’un sergent à cheval au Châtelet, spécialement pour 
l’exhibition et la production des titres conservés en l’abbaye de Nogent-l’Artaud et chez 
Antoine de Buz et consorts. — Orig. signé, 8-24 avril 1548. 

3. Lettres de Henri II au prévôt de Paris etc., ordonnant collation générale, recherche et 
production de tous les titres pouvant intéresser l’affaire de la réunion au domaine royal de la 
seigneurie de Nogent-l’Artaud, et ajournement des parties à comparoir. — Orig. parch. scellé, 
24 décembre 1547. 
 
26. Arrêt du Parlement, ordonnant la vente de certains bois de Nogent l’Artaud et interdisant 
toute coupe à Charles de la Haye et consorts, se disant seigneurs dudit Nogent-l’Artaud, 
12 janvier 1549. — Extrait parch. 
 
27. Arrêt du Parlement, donnant acte à Antoine de Buz et consorts de la reprise qu’ils ont faite 
du procès pendant entre feu Jacques de Louan et le procureur général du roi, 20 janvier 1556. 
— Extrait parch. 
 
28. 

1. Extraits de comptes du bailliage de Vitry, concernant Nogent l’Artaud, 1360-1361. 
— Extrait de la Chambre des comptes, coll., parch., 23 mars 1552. 

2. Autres extraits des mêmes comptes, 1355-1356. — Extrait coll. parchemin, 23 mars 
1552. 
 
29. Rapport de Jacques Potier et Jean Turquant, conseillers au Parlement, au sujet des 
comptes des recettes de Vitry et de Château-Thierry. — Minute signée, 14 mars 1552. 
 
30. Autre rapport des mêmes sur les comptes de Château-Thierry. — Minute signée, 14 mars 
1552. 
 
31. Arrêt du Parlement, condamnant le procureur général du roi et portant main levée de la 
saisie exécutée en 1532 sur la seigneurie de Nogent l’Artaud, au profit d’Antoine de Buz et 
consorts, 13 juillet 1553. — Extrait parch. 
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32. 

1. Lettre de Marguerite d’Orléans, comtesse d’Étampes, au bailli de sa seigneurie de 
Nogent-l’Artaud, lui signifiant les foi et hommage à elles prêtés par Pierre de Chailly pour 
son fief d’Aigremont, dépendant dudit Nogent-l’Artaud. — Orig. parch. scellé, 22 juillet 
1445. 

2. Acte du lieutenant général du bailli de Nogent-l’Artaud, intervenant dans un procès 
d’héritage au lieu de Saulchery, près dudit Nogent-l’Artaud. — Orig. parch. scellé, 
13 novembre 1445. 

3. Autre acte du même, au nom du bailli dudit Nogent, pour recouvrement de 
redevances audit Nogent et à Saulchery. — Orig. parch. scellé, 18 juillet 1446. 

4. Acte de foi et hommage à la comtesse d’Étampes par Primus de Montonier, écuyer, 
vicomte de Nogentel, pour sa seigneurie de Crogy, dépendante de Nogent-l’Artaud. — Orig. 
parch. scellé, 11 janvier 1447. 

5. Acte du bailli de Meaux, au siège et sous le scel du bailliage de Coulommiers, levant 
au profit de ladite comtesse d’Étampes, dame de Nogent-l’Artaud, la main mise qui avait été 
ordonnée par le roi, comme suzerain, sur la seigneurie d’Orly, faute d’hommage et 
redevances. — Orig. parch. scellé, 7 décembre 1446. 

6. Ordre du lieutenant du bailli de Nogent-l’Artaud au premier sergent requis de veiller 
à la saisie, main-mise et redevance au profit de ladite comtesse d’Étampes, dame du lieu, de 
tout ce qui lui appartient en ladite seigneurie. — Orig. parch. scellé, 26 juin 1448. 

7. Acte du bailli de Nogent-l’Artaud, portant saisie, au profit de ladite comtesse 
d’Étampes, dame du lieu, de la seigneurie de Marigny [en Orxois]. — Orig. parch. scellé, 
22 juillet 1448. 

8. Lettres patentes de Charles VII, autorisant ladite dcomtesse d’Étampes à faire 
réédifier pont, chaussée, moulins et pêcheries comme il est de son droit, à Nogent-l’Artaud, et 
commettant le bailli de Vitry pour l’y aider. — Orig. parch. scellé, 31 octobre 1450. 

9. Assiette de la taille de Nogent-l’Artaud au profit de ladite dame. — Orig. parch. 
scellé, 13 octobre 1448. 

10. Nouvel ordre du lieutenant du bailli de Nogent-l’Artaud, semblable à celui de 1448 
indiqué plus haut [n° 6]. — Orig. parch. scellé, 29 juillet 1450. 

11. Nouvelle assiette de la taille de Nogent-l’Artaud. — Orig. parch. scellé, 12 octobre 
1450. 

12. Arrêt de la chambre des requêtes du palais, ajournant à de nouveaux débats ladite 
comtesse d’Étampes, dame de Nogent-l’Artaud, et les parties qu’elle attaque et contre 
lesquelles elle a porté plainte comme ayant usurpé ses droits en ladite seigneurie. — Orig. 
parch. scellé, 21 novembre 1464. 

13. Sentence du bailli de Nogent-l’Artaud, condamnant d’autres parties contre 
lesquelles ladite comtesse d’Etampes avait porté plainte comme ayant usurpé ses droits. — 
Orig. parch. scellé, 4 mai 1465. 
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14. Aveu à ladite Marguerite d’Orléans, comtesse d’Étampes, dame de Nogent-
l’Artaud, par une femme dudit lieu, de sa qualité de femme de corps de ladite dame, et des 
redevances, auxquelles elle est tenue : acte délivré par le lieutenant du bailli dudit Nogent-
l’Artaud. — Orig. parch. scellé, 17 juillet 1448. 
 N. B. L’ancien numérotage de cette liasse montre que la première pièce manque. 
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J 765 
 
 

Nogent l’Artaud 
(suite) 

 
 

1. Contredits pour Antoine de Buz, bailli de Meaux, et consorts contre la septième production 
du procureur général du roi dans le procès pendant au sujet de la propriété de la seigneurie de 
Nogent-l’Artaud, s. d. [11 février 1552]. — Copie. 
 
2. Addition aux précédents contredits, s. d. [février 1552]. — Copie. 
 
3. Salvations des dits Antoine de Buz et consorts contre ledit procureur. — Orig. signé, s. d. 
[milieu du XVIe s.]. 
 
4. Requête au Parlement par ledit Antoine de Buz pour recevoir production d’une pièce 
nouvelle : acte de Charles VI, portant révocation de ses donations à Louis, duc d’Orléans, de 
novembre 1407. — Orig. signé, 10 février 1552. 
 
5. Contredits en production nouvelle dudit procureur général du roi contre lesdits Antoine de 
Buz et consorts. — Orig. signé, s. d. [milieu du XVIe s.]. 
 
6. Adjonction d’inventaire pour ledit Antoine de Buz contre ledit procureur général. — Orig. 
signé, 10 février 1552. 
 
7. 

1. Requête au Parlement par ledit Antoine de Buz pour recevoir les contredits qui 
suivent. — Orig. signé, 2 mai 1555. 

2. Contredits des dits Antoine de Buz et consorts contre la douzième production dudit 
procureur général. — Orig. signé, 2 mai 1555. 
 
8. Addition d’inventaire pour lesdits du Buz et consorts contre ledit procureur général. — 
Orig. signé, s. d. [milieu du XVIe s.]. 
 
9. 

1. Note [dudit procureur général ?] pour répondre à la requête suivante. — Minute, s. d. 
[milieu du XVIe s.]. 

2. Requête au Parlement par lesdits Antoine de Buz et consorts pour faire joindre au 
procès une addition et demande en garantie qui suit. — Orig. signé, 3 mai 1555. 

3. Addition et demande en garantie présentées par lesdits Antoine de Buz et consorts 
contre ledit procureur général. — Orig. signé, s. d. [milieu du XVIe s.]. 
 
10. Nouvelle addition d’inventaire pour lesdits de Buz et consorts contre ledit procureur 
général. — Orig. signé, s. d. [milieu du XVIe s.]. 
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11. Requête au Parlement par lesdits de Buz et consorts pour faire recevoir leurs contredits à 
la septième production dudit procureur général. — Orig. signé [voir lesdits contredits au n° 
1], 11 février 1552.  
 
12. Moyens et raisons présentés au Parlement, par forme de supplication et proposition 
d’erreur, par ledit procureur général du roi contre lesdits Antoine de Buz et consorts. — Orig. 
parch. signé, s. d. [14 juillet 1552]. 
 
13. Addition d’inventaire pour lesdits Antoine de Buz et consorts contre ledit procureur. — 
Orig. signé, s. d. [milieu du XVIe s.]. 
 
14. Inventaire produit devant le Parlement par lesdits Antoine de Buz et consorts contre ledit 
procureur. — Orig. signé, s. d. [milieu du XVIe s.]. 
 
15. Réponses dudit Antoine de Buz et consorts aux productions dudit procureur, s. d. [milieu 
du XVIe s.]. — Copie coll. [cahier de 43 feuillets]. 
 
16. 

1. Quittance d’un sergent à cheval du Châtelet pour vacations au service du seigneur de 
Nogent-l’Artaud. — Orig. signé, 19 avril 1475. 

2. Notes de sommes reçues par le receveur dudit Nogent-l’Artaud pour travaux faits en 
la chapelle du Château. — Orig. signé, 9 juin 1477. 

3. Quittance délivrée audit procureur par un serviteur de l’abbesse de Fontevraud pour 
somme à elle due. — Orig. signé, 9 octobre 1475. 

4. Quittance délivrée audit receveur par le receveur de Mlle de Romeny pour somme à 
elle due. — Orig. signé, 10 mars 1475. 

5. Autre quittance du même au même. — Orig. signé, 29 mai 1476. 
6. Quittance délivrée par le procureur des cordelières de Nogent-l’Artaud au receveur 

dudit Nogent pour sommes à elles dues. — Orig. parch. scellé, 12 mai 1477  
[pièces produites par Antoine de Buz et consorts contre le procureur général du roi]. 

 
17. Avertissement pour Jacques de Louan et Jean de Quenellec, seigneurs de Nogent-
l’Artaud, contre le procureur général du roi, s. d. [milieu du XVIe s.]. — Copie coll. 
 
18. Réponse du procureur général du roi à deux cahiers d’extraits de comptes de la seigneurie 
de Nogent-l’Artaud à lui communiqués par le Parlement. — Minute, 26 mars 1552. 
 
19. Salvations pour ledit procureur général contre Antoine de Buz et consorts. — Orig. signé, 
s. d. [milieu du XVIe s.]. 
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20. 
1. Requête dudit procureur au Parlement aux fins d’addition de l’inventaire qui suit. — 

Orig. signé, 28 mars 1552. 
2. Addition d’inventaire présentée par ledit procureur contre lesdits Antoine de Buz et 

consorts. — Orig. signé, 28 mars 1552. 
 
21. Mise au net de la réponse dudit procureur, cotée plus haut 18. — Orig. signé, 26 mars 
1552. 
 
22. 

1. Salvations pour lesdits du Buz et consorts contre ledit procureur, s. d. [milieu du 
XVIe s.]. — Copie coll. 

2. Contredits dudit procureur, en réponse desquels ont été produites les précédentes 
salvations, s. d. [milieu du XVIe s.].. — Copie 
 
23. Contredit pour lesdits de Buz et consorts contre ledit procureur. — Orig. signé, s. d. 
[milieu du XVIe s.]. 
 
24. Autre contredit pour lesdits de Buz et consorts contre la neuvième production dudit 
procureur. — Orig. signé, s. d. [milieu du XVIe s.]. 
 
25. Inventaire produit au Parlement par Buz et consorts contre ledit procureur. — Orig. signé, 
s. d. [milieu du XVIe s.]. 
 
26. Sommation et requête formelle présentées par lesdits de Buz et consorts contre ledit 
procureur, 28 mai 1549. — Minute ou copie ? 
 
27. Répliques pour lesdits Antoine de Buz et consorts contre ledit procureur général. — Orig. 
signé, s. d. [milieu du XVIe s.]. 
 
28. Requête au Parlement par ledit Antoine de Buz en matière de sommation contre ledit 
procureur général du roi. — Orig. signé, 3 juillet 1548. 
 
29. 

1. Requête au Parlement par lesdits de Buz et consorts pour introduire un quatrième 
moyen contre ledit procureur, s. d. [milieu du XVIe s.]. — Copie. 

2. Sommation susdite, de garantie par le roi de la terre de Nogent-l’Artaud, présentée 
par lesdits de Buz et consorts, s. d. [milieu du XVIe s.]. — Copie. 

3. Réponse dudit procureur général audit quatrième moyen introduit par ledit de Buz. — 
Orig. signé, s. d. [milieu du XVIe s.]. 
 
30. Salvations et contredits de production nouvelle, présentés par ledit procureur général 
contre lesdits de Buz et consorts. — Orig. signé, s. d. [milieu du XVIe s.]. 
 
31. Contredits de production pour ledit procureur général contre ledit de Buz et consorts. — 
Orig. signé, 14 mai 1555. 
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32. Contredits desdits de Buz et consorts contre la douzième production dudit procureur 
général, s. d. [milieu du XVIe s.]. — Copie. 
 
33. Addition d’inventaire pour ledit procureur général contre lesdits de Buz et consorts. — 
Orig. signé, s. d. [milieu du XVIe s.]. 
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J 766 
 

Comté de Vertus 
 
 

1. Acte par lequel Henri d’Avaugour atteste au roi Philippe III que, par suite d’un accord, il a 
cédé au duc de Bretagne sa terre de Laigle, et prie le roi de recevoir en conséquence 
désormais dudit duc l’hommage de cette seigneurie, 3 février 1284. — Copie parch. coll., 1er 
mai 1555. 
 L’original est au Trésor des chartes sous la cote J 241, n° 21. 
 
2. Extraits des registres de la Chambre des comptes demandés par le procureur général du roi 
pour servir au procès qu’il soutient contre Odet, seigneur d’Avaugour, au sujet du comté de 
Vertus en vue de sa réunion à la couronne. 

1. Extrait des Extenta du comté de Champagne relatif à La Ferté-sur-Aube, s. d. — 
Coll., 8 août 1567. 

2. Extrait des « chartes des prévôts de Champagne » relatif à La Ferté-sur-Aube, s. d. — 
Coll., 9 août 1567. 

3. Autre extrait des mêmes registres, relatif à Rosnay, s. d. — Coll., 9 août 1567. 
4. Rapport au roi à la suite d’une enquête sur les droits que peut avoir sur lui le sire de 

Joinville comme sénéchal de Champagne, 16 mai 1331. — Coll., 9 août 1567. 
5. Lettres de Philippe VI, prescrivant de nouveaux règlements pour les foires de 

Champagne et de Brie, décembre 1331. — Coll., 9 août 1567. 
6. Lettres du dauphin Charles, duc de Normandie, aux gens des comptes, portant 

règlement nouveau pour les recettes de Champagne et instituant un receveur par bailliage, 
4 septembre 1357. — Coll., 9 août 1567. 

7. Règlement relatif au paiement des gages des officiers royaux des foires de 
Champagne, 13 juillet 1359. — Coll., 9 août 1567. 

8. Extrait d’un registre « les fiefs de la châtellenie de Troyes » relatif à Rosnay, s. d. — 
Coll., 9 août 1567. 

9. Autre extrait du même registre relatif à Laferté-sur-Aube, s. d. — Coll., 9 août 1567. 
10. Autre extrait du même registre relatif à Vertus, s. d. — Coll., 9 août 1567. 
11. Extrait du registre des Extenta du comté de Champagne relatif à Vertus, s. d. — 

Coll., 8 août 1567. 
 
3. Lettres de Charles V, portant règlement sur les recettes du comté de Vertus, comme 
appartenant à sa feue sœur Isabelle de France et à son beau-frère Galéas Visconti, et 
contenant de précédentes lettres du roi Jean II, d’avril 1361, relatives au mariage desdits 
Isabelle et Galéas et à leur attribution dudit comté, et de précédentes lettres de lui-même, du 
29 avril 1366, ordonnant prisée desdites terres de Vertus, Rosnay, Laferté-sur-Aube, etc., 9 
juin 1375. — Coll., 6 mars 1567. 
 
4. Extrait du registre « dénombrements du bailliage de Vitry », contenant le dénombrement 
des fiefs du comté de Vertus, 1er mars 1509. — Coll., 12 juin 1564. 
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5. Arrêt du Parlement, portant conclusion du procès en ce qui concerne François, seigneur 
d’Avaugour, demandeur, 28 août 1534. — Extrait parch. 
 
6. 

1. Requête du procureur général du roi au Parlement aux fins d’entérinement des lettres 
royaux qui suivent. — Orig. signé, 5 août 1567. 

2. Lettres de Charles IX au Parlement, lui enjoignant d’examiner la requête civile qui 
suit, obtenue par ledit procureur général contre le seigneur d’Avaugour. — Orig. parch. 
scellé, 5 août 1567. 

3. Autres lettres de Charles IX au Parlement, lui prescrivant l’examen du procès fait par 
ledit procureur général au seigneur d’Avaugour comme tenant indûment le comté de Vertus, 
qui doit faire retour au domaine de la couronne. — Copie parch., août 1567. 
 
7. 
Extraits de registres de la Chambre des comptes délivrés sur requête du procureur général. 

1. Extrait des comptes de Vitry, Nogent et Vertus, 1389. — Coll., 27 janvier 1567. 
2. Autre extrait des mêmes comptes, 1390. — Coll., 27 janvier 1567. 
3. Autre extrait des mêmes comptes, 1391. — Coll., 27 janvier 1567. 
4. Autre extrait des mêmes comptes, 1394. — Coll., 16 janvier 1567. 
5. Autre extrait des mêmes comptes, 1395. — Coll., 16 janvier 1567. 
6. Autre extrait des mêmes comptes, 1396. — Coll., 16 janvier 1567. 
7. Autre extrait des mêmes comptes, 1404. — Coll., 24 janvier 1567. 
8. Autre extrait des mêmes comptes, 1404. — Coll., 17 janvier 1567. 
9. Autre extrait des mêmes comptes, 1407. — Coll., 17 janvier 1567. 
10. Autre extrait des mêmes comptes, 1410. — Coll., 17 janvier 1567. 
11. Autre extrait des mêmes comptes, 1429. — Coll., 16 janvier 1567. 
12. Autre extrait des mêmes comptes, 1447. — Coll., 24 janvier 1567. 
13. Autre extrait des mêmes comptes, 1449. — Coll., 17 janvier 1567. 
14. Autre extrait des mêmes comptes, 1460. — Coll., 24 janvier 1567. 
15. Autre extrait des mêmes comptes, 1470. — Coll., 24 janvier 1567. 
16. Autre extrait des mêmes comptes, 1472. — Coll., 11 mars 1567. 
17. Autre extrait des mêmes comptes, 1484. — Coll., 11 mars 1567. 
18. Autre extrait des mêmes comptes, 1498. — Coll., 24 janvier 1567. 

 
8. Inventaire des pièces produites devant le Parlement par le procureur général du roi dans son 
procès contre Odet, seigneur d’Avaugour. — Minute, s. d. 
 
9. Note additionnelle [?]. — Minute [même écriture], s. d. 
 
10. Réplique dudit procureur général aux défenses dudit d’Avaugour. — Minute, s. d. 
 
11. Plaidoyer audit procès devant le Parlement de l’avocat du roi [Dumesnil] pour le 
procureur général, s. d. [août 1565]. — Minute ou analyse. 
 
12. Plaidoyer de l’avocat de la partie d’Odet d’Avaugour, comte de Vertus, premier baron de 
Bretagne, s. d. [août 1567]. — Copie. 
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13. Plaidoyer de l’avocat du roi [Dumesnil], s. d. [août 1567]. — Première minute de la pièce 
cotée 11 [écriture des pièces 8 et 9]. 
 
14. Requête au Parlement dudit Odet d’Avaugour aux fins de réception de son plaidoyer et 
ordre audit procureur général d’y faire réponse. — Orig., 4 février 1566. 
 
15. Note résumant le procès et la pièce suivante. — Minute, s. d. 
 
16. Arrêt du Parlement, après plaidoiries des parties, les appointant au Conseil et jugeant en 
outre en faveur de l’avocat et du procureur général du roi de faire barrer les armes de 
Bretagne portées par ledit Odet d’Avaugour, s. d. [août 1567]. — Copie. 
 
17. Autre arrêt du Parlement jugeant, dans le même procès, sur l’instance de la duchesse 
d’Étampes et condamnant les duc et duchesse d’Aumale et duchesse de Bouillon, défendeurs, 
9 août 1567. — Copie. 
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J 767 
 
 

Comté de Rethel. Nouvion sur Meuse 
 
 
1. Charte octroyée aux habitants de la ville de Mohon par Jean de Guignicourt, écuyer, et 
Marguerite de « Vauzeilles », sa femme, seigneurs du lieu, 20 mars 1361. — Copie coll. sur 
un cartulaire du comté de Rethel ordonné le 31 juillet 1449, 10 décembre 1561. 
 
2. Sentence du Conseil du duché de Luxembourg, maintenant Ogier Barel, curé de Mohon, en 
possession de sa cure, en dépit de l’opposition faite à sa nomination par dom Henri 
d’Estrainchamps, prieur de Mouzon, 12 mars 1539 ; commission du bailli de Vitry pour 
l’exécution de ladite sentence, 16 septembre 1540 ; rapport du sergent royal chargé de ladite 
exécution, 25 septembre 1540 ; sentence du bailliage de Vitry, déclarant nulle ladite sentence 
du Conseil du duché de Luxembourg et condamnant ledit curé, tant pour les droits qu’il 
soutient à tort que pour l’intervention étrangère par lui sollicitée, 7 décembre 1542. — Copie 
coll., s. d. [XVIe s.]. 
 
3. Expédition originale de la précédente sentence du bailliage de Vitry au siège de Sainte-
Menehould, 7 décembre 1542. — Parch. 
 
4. Instance notifiée par le procureur du roi d’Espagne auprès du roi de France, aux fins de 
restitution des personnes et biens indûment saisis par les élus de Rethelois sur les habitants 
des trois villages de Mohon, La Francheville et Montcy-Notre-Dame, sujets dudit roi 
catholique. — Pap., 23 août 1564. 
 
5. Mémoire pour répondre aux remontrances présentées par l’ambassadeur dudit roi 
catholique sur de prétendues entreprises faites par les officiers du roi de France à Mohon, La 
Francheville, Orchimont, etc. — Minute, s. d. [XVIe s.]. 
 
6. Inventaire des pièces produites devant le Parlement sur la question de nationalité de Mohon 
comme appartenant au comté de Rethel et tenu du roi de France en arrière-fief, et non du duc 
de Luxembourg. — Copie, s. d. 
 
7 et 7 bis. Acte de B., seigneur d’Orchimont, déclarant, à la requête d’Hugues, comte de 
Rethel, qu’il ne transformera jamais en fief relevant du roi ladite terre, qu’il tient de Louis IX 
en alleu, mai 1242. — Copie coll., 29 mars 1559, en double exemplaire. 
 Extrait du cartulaire du comté de Rethel, XVe s. ; Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 431, p. 147-
148. 
 
8. Acte de Jean d’Orchimont, chevalier, portant qu’il tient sa terre d’Orchimont à foi et 
hommage du comte de Rethel, mai 1267. — Copie coll., 29 mars 1559. 

Extrait du cartulaire du comté de Rethel, XVe s. 
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9. Acte de Jacques, seigneur d’Orchimont, écuyer, et Anne, sa femme, portant qu’ils tiennent 
leur seigneurie de la comtesse Jeanne de Rethel, 20 mai 1289. — Copie coll., 29 mars 1559. 

Extrait du cartulaire du comté de Rethel, XVe s. 
 
10. Acte par lequel lesdits Jacques, seigneur d’Orchimont, et Anne, sa femme, déclarent 
abandonner des droits de haute justice à Jacquemart de Neufmanil et Warnier de Neufmasnil, 
son frère, leurs vassaux, février 1298 [copie coll. le 25 février 1491, par notaires publics]. — 
Copie de cette copie délivrée au procureur du roi le 27 septembre 1561. 
 
11. Instance du procureur du roi catholique auprès des députés du roi de France, requérant 
interdiction aux officiers de Mézières de contraindre aux charrois les habitants des villages de 
Pussemange et autres, dits « les villages de sauvement », appartenant à la seigneurie 
d’Orchimont, 22 août 1564. — Copie délivrée aux députés du roi de France le lendemain, 
23 août 1564. 
 
12. Mémoire pour répondre à la prétention des députés de l’empereur, que la terre 
d’Orchimont est tenue à foi et hommage du duché de Luxembourg ; et de même pour la terre 
de Nouvion-sur-Meuse, s. d. [XVIe s.]. 
 
13. Autre mémoire dans le même sens, mais moins développé, s. d. [XVIe s.]. 
 
14. Note pour la rédaction d’un de ces mémoires, s. d. [XVIe s.]. 
 
15. Mémoire rédigé à la demande des députés des deux rois par le procureur de S. M. 
catholique en son duché de Luxembourg sur les lieux et villages dans lesquels entreprises 
auraient été faites aux habitants par les officiers du roi de France (abbaye de Gorze, 
Pussemange, Mohon, Euilly, Lombut, Nouvion-sur-Meuse), 28 juillet [1564 ?]. 
 
16. Notes pour répondre à ce mémoire, s. d. [XVIe s.]. 
 
17 et 18. Charte de Manassès, chevalier, frère du comte de Rethel, s’obligeant à servir le 
comte Thibaut IV de Champagne, son seigneur, et s’engageant à lui prêter hommage pour les 
terres qu’il tient de lui au comté de Rethel et en héritage de sa mère, juillet 1234. — Copie 
coll., par Sébastien Le Roullyé, garde du Trésor des chartes, 13 mars 1560, en double 
exemplaire. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 377, p. 126. 
 
19 et 20. Charte de Jean, comte de Rethel, reconnaissant tenir de Thibaut IV, roi de Navarre, 
comte de Champagne, ses fiefs de Rethel, Mézières, Nouvion, Poix et autres y déclarés, 
septembre 1245. — Copie coll. par Sébastien Le Roullyé, garde du Trésor des chartes, 
13 mars 1560, en double exemplaire. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 476, p. 161. 
 
21. Lettres dudit Jean, comte de Rethel, déclarant consentir à ce que ledit comte de 
Champagne scelle l’accord par lequel ledit Jean assigne une rente au couvent de la Longue 
Jeanne, 3 février 1247. — Copie coll., d’après le Liber principum, 30 septembre 1561. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 491, p. 166. 
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22. Lettres de Thomas, archevêque de Reims, notifiant que Gilon de Thugny, chevalier, et 
Gilbert, écuyer, seigneur de Neufmanil en Ardenne, se sont désistés des plaintes qu’ils 
portaient contre l’abbaye d’Élan, de l’ordre de Cîteaux, janvier 1256. — Copie coll., 
27 septembre 1561. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 665, p. 221. 
 
23. Charte d’Eudes, duc de Bourgogne, Jean, comte de Joigny, Érart, sire de Nanteuil, Dreu, 
sire de Traînel, Jean, sire de Plancy, et autres nobles de Champagne, confirmant une autre, du 
1er juin 1317, de Raoul, jadis évêque de Saint-Malo, Guillaume, évêque de Mende, Louis, 
comte d’Évreux, Gaucher [de Châtillon], connétable de France, Amaury, sire de Craon, 
Anseau de Joinville, sire de Reynel, et Denis de Sens, doyen de Sens, et de seigneurs, par 
laquelle ceux-ci, sur la requête de Regnaut, archevêque de Bourges, de Béranger de Landorra, 
maître général de l’ordre des Jacobins, messager du pape, desdits duc de Bourgogne et comte 
de Joigny et de nobles de Champagne, se sont entremis pour un sauf-conduit en faveur de 
Louis, comte de Nevers, afin qu’il vienne auprès du roi s’excuser des rébellions, excès et 
violences commis par lui et ses gens depuis le 26 avril précédent contre l’évêque de Nevers, 
Girart de Châtillon, des abbayes et prieurés et autres en la garde ou la main du roi, aux comtés 
de Nevers et de Rethel, 1er juin 1317. — Copie coll. par de Thou, notaire et secrétaire du roi, 
17 mai 1564. 
 
24. Vidimus par Jean du Moncel, garde des sceaux du bailliage de Rethel, de lettres du prévôt 
d’Orchimont notifiant une vente, le 1er octobre 1379, par Jean de Walin, écuyer, sire de 
Neufmanil en Ardenne et de Nouvion-sur-Meuse, à Catherine de Bohain, fille de feu Jacques 
Perceval, jadis seigneur de Bohain, chevalier, pour 150 florins d’or, d’une rente annuelle de 
15  florins sur sa terre de Nouvion-sur-Meuse, 12 décembre 1480. — Copie, 27 septembre 
1561. 
 
25. Lettres du prévôt d’Orchimont, notifiant la vente par ladite Catherine de Bohain à 
Jacquemart de Walin, fils dudit Jean, pour 75 florins d’or, d’une rente annuelle de 7 florins et 
demi, 25 juin 1403. — Copie coll., 27 septembre 1561. 
 
26. [n° non représenté]. 
 
27. [n° non représenté]. 
 
28. Vidimus des échevins de Rethel et de deux tabellions de la comtesse de Nevers et de 
Rethel d’une charte, du 29 décembre 1405, de Charles VI, qui, sur la prière du comte de 
Rethel, exempte le pays de divers aides, 7 juin 1424. — Copie coll., 16 août 1544. 

Extrait du cartulaire du comté de Rethel, XVe s. 
 
29. Aveu de Jean de Frauldeux, écuyer, à Jean de Walin, seigneur de Nouvion-sur-Meuse, 
pour le sixième de la mairie de Beaurain, 6 juillet 1439. — Copie, 27 septembre 1561. 
 
30. Extrait des registres aux causes du bailliage de Rethelois au siège de Mézières, contenant 
la poursuite d’une requête présentée au comte de Rethel par Jean de Walin et Jean Petit, 
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seigneurs de Nouvion-sur-Meuse par succession de Nicolas de Walin, écuyer, père dudit Jean 
et d’Anne de Walin, femme dudit Jean Petit, sur le droit et seigneurie, 8 novembre 1523-
26 septembre 1524. — Copie coll., 29 mars 1530. 
 
31. Quittance du seigneur d’Orchimont pour le quint denier de la seigneurie de Nouvion-sur-
Meuse, 22 avril 1480. — Copie coll., 27 septembre 1561. 
 
32. Extrait des registres aux causes du bailliage de Rethelois, concernant l’instance de Jean de 
Walin, seigneur de Nouvion-sur-Meuse, 8 novembre 1524-26 septembre 1525. — Copie coll., 
29 mars 1570. 
 
33. Autre extrait des mêmes registres, au sujet d’excès commis par ledit Jean de Walin sur des 
gens de sa seigneurie de Nouvion, 1er décembre 1524-18 mai 1525. — Copie coll., 29 mars 
1560 [1570 ?]. 
 
34. Lettres de Jacques Deschamps, sieur de Vaulx et de Fontaines, capitaine de Reims, bailli 
de Rethelois, au premier sergent du bailliage, aux fins de révision des tenances de fiefs dudit 
pays de Rethel, Mézières, etc, dont les aveux et dénombrements n’ont pas été faits ni les 
droits payés, depuis longtemps, par l’absence des comtes de Rethel, 28 août 1533. Procès-
verbal des opérations dudit sergent, 16 septembre 1533. Procès-verbal des notaires royaux 
pour le paiement des droits, 1er octobre 1540. Nouvelles lettres dudit bailli audit sergent, lui 
ordonnant de saisir le fief d’Orchimont, 16 août 1550. Procès-verbal dudit sergent, 19 août 
1560. — Copie coll., 12 juin 1564. 
 
35. Témoignages sur le paiement du droit d’issue du royaume effectué à Flize, près de 
Nouvion-sur-Meuse, 1er juillet 1561. — Copie coll., 28 juillet 1561. 
 
36. Attestation par le lieutenant général du bailli de Rethelois et autres officiers dudit comté, 
relative aux contributions payées au pays de Nouvion-sur-Meuse par certains habitants audit 
comte de Rethel, par certains autres au seigneur du lieu, 12 avril 1445. — Copie coll., 
27 septembre 1561. 
 
37. Lettre de [Claude] Moreau sur sa recherche de pièces dans le chartrier de l’abbaye de 
Saint-Mard lez Soissons sur le ressort de la seigneurie de Donchery, 31 mars 1562. 
 Sur le « subsitud » Claude Moreau, en fait procureur du roi en la prévôté de Soissons, et la perquisition 
dans le chartrier de l’abbaye de Saint-Mard, voir ci-dessous, nos 133-136. 
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38. Procès-verbal d’un appointement dressé au Cateau-Cambrésis, après entrevue et débats, 
entre les députés du roi de France et ceux du roi d’Espagne au sujet de la seigneurie de 
Nouvion-sur-Meuse, appartenant à Didier de Pouilly à cause de sa femme, Hélène de Walin, 
fille aînée et principale héritière de feu Jean de Walin, en litige entre le roi de France, au titre 
du comté de Rethel, et celui d’Espagne, au titre du duché de Luxembourg, 12 mars 1560. — 
Copie. 
 
39. Extrait, pour le comté de Rethel, d’un registre des fiefs du bailliage de Sainte-Menehould, 
s. d. — Coll. par Sébastien Le Roullyé, garde du Trésor des chartes, 13 mars 1560. 
 
40. Extrait, pour Mézières, d’un registre du comté de Rethel. — Coll., 13 mars 1560. 
 
41. Lettres de Charles VI, notifiant l’hommage à lui fait par Antoine de Bourgogne, duc de 
Luxembourg, pour son comté de Rethel, qu’il a hérité de sa mère, la duchesse de Bourgogne, 
comtesse de Flandre, 26 août 1405. — Extrait coll. d’un registre de la Chambre des comptes, 
10 juin 1564. 
 
42. Lettres de Louis XI, notifiant l’hommage que lui a prêté Jean, comte de Nevers et Rethel, 
baron de Rozay, pour ladite baronnie, 30 juillet 1464. — Extrait coll. du même registre, 
10 juin 1564. 
 
43. Extraits d’anciens comptes des doyennés de Sainte-Menehould, Montdidier, Montreuil, 
Rue, Athis, Mézières, Doullens, Montreuil, Justines, 1516, 1548, 1558, 1560. — Coll. le 
13 juin 1564. 
 
44. Lettres de Charles VIII, notifiant l’hommage à lui prêté par le duc de Brabant, comte de 
Nevers et Rethel, pour diverses parties de sesdits comtés, 4 novembre 1483. — Extrait coll. 
dudit registre de la Chambre des comptes, 10 juin 1564. 
 
45. Lettres de Louis XI, notifiant l’hommage à lui prêté par Charles, comte de Nevers et de 
Rethel, pour ses dits comtés, 17 août 1461. — Extrait coll. du même registre, 10 juin 1564. 
 
46. Inventaire de pièces produites par G. Bourdin, procureur général du roi, à l’appui de son 
dire que la seigneurie de Nouvion-sur-Meuse dépend du comté de Rethel et dès lors du 
royaume, s. d. [XVIe s.].— Copie, s. d. [XVIe s.]. 
 
47. Note de pièces à fournir en plus des précédentes, s. d. [XVIe s.]. 
 
48. Addition à l’inventaire précédent, s. d. [XVIe s.]. 
 
49. Note informe de valeurs de divers lieux et propriétés, s. d. [XVIe s.]. 
 
50. Mémoire général du procureur du roi de France contre les prétentions présentées par celui 
de l’empereur. — Minutes, brouillon etc., s. d. [XVIe s.]. 
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51. Inventaire de titres produits par ledit procureur général en suite des précédents, s. d. 
[XVIe s.]. 
 
52. Liste des pièces ci-après, par années, s. d. [XVIe s.]. 
 
53. Autre copie de la pièce de janvier 1256, dont la copie est cotée plus haut 22. — Coll. le 
27 septembre 1561, pour le procureur général du roi. 
 
54. Vidimus par Louis, fils aîné du comte de Nevers, comte de Rethel, d’août 1293, de la 
charte que Varnier dit Le Moine, de Neufmanil, écuyer, son féable, a donnée à ses hommes et 
femmes de Nouvion-sur-Meuse, du 12 juin 1290. — Copie coll., 27 septembre 1561. 
 
55. Copie de la charte dudit Varnier, du 12 juin 1290, coll. le 14 juin 1469. — Copie coll., 
27 septembre 1561. 
 
56. Lettres de Jacques, sire d’Orchimont, par lesquelles il se désiste de ses prétentions sur 
certains droits des frères Jacquemart de Neufmanil et Varnier, dit le Moine de Neufmanil, 
écuyer, audit lieu de Neufmanil, février 1298, copie coll. le 25 février 1491. — Copie coll., 
27 septembre 1561. 
 
57. Vidimus par le bailli de Rethelois, du 3 mars 1386, des lettres de Venceslas de Bohême, 
comte de Luxembourg, qui consent à un échange de terres, des fiefs de Nouvion-sur-Meuse et 
de Neufmanil, entre Jean de Lumes et Jean de Walin, tous deux écuyers, du 5 décembre 1370. 
— Copie coll., 27 septembre 1561. 
 
58. Lettres dudit Jean de Walin, seigneur de Neufmanil, notifiant ledit échange, 18 janvier 
1371. — Copie coll., 27 septembre 1561. 
 
59. Lettres du bailli de Rethelois, contenant un acte de vente de rente par ledit Jean de Walin, 
seigneur de Neufmanil et de Nouvion-sur-Meuse, à Catherine de Bohain, 1er octobre 1379. — 
Copie coll., 12 décembre 1480. 
 
60. Sentence des échevins de Nouvion-sur-Meuse, sur requête de Jeanne, dame du lieu, pour 
meurtre, 21 avril 1384. — Copie coll., 27 septembre 1561. 
 
61. Lettres du prévôt d’Orchimont, notifiant une vente de rente par Catherine de Bohain à 
Jacquemart de Walin, seigneur de Novion-sur-Meuse, 25 juin 1403. — Copie coll., 
27 septembre 1561. 
 
62. Aveu à Jean de Walin, seigneur de Nouvion-sur-Meuse, par Guillaume de Frandeux, 
écuyer, pour un bien sis en ladite ville, 6 juillet 1439. — Copie coll., 27 septembre 1561. 
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63.Copie notariée, 12 avril 1445, d’un certificat, du même jour, d’Alard de la Glizeule, 
lieutenant général du sire de Ternant et de la Mote, gouverneur et bailli de Rethelois, Jean Le 
Torel, procureur général audit comté, et Pierre Le Queux, receveur de la composition au lieu 
des aides audit pays, certifiant les bourgeois et habitants de Jean de Walin, seigneur du 
Nouvion, exempts de la somme de 9 francs 4 s. p. de taille à laquelle ils ont été imposés à tort. 
— Copie coll., 27 septembre 1561. 
 
64. Acte d’un juge royal de Vermandois, qui accorde entre eux des particuliers de Nouvion-
sur-Meuse, en querelle pour l’herbe d’un pré, 1er mars 1458. — Copie coll., 27 septembre 
1561. 
 
65. Aveu à Jean de Walin, seigneur en partie de Nouvion-sur-Meuse, par Catherine de 
Niverle, d’un fief sis audit lieu, 25 mai 1462. — Copie coll., 27 septembre 1561. 
 
66. Acte d’achat et vente de terre sise à Nouvion-sur-Meuse entre particuliers, par devant 
notaires à Mézières, 5 septembre 1484. — Copie coll., 27 septembre 1561. 
 
67. Acte du maire de Donchery, notifiant le partage de biens qu’ont fait devant lui les enfants 
de Jean de Walin, seigneur de Nouvion-sur-Meuse, 8 novembre 1484. — Copie coll., 
27 septembre 1561. 
 
68. Acte semblable mais antérieur, 6 janvier 1484. — Copie coll., 27 septembre 1561. 
 
69. Compromis devant le seigneur d’Orchimont entre les deux seigneurs de Nouvion-sur-
Meuse, Nicolas de Walin et le seigneur de Villiers-sur-Marne, au sujet de diverses terres, 
1er février 1487. — Copie coll., 27 septembre 1561. 
 
70. Vidimus par le prévôt de Mouzon, du 24 août 1499, des lettres de son lieutenant, notifiant 
une vente de fief par Jean de Saint-Mihiel, écuyer, et autres audit Nicolas de Walin, seigneur 
de Nouvion-sur-Meuse, du 29 mars 1490. — Copie coll., 27 septembre 1561. 
 
71. Lettres, ci-dessus vidimées, dudit lieutenant du prévôt de Mouzon, 29 mars 1490. — 
Copie coll., 27 septembre 1561. 
 
72. Reçu par Engelbert de la Marck, seigneur d’Orchimont, du quint dernier de la seigneurie 
de Nouvion-sur-Meuse, 22 avril 1490. — Copie coll., 27 septembre 1561. 
 
73. Acte de Louis de la Marck, comte de Rochefort, seigneur de Neufchâtel, déclarant avoir 
toujours vu de père en fils les Walin seigneurs de Nouvion-sur-Meuse, 17 novembre 1497. — 
Copie coll., 27 septembre 1561. 
 
74. Témoignage de Jacquemin Le Noir, vieillard natif de Nouvion-sur-Meuse, sur les droits, 
actes et administration de feu Nicolas de Walin, père du seigneur dudit Nouvion-sur-Meuse 
d’alors, 6 décembre 1523. — Copie coll., 27 septembre 1561. 
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75. Témoignage de Nicolas de Lescozart, igé de 25 ans ou environ, ayant habité à Flize, de la 
perception des droits d’issue de royaume à Nouvion-sur-Meuse par son père, Jacques de 
Lescozart, alors fermier de ladite issue de royaume, et, semblables, de Jean Desprez, âgé de 
40 ans ou environ, ayant lui aussi habité à Flize, et de son frère, Nicolas Desprez, âgé de 
28 ans ou environ, 1er juillet 1561. — Copie coll. par Jean Rogier, notaire apostolique et 
greffier de la ville du Cateau-Cambrésis, 28 juillet 1561, remise au procureur du roi audit 
Cateau-Cambrésis le 27 septembre 1561. 
 
76. Procès-verbal des débats entre les députés du roi et ceux du roi d’Espagne au sujet de la 
nationalité de la seigneurie de Nouvion-sur-Meuse, 4 mars 1560. — Copie. 
 
77. Inventaire des titres produits devant lesdits députés, de part et d’autre, 27 septembre 1561. 
— Copie. [XVIe s.]. 
 
78. Contredits dudit procureur général du roi contre les titres produits par le procureur de 
l’empereur, s. d. [XVIe s.]. 
 
78bis. Inventaire des titres produits devant les députés des deux souverains par le procureur de 
l’empereur et Didier de Pouilly, seigneur de Nouvion-sur-Meuse, 27 septembre 1561. 
 
79. Autre inventaire ou extrait de la production dudit procureur de l’empereur et dudit Didier 
de Pouilly. — Minute, avec corrections, s. d. [1561]. 
 
80. Note de points soutenus par le procureur général du roi à l’appui de sa cause, s. d. [1561]. 
— Copie [XVIe s.]. 
 
81. Requête présentée aux commissaires du roi de France à Cambrai par la veuve de feu le 
seigneur de Nouvion-sur-Meuse contre les officiers dudit roi et du comte de Rethel, qui, 
malgré la signature de la paix entre ledit roi et l’empereur, sont venus audit Nouvion, terre 
d’Empire, et y ont commis divers excès de pouvoir, s. d. [30 décembre 1544]. — Copie. 
 
82. Note des points soutenus par les députés du roi d’Espagne à l’appui de leur cause, 1er mars 
1560. — Copie. 
 
83. Mémoire de titres fournis aux débats, s. d. — Copie. 
 
84. Double du précédent mémoire au net, s. d. — Copie. 
 
85. Procès-verbal des délibérations et procédures qui ont eu lieu entre les députés des deux 
souverains. — Orig. signé, 15 septembre 1564. 
 
86. Témoignage donné par les divers prévôts de Mézières, étant et ayant été en exercice, 
qu’ils ont toujours constitué des mayeurs en la seigneurie de Nouvion-sur-Meuse. — Orig. 
signé, 13 août 1564. 
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87. Extraits des registres aux causes du bailliage de Rethelois, siège de Mézières, contenant 
une requête adressée au comte de Rethel par les deux seigneurs de Nouvion-sur-Meuse, Jean 
de Walin et Jean Petit, écuyers, pour réclamer contre la méconnaissance d’un de leurs droits, 
et les procès-verbaux, des débats qui s’ensuivirent, 8 novembre 1523 à 26 septembre 1524. — 
Coll., 29 mars 1560. 
 
88. Extraits de comptes sur le fait des limites de la seigneurie de Nouvion-sur-Meuse, faits à 
la requête du procureur général du roi dans les registres de la Chambre des comptes et de la 
Chambre de Champagne, 12 mars 1560. — Coll. le 14 mars 1560. 
 
89. Autre extrait fait dans ledit registre de la Chambre de Champagne : déclaration du comte 
Jean de Rethel, qu’il tient de Thibaut IV, roi de Navarre, comte de Champagne, divers fiefs 
dont ceux de Mézières et Nouvion-sur-Meuse, septembre 1245. — Coll. le 30 septembre 
1561. 
  C’est la pièce cotée plus haut, 19 et 20. 
 
90. Inventaire de pièces produites par le procureur général du roi à l’appui de la souveraineté 
française de la seigneurie de Nouvion-sur-Meuse. — Minute, s. d. 
 
91. Lettres de Louis, comte de Flandre, Nevers et Rethel, jugeant une question qui divise les 
habitants de Donchery et ceux de Nouvion-sur-Meuse et autres villes voisines; relativement 
aux frais et travaux d’entretien des forteresses de ladite ville de Donchery, et réglant dans 
quelle mesure chaque ville devra y contribuer, 23 octobre 1348. — Copie coll., 29 mars 1560. 
 
92. Procès-verbal des débats tenus au Cateau-Cambrésis entre les députés du roi de France et 
ceux du roi d’Espagne en ce qui concerne Nouvion-sur-Meuse. — Copie, 12 mars-
11 septembre 1559. 
 
93. Extraits des registres aux causes du bailliage de Rethelois au siège de Mézières, contenant 
les débats d’un procès intenté pour injures par Jean de Walin, seigneur de Nouvion-sur-
Meuse, à Husson Gouverneur, laboureur audit lieu, 8 novembre 1524-26 septembre 1525. — 
Coll. le 29 mars 1560. 
 
94. Autre extrait des mêmes registres contenant un jugement, à la suite de plainte pour excès 
de pouvoir à l’endroit du fils dudit Gouverneur, qui condamne ledit Walin à une amende, 
1er décembre 1524 ; 18 mai 1525. — Coll., 29 mars 1560. 
 
95. Procès-verbal, devant les échevins de Donchery, des témoignages de trois vieillards du 
lieu, se rappelant avoir jadis vu amener de Nouvion-sur-Meuse à Donchery, pour y être jugé 
et pendu un habitant dudit Nouvion, convaincu de crimes, 23 février 1504. — Copie coll. le 
25 mars 1560. 
 
96. Extrait des coutumes du bailliage de Vermandois [imprimées à Reims en 1557] relatif à 
un cas de justice concernant les habitants de Nouvion-sur-Meuse, s. d. 
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96bis. Extraits faits dans les registres de la Chambre des comptes, contenant les aides de la 
composition de Rethelois dans les prévôtés de Rethel, Mézières, Donchery, Omont, 1453-
1560. — Coll. le 21 juin 1564. 
 
97. Extrait d’un ancien registre contenant une sorte de mémoire sur la souveraineté, 
l’administration, les droits etc. des villes de Manicourt et Nouvion-sur-Meuse, s. d. — Coll. le 
13 août 1564. 
 
97bis.. Copie de la pièce précédente, antérieurement coll. [25 mars 1560]. 
 
98. Extrait de la production au procureur général du roi. Inventaire annoté des pièces 
présentées et de celles qui manquent. — Minute [contre-partie, de la même écriture que 
l’extrait coté plus haut 79], s. d. [1561]. 
 
99. Inventaire des titres produits par le procureur de l’empereur et par Didier de Pouilly. — 
Orig. signé [double de la pièce cotée plus haut 78bis], 27 septembre 1561. 
 
100. Lettres du prévôt de Paris, contenant expédition notariée de dix pièces anciennes qui sont 
des aveux faits aux comtes de Rethel par les seigneurs de Lumes, depuis Colin de Lumes 
jusqu'à Huclin de Lumes, écuyers, des 26 mars 1317, 18 janvier 1381, 7 octobre 1388, 
16 octobre 1395, 12 avril 1407, 20 mai 1417, 6 août 1422, 1er juin 1425, 24 juillet 1437. — 
Orig. parch. scellé coll., 13 mai 1564. 
 
101. Inventaire particulier de onze lettres d’aveux et dénombrements, la plupart précitées, 
1317-1425, s. d. 
 
102. Lettres du bailli de Vitry, portant ordre d’arrestation et mise en jugement de Jean 
d’Apremont, seigneur de Lumes, convaincu de défection et rébellion. — Orig. parch. scellé, 
5 avril 1538. 
 
103. Nouvelles lettres du même, portant condamnation à mort dudit Jean d’Apremont, 
seigneur de Lumes, avec confiscation de ses biens et seigneuries au profit du roi. — Orig. 
parch. scellé, 6 juin 1538. 
 
104. Procès-verbal du sergent royal au bailliage de Vitry de saisie de la seigneurie de Lumes, 
en exécution de lettres de François Ier, à la requête des tuteurs du comte de Rethel, du 27 août 
1539, y insérées. — Orig. signé, 28 septembre 1539. 
 
105. Procès-verbal notarié des opérations faites en ladite seigneurie de Lunes par le 
gouverneur de Mouzon, commissaire établi pour le roi par ledit sergent royal, le jour de la 
saisie dudit Lumes. — Orig. signé, 1er octobre 1540. 
 
106. Lettres de Charles Quint au seigneur de Lumes, son féal, lui mandant de relâcher des 
détenus qu’il n’a plus le droit de garder, la paix ayant été signée, 15 novembre 1544. — 
Copie. 
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107. Transaction entre le duc François de Nivernais, comte de Rethel, et René d’Anglure, 
baron de Bourlémont, au nom d’Antoinette d’Apremont, sa femme, par laquelle la seigneurie 
de Lumes reste entre les mains dudit duc, mais celle de Villers [devant Mézières] est accordée 
audit d’Anglure, qui jouira aussi de celle de Buzancy, 3 juillet 1552. — Copie coll. de 
l’expédition notariée, 16 juin 1553. 
 
108. Procès-verbal de la mise en possession du château de Lumes par le lieutenant général au 
gouvernement de Champagne, en l’absence du duc de Nivernais, seul possesseur dudit 
château, au sieur de Tassigny, conseiller du roi d’Espagne à Luxembourg, commis par la 
duchesse de Parme, régente des Pays-Bas, 24 mars 1560. Réclamation par ledit conseiller, au 
nom de l’empereur, dudit château avec ses dépendances et ses droits, 27 mars 1560. Réponse 
par ledit lieutenant général que le roi catholique n’a droit qu’au château, sans les dépendances 
ni les droits féodaux. Reconnaissance par ledit conseiller de ladite mise en possession, 19 août 
1564. — Coll. 
 
109. Lettres de Charles IX à Adolphe des Lyons, sieur d’Espaulx, son lieutenant général au 
gouvernement de Champagne, lui renouvelant l’ordre de remise du château de Lumes. — 
Orig. signé, 29 mars 1560. 
 
110. Défaut accordé au procureur général du roi près le Parlement contre le seigneur de 
Lursine [sic], cité pour excès et délits. — Orig. parch., 5 septembre 1562. 
 
111. Nouveau défaut. — Orig. parch., 12 septembre 1562. 
 
112. Nouveau défaut. — Orig. parch., 19 septembre 1562. 
 
113. Procès-verbal de remontrances faites de par le procureur général du roi au seigneur de 
Malbercq, capitaine pour l’empereur du château de Lumes, au sujet des excès de pouvoir 
commis par lui à l’égard des habitants de la seigneurie qui ne dépendent pas de lui, 18 février 
1564. — Copie coll., 8 août 1564. 
 
114. Lettres de Charles IX au Parlement, lui commandant de constituer un dossier des titres 
relatifs à ses droits sur la seigneurie de Lumes, contestés par la duchesse de Parme, régente 
des Pays-Bas, lesquels seront examinés par une commission de députés des deux parties. — 
Orig. signé, 24 avril 1564. 
 
115. Procès-verbal des discussions ayant eu lieu entre les députés du roi de France et ceux du 
roi d’Espagne relativement à ladite question. — Orig. signé, 18 août 1564. 
 
116. Autre procès-verbal [émanant des députés de l’empereur]. — Copie et orig. signé, 28 et 
30 août 1564. 
 
117. Autre procès-verbal, spécialement relatif aux actes des procureurs des deux souverains. 
— Orig. signé, 22 août 1564. 
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118. Autre expédition du procès-verbal ci-dessus coté 116, mais sans le dernier paragraphe, 
28 août 1564. 
 
118bis . Minute signée dudit procès-verbal, tel qu’il est dans l’expédition ci-dessus coté 118, 
28 août 1564. 
 
119. Autre procès-verbal des actes des commissaires des deux souverains et de leurs 
procureurs. — Orig. signé, 17 et 21 août 1564. 
 
120. Autre procès-verbal : déclaration des députés du roi d’Espagne [précédant l’acte ci-
dessus coté 116]. — Orig. signé, 22 août 1564. 
 
121. Autre procès-verbal, émanant des députés du roi de France. — Orig. signé, 23 août 1564. 
 
121bis. Lettres de la duchesse de Parme, régente des Pays-Bas, accréditant son commissaire, le 
sieur de Tassigny, auprès d’Adolphe des Lyons, sieur d’Espaulx, lieutenant général au 
gouvernement de Champagne, 25 février 1560. — Copie coll., 19 août 1564. 
 
122. Mémoire sur les droits du comte de Rethel à l’égard de la seigneurie de Lumes, présenté 
au roi d’Espagne par le duc de Nivernais, comte de Rethel, s. d. — Copie. 
 
123. Note en vue dudit mémoire. — Minute, s. d. 
 
124. Autre mémoire sur la question, s. d. — Copie. 
 
125. Inventaire des pièces produites devant les députés des deux souverains par le procureur 
général du roi, s. d. 
 
126. Note annexe portant inventaire d’autres pièces, s. d. 
 
126bis. Autre note annexe, s. d. 
 
127. Autre mémoire en forme de mémento sur les différends entre les deux souverains quant 
aux seigneuries de Lumes et de Nouvion-sur-Meuse, s. d. — Copie. 
 
128. Petit cartulaire de la terre et seigneurie de Donchery-sur-Meuse, appartenant à l’abbaye 
de Saint-Mard-lez-Soissons. — Registre parchemin, de 8 feuillets [la suite manque], s. d. 
[XVe s.?]. 

Transcription de sept chartes latines, suivies de leurs traductions en français, de Charles le Gros [23 juin 
887] à Philippe III [janvier 1281], de deux en français, de Gaucher, comte de Rethel [janvier 1258], et 
Baudouin, avoué de Donchery [juin 1268], et du début d’un vidimus [février 1302] par Louis, comte de Nevers 
et de Rethel, voué de Donchery, et Jeanne, sa femme, d’une charte dudit Baudouin, dont la fin manque, avec la 
date. 
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129. Registre de la « droiture de la terre et seigneurie de Donchery sur Meuse ». — Registre 
papier, avec couverture de parchemin, de 68 feuillets, s. d. [XVe s. ?]. 

Ce précieux registre, portant comme titre sur la couverture « Donchery sur Meuse », commence par 
« En ce present registre est contenus et declairié la droiture de la terre et seignourie de Donchery sur Meuse… ». 
C’est une sorte de traité des droits de la terre et seigneurie de Donchery-sur-Meuse, appartenant à l’abbaye de 
Saint-Mard-lez-Soissons en raison de son prieuré dudit Donchery, en particulier pour la justice et la mainmorte. 
Parmi les nombreuses chartes y transcrites ou analysées, celle de Charles le Gros copiée dans le cartulaire de 
Donchery (n° 128). 

Dans son procès-verbal de perquisition et de copie, du 25 au 31 mars 1562 (ci-dessous, nos 133-134), 
Jean Gosset, prévôt de Soissons, indique avoir vu en la layette « Donchery » du chartrier de l’abbaye de Saint-
Mard ce registre (« ung livre ou registre en pappier en petite marge, couvert de parchemyn, contenant quatre 
cahiers de pappier escriptz sans date et sans signatur »), dont il fit faire des extraits (ci-dessous, nos 135-136). 
C’est sans doute en cette occasion, le 31 mars 1562, que ce registre quitta le « Trésor » de l’abbaye pour… 
entrer au Trésor des chartes du roi. 

 
130. Aveu et dénombrement faits par Baudouin, curé de Donchery, chevalier, à l’abbé de 
Saint-Médard lès Soissons au comte de Bar et au comte de Rethel de ses biens et possessions 
à Donchery, Manicourt, Nouvion-sur-Meuse, 7 décembre 1291. — Copie coll., 29 mars 1560. 
 
131. Acte du bailli de Rethelois contenant une convention entre Donchery et les villes 
voisines, tenues de contribuer à la réparation des forteresses de cette frontière, 14 novembre 
1355. Copie notariée à Donchery, sur le registre original, du 12 septembre 1429. — Copie 
coll., 31 mars 1560. 
 
132. Double de la pièce cotée plus haut 95. — Copie coll., 25 mars 1560. 
 
133. Procès-verbal de perquisition et de copie par Jean Gosset, licencié ès lois, prévôt royal 
de Soissons, et Jean Charré, commis de son greffier, à la requête de Claude Moreau, 
procureur du roi en ladite prévôté, pour le procureur général du roi, en exécution de deux 
commissions du roi, y transcrites, l’une, en forme de compulsoire, du 24 mars 1562, l’autre, 
missive, à l’abbaye de Saint-Mard lez Soissons, du 22 mars précédent, de la layette 
« Donchery » du chartrier de ladite abbaye, 25-31 mars 1562. — Orig., signé par ledit Jean 
Charré. 
 
134. Autre exemplaire, signé par lesdits Jean Gosset et Jean Charré, dudit procès-verbal, 
27 mars 1562. 
 
135. Extraits du registre coté ci-dessus 129, alors conservé dans ladite layette, de la terre et 
seigneurie de Donchery-sur-Meuse et de ses dépendances, dont Manicourt et Nouvion-sur-
Meuse. — Copie coll., 31 mars 1562. 
 
136. Extraits, plus complets, dudit registre, coté ci-dessus 129. — Cahier de 23 feuillets, coll., 
31 mars 1562. 
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J 768 
 

Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube, Châtillon-sur-Marne, Château-Porcien 
 
 
1. Lettres de Milon IV, comte de Bar-sur-Seine, fils d’Hugues [du Puiset], comte dudit Bar, 
notifiant que, avec l’assentiment de sa femme, Hélissend, il permet aux habitants du lieu 
d’acheter en main-morte 100 livrées de rente, 1198. — Copie coll. en la Chambre des 
comptes, d’après le Liber principum, 25 juillet 1562. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 118, p. 41. 
 
2. Lettres d’Hélissend, comtesse de Bar-sur-Seine, veuve dudit comte Milon IV, notifiant la 
vente qu’elle a faite au comte Thibaut IV de Champagne de son douaire dudit Bar-sur-Seine 
avec ses acquêts du vivant de son mari, excepté le fief de Robert, chevalier de Fontette, et 
Baudin, sur le statut duquel statueront Hugues, prêtre de Bar, et Guillaume Putemonoie, août 
1225. — Copie coll. d’après le même registre, à la suite de la précédente. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 306 bis, p. 100. 
 
3. Lettres de Jean, comte de Beaumont, notifiant qu’il a reçu de Blanche, comtesse de 
Champagne, et de son fils, le comte Thibaut IV, un fief de soixante livres de rente en échange 
d’un autre de 25 livrées de rente, que son père, feu le comte Mathieu de Beaumont, tenait à 
Rebais en fief de feu Henri, comte de Champagne, janvier 1215. — Copie coll. d’après le 
même registre, 25 juillet 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 210, p. 74. 
 
4. Lettres de Guillaume des Barres d’hommage à Thibaut IV, comte de Champagne, pour ce 
qu’il avait à Saint-Pathus et à Silly, à l’exception de la forteresse, sauf la ligesse du roi et du 
comté de Dammartin, janvier 1215. — Copie coll. d’après le même registre, 25 juillet 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 209, p. 74. 
 
5. Lettres de Jean, comte de Beaumont, notifiant la déclaration des pairs de France, jugeant 
que, suivant la coutume du royaume, le roi ne peut recevoir l’hommage d’Érard de Brienne et 
de Philippe, sa femme, pour le comté de Champagne tant que Blanche, comtesse de 
Champagne, et son fils Thibaut IV soutiendront leurs droits en la cour du roi, juillet 1216. — 
Copie coll. d’après le même registre, 4 juillet 1564. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 226, p. 77. 
 
6. Lettres de Guy, seigneur de Til-Châtel, notifiant son hommage à Blanche, comtesse de 
Champagne, et à son fils, Thibaut IV, comte de Champagne, 12 avril 1219. — Copie coll. 
d’après le même registre, 23 juillet 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 244, p. 25. 
 



 

 63

7. Lettres de Gérard de Durnay, notifiant être convenu avec Blanche, comtesse de 
Champagne, de la somme de 300 l. provenisiens pour le rachat de sa part dans le comté de 
Bar-sur-Seine, 13 janvier 1220. — Copie coll. d’après le même registre, 20 juillet 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 252, p. 85. 
 
8. Lettres de Pons, seigneur de Cuiseaux, et de Laurence, sa femme, s’engageant à ne rien 
aliéner de ce qui lui revient de la succession du comté de Bar-sur-Seine sans l’accord de la 
comtesse de Champagne et de son fils, le comte Thibaut IV, août 1220. — Copie coll. d’après 
le même registre, 25 juillet 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 258, p. 86. 
 
9. Mandement de Thibaut [IV ?], roi de Navarre, comte de Champagne, au prévôt de Vitry, 
lui enjoignant de rendre justice au prieur d’Ulmoy, dont Guy de Chappes a dévasté la maison. 
— Orig. papier, incomplet, 1234/1253. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 583, p. 128. 
 
10. Lettres de Pons, seigneur de Cuiseaux, et de Laurence, sa femme, notifiant qu’il a élu 
Pons de Mont-Saint-Jean, dont la fille Agnès s’est mariée avec leur fils Hugues, comme leur 
procureur pour le règlement de la succession du comte de Bar, son oncle, 1218 [sans doute 
pour 1223]. — Copie coll. d’après le même registre, même date, à la suite de la copie cote 8. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 279, p. 91. 
 
11. Lettres dudit Pons, seigneur de Cuiseaux, approuvant la vente que son dit procureur a faite 
au comte Thibaut IV de Champagne de sadite succession du comte de Bar, avril 1224. — 
Copie coll. d’après le même registre, même date, à la suite de la précédente. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 286, p. 93. 
 
12. Lettres d’Érard II, seigneur de Chacenay, notifiant l’abandon à lBlanche, comtesse de 
Champagne, du fief de « Riés », qu’Eudes, seigneur de Grancey, beau-frère dudit Érard, a pris 
d’elle, septembre 1211. — Copie coll. d’après le même registre, 20 juillet 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 187, p. 66. 
 
13. Lettres dudit Érard II, seigneur de Chacenay, portant hommage lige à ladite comtesse 
Blanche et à son fils, Thibaut IV, comte de Champagne, 7 mars 1222. — Copie coll. d’après 
le même registre, même date, à la suite de la précédente. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 270, p. 88. 
 
14. Lettres de Thibaut IV, comte de Champagne et de Brie, notifiant le serment prêté par lui 
au roi Philippe-Auguste de le servir comme seigneur lige, février 1222. — Copie coll. sur le 
registre X du Trésor des chartes [aujourd’hui perdu]. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 269, p. 88. 
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15. Lettres d’Odart [d’Aunay], maréchal de Champagne, notifiant que Laurence, femme de 
Pons de Cuiseaux, a ratifié la vente faite en son nom par Pons de Mont-Saint-Jean au comte 
Thibaut IV de Champagne de sa part dans la succession du comté de Bar, 1224 [avril ?]. — 
Copie coll. sur le Liber principum, 20 juillet 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 287, p. 93. 
 
16. Lettres de G., abbé de Cîteaux, à Thibaut V, roi de Navarre, comte de Champagne, 
l’associant à l’anniversaire de sa mère, la reine Blanche, affiliant à l’abbaye de Clairvaux la 
maison de Saint-Jacques de Vitry, lui notifiant l’envoi des abbés de Trois-Fontaines et de 
Cheminon sur le lieu pour voir s’il est propice à la fondation d’une abbaye. — Orig. parch., 
1255 [12/17 septembre]. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 393, p. 130. 
 
17. Vidimus par Étienne de la Male Maison, bailli de Bar-sur-Aube, de mai 1241, des lettres 
de Thibaut IV, roi de Navarre, comte de Champagne, de mars 1236, approuvant la donation 
par la commune de Bar-sur-Aube à Pierre de Jaucourt de la partie de la rivière d’Aube à Bar 
qui appartenait à la commune. — Copie coll. d’après le Liber principum de la Chambre des 
comptes, 24 juillet 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, nos 397, p. 130, et 425, p. 145. 
 
18. Autre vidimus par le même bailli, de mai 1241, de ladite donation des maire, échevins et 
commune de Bar-sur-Aube, du 22 novembre 1235. — Copie coll., à la suite de la précédente. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, nos 394, p. 130, et 425, p. 145. 
 
19. Lettres d’Hugues d’Antigny, seigneur de Pagny, d’hommage à Thibaut IV, roi de Navarre, 
comte de Champagne, pour 140 l. que feu Girard de Vienne tenait d’Hugues sur les foires de 
Bar-sur-Aube, juin 1239. — Copie coll. sur le même registre le 23 juillet 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 411, p. 135. 
 
20. Lettres du même Hugues d’Antigny, portant qu’il a engagé ledit fief audit comte Thibaut 
IV jusqu’au remboursement de la somme de 480 l. provenisiens qu’il lui a empruntée, juillet 
1250. — Copie coll. à la suite de la précédente, 23 juillet 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 545, p. 184. 
 
21. Lettres de Renaud de Grancey, seigneur de Larrey, notifiant qu’il a vendu 20 livrées de 
terre à Thibaut IV, roi de Navarre, comte de Champagne, qui les lui devait sur les foires de 
Bar-sur-Aube, juin 1244. — Copie coll. sur le même Liber principum, 23 juillet 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 463, p. 154. 
 
22. [Pièce réintégrée au Trésor des chartes : J 202 n° 23]. 
 
23. Lettres de Thomas de Jaucourt, chevalier, notifiant la vente qu’il a faite au comte Thibaut 
IV de Champagne du four de Recepto, à Bar-sur-Aube, juin 1252. — Copie coll. sur le même 
Liber principum, 24 juillet 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 588, p. 205. 
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24. Lettres de Louis IX, notifiant la convention entre lui et son gendre, Thibaut V, roi de 
Navarre, comte palatin de Champagne et de Brie, sur le sort des Juifs demeurant sur leurs 
terres respectives, qu’ils avaient fait arrêter l’année précédente : ces Juifs et leurs biens 
appartiendront à celui d’entre eux deux qui possède les domaines où ils sont établis, 16 mars 
1269. — Copie coll. sur le même registre, 4 juillet 1564. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 849, p. 296. 
 
25. Lettres d’Hugues de Conflans, maréchal de Champagne, notifiant avoir reçu d’Henri III, 
roi de Navarre, comte de Champagne, l’amortissement d’une rente dont le comte Thibaut V 
lui avait fait don, août 1271. — Copie coll. sur le même registre, 4 juillet 1564. 
 
26. Lettres de Niclas Lombart, prévôt de Coulommiers, notifiant diverses donations faites au 
roi par Jacques de Patras, bourgeois de ladite ville, et Marguerite, sa femme, pour une 
fondation de chapelle en la maison-Dieu de ladite ville. — Orig. parch. scellé, 28 janvier 
1291. 
 
27. Lettres de Lambert, abbé de Saint-Denis de Reims, et du couvent de son abbaye, notifiant 
l’élection de Gilles de Boult-sur-Suippes, prévôt de leur église, comme leur procureur général 
auprès des cours ecclésiastiques ou séculières. — Orig. parch. scellé, 13 mai 1366. 
 
27bis. Note [ ?] d’un acte dudit Gille de Boult, substituant à divers sadite procuration vis-à-vis 
de la Chambre des comptes de Paris. — S. d. [1366 au plus tôt]. 
 
28. Lettres de Jean, seigneur de Châteauvillain et de Luzy, notifiant qu’il a reçu comme 
fiancée de son fils Guiot Isabeau de Jaligny, orpheline, des mains de Guillaume de Jaligny, 
son oncle, à qui il la rendra si ledit Guiot meurt avant que ladite Isabeau soit en âge de 
l’épouser. — Orig. parch. scellé, 29 août 1276. 
 
29. Lettres du roi Charles VI, notifiant qu’il a reçu l’hommage de Jean, comte de Boulogne, 
son cousin, pour sa seigneurie de Ressons, 6 mars 1388. — Copie coll. à la Chambre des 
comptes le 10 juin 1564. 
 
30. Lettres royaux de relief d’appel pour Jérôme Burgensis, évêque comte de Châlons, abbé 
commendataire de Saint-Pierre de Châlons, contre les anticipations faites au préjudice de la 
juridiction temporelle de ladite abbaye par le lieutenant particulier de Vermandois, 27 janvier 
1563. — Copie, pour assignation de Jacques de Morillon, écuyer, sieur de Marne-la-Maison, 
conseiller du roi, lieutenant à Châlons du bailli de Vermandois, à lui signifiée le 14 février 
1565 par François de Bazin, sergent royal en Vermandois, demeurant à Châlons, et signée par 
ledit sergent. 
 
31. Id. [double de ladite assignation]. 
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32. Enquête sur les acquêts des églises depuis quarante ans en la châtellenie de Bar-sur-Aube. 
— Rôle original parch., s. d. [1269]. 
 Éd. Aug. Longnon, Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie (1172-1361), t. II, p. 493-
498 ; Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 860, p. 300. 
 
33. État des déclarations reçues par les commissaires du roi du comte Thibaut IV de 
Champagne des fiefs relevant de lui en la châtellenie de Nogent-en-Bassigny. — Rôle 
original parch., s. d. [1250/1252]. 
 Aug. Longnon, Rôles des fiefs du comté de Champagne, p. 127 ; Layettes du Trésor des chartes, t. V, 
n° 556, p. 186. 
 
34. État des fiefs de la sergenterie de Porcien, et noms de leurs seigneurs. — Rôle original 
parch. [en trois pièces], s. d. [vers 1300]. 

Éd. Aug. Longnon, Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie (1172-1361), nos 7304-7404, 
t. Ier, p. 418-421. 
 
35. Enquête sur les acquêts des bourgeois depuis quarante ans en la châtellenie de Bar-sur-
Aube. — Rôle original, parch., s. d. [1269]. 

Éd. Aug. Longnon, Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie (1172-1361), t. II, p. 499-
505 ; Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 860, p. 300. 
 
36. Liste des noms des habitants de Provins et des environs qui veulent être sous le seul 
gouvernement du roi et ne plus appartenir à celui de la ville. — Énorme rôle, parch. original 
scellé, s. d. [XIVe s.]. 
 
37. Lettres de Blanche de Navarre, comtesse de Champagne, veuve du comte Thibaut III, 
notifiant qu’elle a juré au roi [Philippe Auguste] de ne pas se remarier sans son aveu, de lui 
remettre sa fille, et de lui livrer les forteresses de Bray-sur-Seine et de Montereau, mai 1201. 
— Copie coll. sur le registre X du Trésor des chartes, aujourd’hui perdu, 17 juin 1564. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 138, p. 48. 
 
38. Lettres du roi Philippe Auguste, notifiant l’hommage de ladite comtesse de Champagne et 
les engagements par elle énoncés dans la pièce précédente, mai 1201. — Copie coll. sur le 
même registre, 17 juin 1564 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 139, p. 49 ; Recueil des actes de Philippe Auguste, n° 678, t. II, 
p. 235-238. 
 
39. Lettres de Philippe le Bel, notifiant l’échange conclu par lui avec Gautier de Crécy, 
seigneur de Châtillon-sur-Marne, par lequel le roi lui cédait ladite châtellenie de Châtillon-
sur-Marne, ainsi que le fief du comte de Roucy, et recevait de lui la châtellenie de Crécy-sur-
Serre, janvier 1290. — Copie. 
 
40. Lettres du roi Charles IV, agréant les lettres, du 25 mai 1323, de Gaucher VI de Châtillon, 
sire du Thour, par lesquelles celui-ci déclare avoir hérité de son père, Gaucher V de Châtillon, 
connétable de France, le comté de Porcien [texte inséré], et recevant son hommage pour ledit 
fief. — Copie, mai 1323. 
 Voir Registres du Trésor des chartes, t. II, nos 3817 et 3818. 
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41. Vidimus par Charles IV des lettres, du 21 octobre 1303, de Philippe le Bel, par lesquelles 
celui-ci, en échange des châtellenies de Châtillon-sur-Marne et de Crécy, a cédé à Gaucher V 
de Châtillon, connétable de France, le fief de Château-Porcien, qu’il érige en comté, ainsi que 
ceux de Gandelu et de Rozoy, mars 1327. — Copie. 
 Registres du Trésor des chartes, t. II, n° 5060. 
 
41bis. Articles soutenus par Jean de Châtillon, seigneur de Gandelu et de Marigny, contre le 
procureur du roi pour obtenir délivrance des biens de feu Jean de Gandelu. — Rôle original 
parch., s. d. [XIVe s.]. 
 
42. Lettres d’Humbert de Bulgnéville, chevalier, notifiant la vente qu’il a faite au roi du fief 
de Vignory, 27 juillet 1364. — Copie coll., parch., avril 1555. 
 
43. 

1. Lettres de Charles V, concédant à Jean de Noyers, sire de Rimaucourt, chevalier, les 
fiefs de Trilbardou et de Charmentray, en échange d’une rente que celui-ci avait droit de 
prendre sur lesdites terres et à laquelle était tenue la commune de Meaux, avant sa 
confiscation, mars 1377. — Vidimus du prévôt de Paris, parch. scellé, 18 juin 1379. 

2. Lettres dudit Jean de Noyers, notifiant avoir prêté foi et hommage au roi pour 
lesdits fiefs. — Orig. parch. signé, 16 février 1378. 

3. Lettres du prévôt de Paris, notifiant que le procureur dudit Jean de Noyers, Jean de 
Courcelles, chanoine de Meaux [dont la procuration, du 8 janvier 1377, est insérée], a donné 
quittance au roi pour la rente que celui-ci lui devait et en échange de laquelle il a reçu lesdits 
fiefs. — Orig. parch. scellé, 3 septembre 1379. 
 
44. Lettres de Charles VI au capitaine et aux habitants de Troyes, leur ordonnant de ne laisser 
pénétrer dans la ville ni le duc de Bourgogne, ni aucun homme de guerre sans ordre du 
connétable, le comte d’Armagnac. — Orig. parch., 1er juillet 1417. 
 
45. 

1. Lettres de François Ier, notifiant les foi et hommage que lui a prêtés Philippe de 
Croÿ, comte de Porcien, pour sondit comté. — Orig. parch. scellé, 22 février 1515. 
 Catalogue des actes de François Ier, n° 15777, t. V, p. 215. 

2. Lettres de la Chambre des comptes au bailli de Vitry, lui notifiant lesdites lettres du 
roi. — Orig. parch. scellé, 2 mars 1515. 

3. Lettres du lieutenant du bailli de Vitry, portant main levée des revenus dudit comté 
de Porcien en raison desdites lettres du roi. — Orig. parch. scellé, 18 juin 1515. 

4. Requête au roi par le duc d’Aerschot, comte de Porcien, pour obtenir l’abréviation 
des procédures qui doivent suivre la main levée de la saisie faite sur son dit comté, faute 
d’aveu et dénombrement, foi et hommage. — Minute ou copie, s. d. [1533]. 
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46. 
1. Acte notarié de vente de terre près de Crécy-en-Brie par Raoul de la Faye, notaire et 

secrétaire du roi, greffier des requêtes du palais, à Catherine de Croÿ, dame de Sedan. — 
Orig. parch. signé, 27 février 1523. 

2. Acte de vente de ladite terre audit Raoul de la Faye par les commissaires députés 
par le roi sur le fait des aliénations de ses domaines. — Copie coll., 30 juillet 1521. 
 
47. « Montre et revue des nobles, gentilhommes et autres tenant fiefs et arrière fiefs du roi » 
dans les prévôtés de Vitry, Sainte-Menehould, Châtillon-sur-Marne, Château-Thierry et 
Fismes, faite au bailliage de Vitry. — Orig., cahier de 30 feuillets, 1er septembre-7 septembre 
1523. 
 
48. 

1. Lettres d’Henri II, notifiant les foi et hommage que Charles Anthonys, général des 
aides, lui a prêtés pour son fief de Crevecoeur. — Expédition parchemin, 6 juillet 1548. 

2. Autres lettres du roi, notifiant les foi et hommage que ledit Anthonys lui a prêtés pour 
sa terre dite le Prés du Roi, prés de Crécy. — Expédition parchemin, 6 juillet 1548. 

3. Acte du lieutenant du bailli de Meaux au siège de Crécy-en-Brie, attestant avoir 
vérifié le dénombrement fourni par ledit Anthonys des fiefs qu’il tient du roi. — Orig. parch. 
signé, 6 avril 1565. 

4. Certificat d’arpentage d’un bois sis en la propriété dudit Anthonys, à Crévecœur. — 
Orig. signé, 3 février 1580. 
 
49. Procès-verbal d’enquête pour constater si les pâturages communaux dits La Huche, près 
de Ville-sur-Tourbe, sont ou non une enclave lorraine et dépendants de la ville de Cernon. — 
Orig. signé, 11 mai 1579. 
 
50. Rôle de tous ceux qui doivent des jours de garde au comte de Champagne dans le 
bailliage de Provins. — Orig. parch., s. d. [1249/1252]. 
 Aug. Longnon, Rôle des fiefs du comté de Champagne, p. 316, et Documents relatifs au comté de 
Champagne et de Brie (1172-1361), t. Ier, p. 26 ; Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 533, p. 180. 
 
51. Mémoire relatif aux affaires traitées entre le roi et l’évêque de Langres pour le château de 
Saulx. — Rôle original parch., s. d. [vers 1300]. 
 
52. Pièces du procès soutenu au parlement de Paris par Henri de Lorraine, duc de Guise, à 
cause de Catherine de Clèves, sa femme, veuve d’Antoine de Croÿ, prince de Porcien, contre 
Philippe de Croÿ, duc d’Aerschot. 

1. Extraits de divers traités passés à Madrid, Cambrai, La Fère, Crépy-en-Valois, 
Cateau-Cambrésis relatifs à cette affaire de succession, 1526, 1529, 1538, 1544, 1549. — 
Copie, s. d. 

2. Lettre au roi d’Alexandre Farnèse, prince de Parme, pour défendre les droits de son 
cousin, Philippe de Croÿ, duc d’Aerschot, spécialement au nom des traités conclus entre la 
France et l’Espagne. — Double signé, 31 janvier 1581. 
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31. Extrait des registres du Conseil d’État, portant que le roi, en réponse à la lettre 
précédente, répond que ledit procès est tout à fait indépendant desdits traités de paix, 3 mai 
1581. — Copie. 

32. Arrêt du Parlement au profit du duc de Guise contre Philippe de Croÿ, duc 
d’Aerschot, et annulant les traités de partage de biens qui faisaient l’objet du procès, 
7 septembre 1549. — Grosse parch. 

33. Extrait des registres du Parlement, ajournant ledit duc d’Aerschot pour défendre ses 
droits sur lesdits biens acquis par feu Guillaume de Croÿ, seigneur de Chièvres, de feue 
Germaine de Foix, reine douairière d’Aragon, 4 mars 1542. — Copie. 

34. Extrait des registres du Parlement contenant les plaidoiries du procès entre ledit duc 
d’Aerschot et Charles de Croÿ, comte de Seninghem, son frère, relatif à la succession desdits 
biens et ajournant les parties à produire pièces, 19 décembre 1541. — Copie. 

35. Extrait des registres du Parlement portant évocation de diverses instances dans le 
procès entre lesdits Charles et Philippe de Croÿ, 6 août 1541. — Copie. 

36. Extrait des registres du Conseil, portant renvoi au Parlement du procès desdites 
parties, 5 mai 1541. — Copie. 

37. Extrait des registres du Conseil, portant attestation de la validité de diverses pièces 
dudit procès, 23 mars 1541. — Copie. 

38. Extrait des registres du Conseil privé, portant renvoi au Parlement du procès relatif à 
l’entérinement de la requête présentée au roi par Charles de Croÿ, à laquelle s’oppose 
Philippe de Croÿ, duc d’Aerschot, 16 mars 1541. — Copie. 

39. Requête au roi par ledit Charles de Croÿ, pour obtenir copie d’une pièce de son 
adversaire [celle qui suit], 6 mai 1541. — Copie. 

310. Lettre dudit Philippe de Croÿ, duc d’Aerschot, à Michel Cambry, official de 
Tournai, lui donnant procuration pour le représenter auprès de la cour, 23 mars 1541. — 
Copie coll. 

311. Lettres de François Ier audit duc d’Aerschot, lui disant que, ledit procès ne touchant 
pas aux traités conclus entre la France et l’empereur, il ne peut dénier audit Charles de Croÿ, 
son frère, le droit de le poursuivre, 7 février 1541. — Copie coll. 

4. Mémoire pour répondre de la part du duc et de la duchesse de Guise aux réclamations 
contenues dans la lettre du prince de Parme au roi, s. d. — Copie. 

5. Autre mémoire pour répondre à ladite lettre du prince de Parme. — Note ou minute, 
s. d. 

6. Autre mémoire dans le même but. — Minute, s. d. 
7. Autre mémoire. — Minute, s. d. 
8. Formules diverses minutées en vue d’une réponse du roi en son Conseil à ladite 

lettre. — Minute, s. d. 
9. Protestation de l’ambassadeur d’Espagne auprès du roi contre l’appui que celui-ci 

donne aux revendications du duc et de la duchesse de Guise, au mépris des traités conclus. — 
Orig. signé, s. d. 

10. Mémoire sur toute la question, la lettre du prince de Parme et les prétentions des 
parties du procès ; productions du duc de Guise dans ledit procès, s. d. — Minute ou copie. 

11. Liste de pièces produites au procès, s. d. 
12. Mémoire des revendications du duc d’Aerschot, présenté au roi de la part du roi 

d’Espagne, s. d. — Copie. 
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13. Mémoire sur tout l’ensemble du procès, concluant aux revendications précédentes. 
— Copie, s. d. 

14. Mémoire au roi pour la réponse à faire au prince de Parme. — Minute, s. d. 
15. Lettre d’Henri III, envoyant aux avocats et procureur généraux du roi au Parlement 

et conseillers au Conseil privé la lettre du prince de Parme et le mémoire de l’ambassadeur 
d’Espagne, en leur demandant leur avis sur la réponse à faire. — Orig. signé, 15 mars 1581. 
 
53. Ratification par Henri II du traité de paix du Câteau-Cambrésis entre les rois de France et 
d’Espagne, 3 avril 1559. — Copie. 
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J 769 
 

Bar, Chaumont, Porcien, Apremont, Saint-Dizier, Commercy 
 
 
1. Lettres de Simon, seigneur de Châteauvillain, notifiant avoir fait hommage à la comtesse 
Blanche de Champagne pour sadite seigneurie, mai 1208. — Copie coll. d’après le Liber 
principum, 20 juillet 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 172, p. 61. 
 
2. Lettres de Simon de Clefmont notifiant que, revenu à la fidélité de la comtesse Blanche de 
Champagne et de son fils Thibaut IV, il leur a abandnné ce qu’il avait à Montigny et Ageville 
et leur a fait hommage pour ses trois fiefs d’Is, La Ferté-sur-Aube et Vendeuvre, avril 1219. 
— Copie coll., 21 juillet 1547. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 245, p. 83. 
 
3. Lettres de Renier de Nogent, notifiant l’échange qu’il a fait avec la comtesse Blanche de 
Champagne et son fils Thibaut IV de ses fiefs d’Andelot et de Morteau contre ceux 
d’Ageville et de Condes, octobre 1219. — Copie coll. d’après le Liber principum, l3 juillet 
1564. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 250-251, p. 84-85. 
 
4. Lettres de Guillaume d’Apremont, notifiant avoir fait hommage à la comtesse Blanche de 
Champagne et à son fils Thibaut IV d’une rente de trente livres sur les foires de Bar-sur-
Aube, 5 avril 1221. — Copie coll., 20 juillet 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 262, p. 86. 
Lettres de Gobert d’Apremont à Thibaut IV, roi de Navarre, comte de Champagne, lui 
demandant de confirmer la composition qu’il vient de conclure avec Érard de Brienne au sujet 
de la rente de deux cents livrées de terre qu’Érard devait assigner à Gobert, août 1235. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 302, p. 130. 
 
5. Vidimus par le bailli de Bar-sur-Aube des lettres de Thibaut IV, roi de Navarre, comte de 
Champagne, par lesquelles celui-ci fait savoir que, Simon de Clefmont ayant vendu sans son 
assentiment ses biens de Coupvray à Simon de Châteauvillain, il les a saisis et donnés à Pierre 
de Jaucourt, mai 1241. — Copie coll., 3 juillet 1564. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, nos 386, p. 129, et 425 bis, p. 145-146. 
 
6. Lettres d’Henri, comte de Grandpré, notifiant qu’il s’est engagé envers Thibaut IV, roi de 
Navarre, comte de Champagne, à construire et fortifier un château à Mont-Otran 
[Montretemps], entre Buzancy et Stenay, janvier 1243. — Copie coll., 1er août 1560. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 446, p. 150. 
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7. Lettres de Guy de Dampierre, sire de Saint-Just, notifiant qu’il a promis à Thibaut IV, roi 
de Navarre, comte de Champagne, de l’indemniser de tout dommage pouvant résulter de 
l’inexécution par Archambaud de Bourbon des conventions relatives au mariage de Marie, 
sœur de celui-ci, avec Jean, comte de Dreux, novembre 1242. — Copie coll., 20 juillet 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 444, p. 149. 
 
8. Lettres de Jean, châtelain de Noyon et de Thourotte, notifiant que Simon, seigneur de 
Clefmont, est devenu homme lige de Thibaut IV, roi de Navarre, comte de Champagne, pour 
deux cents livrées de terre, mai 1245. — Copie coll. du Liber principum, 15 juillet 1538. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 472, p. 159-160. 
 
8 bis. Autres lettres du même, déclarant qu’il ne pourra garder sur ses terres aucun homme du 
comte de Champagne, juillet 1247. — Copie coll. du Liber principum, 15 juillet 1538. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 496, p. 167-168. 
 
9. Lettres de Guichard de Passavant, chevalier, notifiant son hommage à Thibaut IV, roi de 
Navarre, comte de Champagne, de cinquante livrées de rente sur la terre de Montigny en 
Bassigny [Montigny-le-Roi], 8 mars 1251. — Copie coll. par Sébastien Le Roullyé, garde du 
Trésor des chartes, 1er août 1560. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 559, p. 190. 
 
10. Lettres de Julienne, dame d’Apremont, reconnaissant devoir à Thibaut IV, roi de Navarre, 
comte de Champagne, le relief du tiers de la châtellenie de Chaumont, 10 juin 1251. — Copie 
coll. du Liber principum, 3 juillet 1564. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 571, p. 194. 
 
11. État des fiefs tenus du comte Thibaut IV de Champagne en la châtellenie de Montéclair, 
[1264/1270]. — Extrait coll. parch. d’un registre de la Chambre des comptes, 30 août 1538. 
 Aug. Longnon, Rôles des fiefs du comté de Champagne, p. 379, et Documents relatifs au comté de 
Champagne et de Brie (1172-1361), nos 5835-5847, t. Ier, p. 243-246. Layettes du Trésor des chartes, t. V, 
n° 761, p. 257 (ancien J 89627). 
 
11bis. Enquête sur les acquêts des églises en la châtellenie de Montéclair. — Rôle original 
parch., s. d. [1269]. 

Éd. Aug. Longnon, Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie (1172-1361),  t. II, p. 506. 
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 861, p. 300. 
 
12. Lettres de Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, à Thibaut IV, roi de Navarre, 
comte de Champagne, pour le prier de mettre Marguerite, comtesse de Flandre, en possession 
de la ville et du château de Saint-Dizier, qu’ils doivent, par traité, lui remettre, février 1268. 
— Copie coll., 3 juillet 1564. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 829, p. 287. 
 
13. Lettres d’Érard de Brienne, chevalier, sire de Venisy, portant vente à Henri de 
Champagne, fils du feu roi Thibaut IV, des fiefs tenus de lui à Villeneuve-au-Chemin, 
décembre 1269. — Copie coll. d’après le Liber principum, 20 juillet 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°859, p. 299. 
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14. 
1. Lettres de Guy de Dampierre, seigneur de Saint-Just, notifiant que Thibaut IV, comte 

de Champagne, lui a donné licence de vendre pour cinq cents livrées de ses bois en forêt 
d’Othe, de la gruerie dudit comte, qui touchera vingt livres provenisiens pour cette vente, juin 
1229. — Copie coll. du Liber principum, 23 juillet 1562. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 343-344, p. 114. 
2. Lettres du même, par lesquelles il donne à son neveu Thibaut IV, roi de Navarre et 

comte de Champagne, tout ce qu’il possède à Coursan, 24 juin 1259. — Copie coll. du Liber 
principum, 23 juillet 1562. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 693, p. 234. 
3. Lettres du même, reconnaissant n’avoir qu’un droit viager sur les hommes de 

Thibaut V, roi de Navarre, comte de Champagne et de Brie, demeurant à l’Angle de Saint-
Just, mars 1270. — Copie coll., 23 juillet 1562. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 868, p. 301. 
4. Lettres de son père Guy de Dampierre, notifiant avoir pris la forteresse de Saint-Just 

à fief de la comtesse Blanche de Champagne, 1211. — Copie coll., 23 juillet 1562. 
Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 184, p. 65. 
5. Lettres de Guy de Dampierre, seigneur de Saint-Just, portant legs au roi Henri III de 

Navarre d’un grand carré qui lui vient de son neveu Henri de Neuilly, 21 avril 1273. — Copie 
coll. 
 
15. Lettres de l’abbé de Chéhéry, de l’ordre de Cîteaux, au diocèse de Reims, attestant et 
spécifiant la donation faite à ladite abbaye, par l’abbé de Saint-Remi de Reims, de ce que 
possédait le prieuré de Saint-Thomas de Vienne dans le territoire d’Apremont et du Mesnil, 
juin 1276. — Copie. 
 
16. Lettres de Guy, chevalier, sire de Jonvelle, notifiant avoir repris en fief et hommage du roi 
ses biens sis à Godoncourt et Fignévelle, dont il fait dénombrement, juillet 1294. — Copie 
coll., 10 août 1559. 
 
17. Lettres d’Henri III, comte de Bar, notifiant la transaction qu’il a passée avec les habitants 
de Montblainville relativement aux limites et usages des bois dudit lieu, 6 janvier 1295. — 
Copie. 
 
18. Lettres du prévôt de Paris, contenant la reconnaissance faite par Gautier de Montéclair, 
chevalier, qu’il tiendra désormais à foi et hommage du roi son fief d’Andelot, qu’il possédait 
en franc alleu, en échange de l’impôt auquel il avait été taxé par les réformateurs, 14 juin 
1329. — Copie coll., 17 mai 1564. 
 
19. Lettres du duc Jean de Lorraine, notifiant la transaction passée entre le roi et Brocart de 
Fenétrange, par laquelle celui-ci reçoit une somme de 20 000 francs en dédommagement 
d’avances et frais divers pendant la guerre, 27 août 1369. — Copie coll., 23 juillet 1551. 
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20. Aveu et dénombrement faits au roi par Henri de Compainville, chevalier, seigneur de 
Montigny, de ses diverses possessions relevant de Vitry-en-Perthois [Mutigny] et de Sainte-
Menehould [Fontenay], 7 août 1393. — Copie coll. d’un extrait de registre de la Chambre des 
comptes, 10 juin 1564. 
 
21. Lettres de Charles, sire de Châtillon, chevalier, chambellan du roi, portant aveu et 
dénombrement, à celui-ci, de ses divers biens relevant de Sainte-Menehould à Chaumont-
Porcien, La Romagne et Remaucourt, 1er octobre 1393. — Copie coll., 10 juin 1564. 
 
22. Lettres du prévôt de Paris, notifiant l’aveu et dénombrement fait au roi par Henri de 
Ressen, écuyer, sire des Planches, de sadite seigneurie, relevant de Sainte-Menehould, 
15 février 1395. — Copie coll., 10 juin 1564. 
 
23. Lettres du prévôt de Paris, notifiant l’aveu et dénombrement fait au roi par Hugues de 
Broyes, chevalier, seigneur de Cernay [en Dormois], de sadite seigneurie, relevant de Sainte-
Menehould, 5 mai 1395. — Copie coll., 10 juin 1564. 
 
24. Aveu et dénombrement fait au roi par Philippot de Beyne, écuyer, seigneur de Villers-le-
Tourneur, de sa dite seigneurie, relevant de Sainte-Menehould, 6 mai 1395. — Copie coll., 
10 juin 1564. 
 
25. Acte des ducs Jean de Berry, Philippe de Bourgogne et Louis d’Orléans, contenant 
l’accord passé entre Charles VI et Josse, marquis de Brandebourg, à la suite de débats 
survenus entre le bailli de Vitry et les officiers dudit marquis relativement aux villes et 
château de Damvillers, relevant du duc de Luxembourg, 5 mars 1399. — Copie coll., 17 mai 
1564. 
 
26. Lettres de Pierre des Essars, chevalier, conseiller maître d’hôtel du roi, prévôt de Paris, 
contenant l’acte de la vente au roi par Egon II, comte de Kibourg, comme veuf de Jeanne de 
Ribeaupierre, de partie des villes et châtellenies de Saint-Dizier en Perthois et de Vignory, 
27 juin 1410. — Copie coll. parch., 19 avril 1534. 
 Egon II († 1414) fut le dernier des comtes de Kibourg, branche cadette de la maison de Habsbourg 
(Europäische Stammtafeln, nouv. série, t. Ier, éd. Detlev Schwennicke, Marbourg, 1980, tabl. 12-13). 
 
27. Vidimus par le prévôt de Paris, 11 février 1457, de lettres du prévôt de Coiffy, contenant 
l’acte de la vente par Jean de Vergy, chevalier, seigneur de Fouvent et de Vignory, à Antoine 
de Lorraine de parties des villes et château de Saint-Dizier, ainsi que du Châtelet, Bignicourt 
sur Saulx, Charmont, Charmontel, etc., du 12 mars 1451 ; autre vidimus par ledit prévôt de 
Paris, 26 mars 1460, de lettres, 19 février 1457, dudit Antoine de Lorraine, comte de 
Vaudémont, qui confesse avoir reçu du roi une somme de 10 000 livres pour rachat de sa part 
dans lesdites terres. — Copie coll. le 15 mars 1570. 
 
28. Aveu et dénombrement fait par Thierry de Lenoncourt, bailli de Vitry, au duc d’Anjou et 
de Bar, pour ses terres de Saulmory, Beaufort, Montigny et Beauclair, 14 février 1457. — 
Copie coll., 17 janvier 1562. 
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29. Extrait de l’aveu et dénombrement, fait au roi par le comte Jacques de Salm pour un bien 
sis au village de Marcy, relevant de Montéclair, 16 juillet 1498. — Copie coll., 6 juin 1564. 
 
30. Aveu et dénombrement fait au roi par Pierre de Choiseul, seigneur de Doncourt et de 
Meuse, pour ses fiefs de Meuse et Frémiot, relevant de Montigny-le-Roi, 11 septembre 1499. 
— Copie coll., 6 juin 1564. 
 
31. Aveu et dénombrement fait au roi par Jean d’Estables, chevalier, seigneur d’Ysengnien, 
baron de Chaumont-Porcien, pour ses fiefs de Chaumont, La Romagne et Remancourt, 
relevant de Sainte-Menehould, 5 novembre 1499. — Copie coll. 
 
32. Aveu et dénombrement faut au roi par Marguerite de Bournonville, dame de Sommevesle, 
pour sondit fief, relevant de Vitry, 15 février 1509. — Copie coll., 10 juin 1564. 
 
33. Extrait de l’aveu et dénombrement fait au roi par Nicole d’Ivarnecourt, dame de 
Gombervaux, pour ses fiefs de Haucourt et Malaincourt, relevant de Sainte-Menehould, 
6 septembre 1508. — Copie coll. 12 juin 1564. 
 
34. Extrait de l’aveu et dénombrement fait au roi par Philibert de Chastel, seigneur de Saint-
Amand, pour ses terres et seigneuries de Changy, Merlaut, Outrepont, Blesmes et 
Haussignémont, relevant de Vitry, 15 septembre 1508. — Copie coll., 10 juin 1564. 
 
35. Aveu et dénombrement fait au roi par Pierre de Ramecourt, écuyer, seigneur de Villiers 
[en Lieu] et de Bettancourt, pour lesdites seigneuries, dépendant du château de Coiffy, 
24 novembre 1508. — Copie coll., 6 juin 1564. 
 
36. Extrait de lettres de foi et hommage prêtés au roi par Guillaume de Sautour, écuyer, 
seigneur du Buisson, pour sesdits fiefs, dépendant de Vitry, 26 novembre 1508. — Copie 
coll., 10 juin 1561. 
 
37. Extrait de l’aveu et dénombrement fait au roi par Henri de Clermont, écuyer, seigneur de 
Narcy, pour ses fiefs de Sainte-Livière et de Saint-Lumier, dépendant de Saint-Dizier, 
20 février 1510. — Copie coll., 14 juin 1564. 
 
38. Aveu et dénombrement fait au roi par Philippe, seigneur de Croÿ, comte de Porcien, pour 
ses fiefs et seigneuries dudit comté de Porcien, Château-Porcien, Montcornet, Renovez etc, 
dépendant de Sainte-Menehould, 6 juin 1509. — Copie coll., 14 juin 1564. 
 
39. Aveu et dénombrement fait au roi par Jean d’Estables, seigneur d’Ysengnien, baron de 
Chaumont-Porcien, pour ses fiefs de Chaumont-Porcien, La Romagne, Remaucourt, etc, 
relevant de Sainte-Menehould, 30 septembre 1509. — Copie coll., 12 juin 1564. 
 
40. Extrait de l’acte de foi et hommage au roi de Jean d’Aubois, chevalier, seigneur de Bussy, 
pour son fief de Vavray-le-Petit, relevant de Vitry, 6 décembre 1509. — Copie coll., 14 juin 
1564. 
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41. Extrait de l’acte de foi et hommage au roi d’Antoine de Stainville, chevalier, seigneur de 
Guenorges, pour son tiers de la justice d’Orconte, relevant de Vitry, 10 juin 1510. — Copie 
coll., 14 juin 1564. 
 
42. Aveu et dénombrement fait au roi par François de Bouzey, écuyer, seigneur de Saint-
Germain et de Givry-en-Argonne, pour ses fiefs dudit Givry, Herpont, Varimont, Belval etc, 
relevant de Vitry et de Sainte-Menehould, 12 septembre 1510. — Copie coll., 14 juin 1564. 
 
43. Extraits faits en la Chambre des comptes d’un registre de la chambre de Champagne, 
portant des listes d’hommages, aveux et dénombrements faits au roi dans les comtés et 
châtellenies de Bar, Vitry et Sainte-Menehould, s. d. [vers 1172 ?]. — Copie coll., 27 février 
1562. 
 
44. 

1. Décret des commissaires délégués par l’archevêque élu de Trèves, se déclarant 
compétents pour juger de l’affaire de la baronnie d’Apremont, 12 février 1549. — Copie. 

2. Sentence arbitrale rendue par lesdits commissaires, 17 mars 1561. — Copie. 
3. Liste de procès produites dans le débat. — Minute, s. d. 
4. Requête au roi des habitants de Gibeaumeix contre Hector Tremel, receveur et 

administrateur, qui, malgré les traités, a saisi les récoltes de ceux d’entre eux dont les biens 
sont sis en la prévôté de Vaucouleurs, s. d. Arrêt du Conseil, ordonnant information à cet 
égard, 12 août 1577. Autre arrêt dudit Conseil, ordonnant saisie des biens dudit receveur, 
17 septembre 1577. Lettres du procureur général du duc de Bar au premier sergent du 
bailliage de Saint-Mihiel, lui signifiant ledit arrêt, 30 septembre 1577. Procès-verbal dudit 
sergent à cheval, portant qu’il a procédé à ladite saisie. — Copie, 1er octobre 1577. 
 
45. Copie coll. par Jacques de Morillon, écuyer, licencié en droits, lieutenant au siège de 
Châlons du bailli de Vermandois, de treize actes présentés par Georges de Nettancourt, 
seigneur de Vaubecourt, dans son procès contre le duc de Bar et le chapitre de Verdun. — 
22 février 1562. 

Ces treize actes sont : 1 : partage des biens de la succession de Georges de Nettancourt et d’Aliénor 
d’Apremont, sa femme, 24 mars 1458 ; 2 : partage, par Jean de Nettancourt, sieur de Vaubecourt, entre Nicolas, 
Georges, Lucie et Jeanne de Nettancourt, ses quatre enfants, 31 août 1489 ; 3 : foi et hommage à Antoine, duc de 
Lorraine et de Bar, par Georges de Nettancourt pour ses seigneuries de Vaubecourt et autres, relevant du duché 
de Bar et du comté de Clermont, 22 octobre 1542 ; 4 : foi et hommage à René II, duc de Lorraine et de Bar, par 
Nicolas de Nettancourt, sieur de Vaubecourt, 20 mars 1508 ; 5 : foi et hommage à François, duc de Lorraine et 
de Bar, par Georges de Nettancourt, sieur de Vaubecourt, 23 avril 1545 ; 6 : acensement et inféodation par 
Robert, duc de Bar, à Thomas d’Apremont de ses hommes, femmes et autres biens, droits et revenus en la ville 
de Vaubecourt, 13 juin 1380 ; 7 : foi et hommage à Philippe, duchesse de Lorraine et de Bar, par Nicolas de 
Nettancourt, pour ladite seigneurie de Vaubecourt, 13 décembre 1509 ; 8 : déclaration dudit Robert, duc de Bar, 
qu’il ne possède que le tiers dans ladite seigneurie de Vaubecourt, 25 octobre 1360 ; 9 : foi et hommage à Louis, 
cardinal duc de Bar, par Jeannin de Nicey, écuyer, 30 mai 1416 ; 10 : foi et hommage à Robert, duc de Bar, par 
Richard d’Apremont, 6 février 1411 ; 11 : vente à Georges de Nettancourt et Aliénor d’Apremont, sa femme, de 
biens à Autrecourt et Vaubecourt, 23 novembre 1428 ; 12 : ratification de ladite vente par ledit Louis, cardinal 
duc de Bar, 24 novembre 1428 ; 13 : vente audit Georges de Nettancourt par Louis de Sommyèvre, écuyer, de ce 
qu’il avait à Autrecourt, 30 juillet 1439. 
 
46. 
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1. Extrait, coll. en Chambre des comptes, du compte des revenus de la ville et 
seigneurie de Saint-Dizier de 1413-1414. — 12 mars 1570. 

2. Rapport sur l’état actuel de ladite seigneurie, fait au procureur général du roi. — 
Minute ?, s. d. 

3. Autre rapport sur ledit état de choses et ses désordres. — Minute, s. d. 
 
47. Nouvel extrait collationné, comme plus haut, du compte des revenus de ladite seigneurie 
de Saint-Dizier, 1451-1452. — 12 mars 1570. 
 
48. Nouvel extrait collationné dudit compte, 1464-1465. — 12 mars 1570. 
 
49. Nouvel extrait collationné dudit compte, 1470. — 12 mars 1570. 
 
50. Nouvel extrait collationné dudit compte, 1474-1475. — 12 mars 1570. 
 
51. Nouvel extrait collationné dudit compte, 1483-1484. — 12 mars 1570. 
 
52. 

1. Extraits des registres et titres mentionnant les fois et hommages, aveux et 
dénombrements au roi des terres et ville de Commercy, 1440-1470, parmi lesquels est un 
vidimus, par le lieutenant général du bailli de Vermandois du 28 décembre 1473, de lettres de 
Louis XI audit bailli, autorisant Guillemette de Luxembourg, comtesse de Braine, à faire entre 
les mains dudit bailli les foi et hommage qu’elle lui doit pour la terre et ville de Commercy, 
au nom et comme ayant la garde de Robert de Sarrebruck, son fils, 18 octobre 1473. — Copie 
coll. parch., 16 avril 1539. 

2. Lettres de Charles VII notifiant les foi et hommage à lui prêtés par Robert de 
Sarrebruck, seigneur de Commercy, comte de Roucy et de Braine, pour son dit fief de 
Commercy, relevant de Vitry, son dit comté de Roucy, relevant de Châtillon-en-Champagne 
etc., 20 août 1437. — Copie coll. parch., 8 mai 1536. 
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J 770 
 

Reims, Langres, Troyes 
 
 

1. Fragment d’une enquête faite sur l’ordre de Louis IX à Aubigny, diocèse de Reims, sur des 
plaintes reçues. 6 feuillets parch. — S. d. [1248 ?]. 
 Recueil des historiens de France, t. XXIV, p. 269. Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 520, p. 173. 
 
2-4. En déficit. 
 
5. Lettres de Pierre, official de Sens, notifiant l’engagement comme fief lige à Guillaume, 
comte de Joigny, par Étienne Garnier et Agnès, sa femme, bourgeois de Joigny, de leurs biens 
à Joigny et aux environs, en compensation de l’affranchissement que ledit comte leur a 
accordé. — Orig. parch., avril 1254. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 641, p. 217. 
 
6. Note des raisons exposées par le roi et par l’archevêque de Reims à l’appui de leurs 
prétentions réciproques à la garde de l’abbaye de Saint-Remi de Reims. — Orig. parch., rôle 
(fragment), s. d. [1267 ?]. 
 Sur ce litige, voir aussi, outre le n° 6 bis, J 1031, n° 3, et J 1032, n° 1 (Layettes du Trésor des chartes, t. 
V, nos 821-822, p. 285), et surtout Varin, Archives administratives de la ville de Reims, t. Ier, p. 320, 841-863. 
 
6bis. Noms des témoins produits par le roi et par l’archevêque de Reims lors de ladite 
contestation. — Orig. parch., s. d. [1267 ?]. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n°823, p. 285. 
 
7. Lettres de Gaucher de Joigny, affranchissant Regnaud Chapelier, et approuvant l’abandon 
par Robert de Courtenay dudit Regnaud parce qu’il était du fief de Gaucher, et de Guillaume, 
comte de Joigny, frère dudit Gaucher, approuvant ledit affranchissement. — Orig. parch., 
avril 1208. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 170, p. 61. 
 
8-9. En déficit. 
 
10. Liste des habitants de la ville de Troyes et de sa châtellenie de Troyes estimés pouvoir 
faire prêt au roi, et jusqu'à quelle somme. — Orig., rôle parch., s. d. [vers 1295]. 
 Éd. Aug. Longnon, Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie (1172-1361), t. III, p. 119-
123. 
 
11. Lettres du roi Philippe III à Guy [de Rochefort], évêque de Langres, lui transmettant et lui 
recommandant la plainte d’Ellebaut de « Mairi », chevalier, contre Guiot de Piépape, écuyer, 
son cousin, justiciable dudit évêque. — Orig.? parch., s. d. [1270/1285]. 
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12. Mémoires relatifs au procès intenté au Parlement par Mathieu de Trie, maréchal de 
France, à Hugues, vidame de Châlons, sire de Bazoches, chevalier, au sujet des droits de 
chasse réclamés par ledit maréchal dans les bois de Maignières et de Coulonges, en forêt de 
Bazoches, que ledit vidame assure franche de tout droit. 
 Mathieu de Trie, maréchal de France, mourut le 26 novembre 1344 (Anselme, t. VI, p. 688)  
 1. Mémoire pour ledit vidame de Châlons. — Orig., rôle parch., s. d. [première moitié 
du XIVe s. : 1344 au plus tard]. 
 2. Mémoire pour ledit maréchal de France. — Orig., rôle parch., s. d. [première moitié 
du XIVe s. : 1344 au plus tard]. 
 
13. En déficit. 
 
14. Plainte de Jean de Vannes, chanoine et archidiacre de Langres, aux exécuteurs 
testamentaires de Bernard de la Tour, évêque de Langres, au sujet d’une rente de 400 florins 
de Florence à lui due par ledit évêque. — Rôle parch., s. d. [fin du XIVe s. : après le 24 juin 
1395]. 
 Y sont transcrits les actes ci-dessous : composition avec Jean Potier, alors archidiacre de Langres, par 
laquelle ledit évêque a constitué ladite rente ; bulle Ad ea que statim du pape Clément VII, ratifiant ladite 
composition, 3 juin 1387 ; hommage dudit Jean de Vannes audit évêque de Langres, 23 septembre 1392 ; 
sommations en forme dudit archidiacre auxdits exécuteurs testamentaires devant Étienne Jean, licencié ès lois, 
official de Langres, dressées par Jean Parent, prêtre du diocèe de Toul, notaire apostolique et impérial, 
26 décembre 1394 et 24 juin 1395. 
 
15-17. En déficit. 
 
18. Ordre des commissaires des aides à Milet de Campremy, grènetier du grenier à sel de 
Troyes, de payer 25 l. t. à Jean de Pressy, naguère trésorier des guerres. — Orig. parch. 
parch., s. d. [après 1412]. 
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J 771 
 

Provins, Sens, comté de Beaufort 
 
 
1. Lettres de Thibaut V, roi de Navarre, comte de Champagne, confirmant la vente de 
150 arpents de bois, en forêt de Crèvecœur, par Isabeau de Lisines, dame de Crécy, à Gérard 
de la Noue, bourgeois de Paris. — Orig. parch. [fr.], mars 1262. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 743, p. 249-250. 
 
2. En déficit. 
 
3. Lettres de Gaucher, sire de Châtillon, connétable de Champagne, donnant à Huguet de 
Longueville, son valet, l’usage de bois sis entre Baulne et La Chapelle-Monthodon. — Orig. 
parch. scellé, 9 août 1299. 
 
4. Vidimus par le prévôt de Paris du transport par Simon d’Attichy de la procuration qu’il 
avait reçue de Rose, veuve de Jean de Préaux, de Fismes. — Parch. scellé, 19 juillet 1362. 
 Voir le n° 5. 
 
5. Lettres du prévôt de Fismes, contenant ladite procuration de ladite Rose audit Simon 
d’Attichy et à cinq autres. — Orig. parch. scellé, 16 juillet 1362. 
 
6. Charte partie, portant vente d’une maison à Longchamp par Gobert Griopiau, dudit 
Longchamp, et sa femme à Walleran Le Grevé. — Orig. parch., 15 octobre 1496. 
 
7. Liste des habitants de la commune de Provins et de la mairie de Prouilly qui veulent 
demeurer sous le gouvernement des maire et échevins. — Orig., rôle parch., s. d. [1344-
1346]. 
 Voir J 768, n° 36. 
 
8. Testament portant legs pour fondations pieuses dans la province de Sens et le bailliage de 
Poissy. — Fragment de rouleau parch., s. d. [XIVe s.]. 
 
9. Lettre de Nicolas des Portes, de Saint-Florentin, à la Chambre des comptes, lui transmettant 
le procès-verbal d’estimation d’un terrain de ladite ville de Saint-Florentin, donné par le roi à 
Pierre de Sainte-Béate, son horloger. — Original parch., s. d. [XIVe s.]. 
 
10. Vidimus par le prévôt de Troyes d’un vidimus par le prévôt de Paris de lettres d’Henri VI, 
roi d’Angleterre et soi-disant de France, accordant souffrance pour foi et hommage aux 
héritiers de Pierre de Fontenay, seigneur de Rances, et de Marie de Broyes, qui n’ont pu 
encore procéder au partage des biens, du 20 février 1428, et encore un acte de la Chambre des 
comptes en faveur des dits héritiers, du 22 février 1428. — Parch. scellé, 11 mars 1428. 
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11. Lettres du prévôt de Sens, notifiant un acte de Guillaume Rabutin, prêtre, prieur de Notre-
Dame du Charnier [ ?] lez Sens, qui cède à Jean Quarré dit Derotenay, laboureur, un bien sis à 
Ervy. — Orig. parch. scellé, 28 octobre 1500. 
 
12. Contrat de vente par Germaine de Foix, veuve du roi Ferdinand le Catholique, et Jean, 
marquis de Brandebourg, actuellement son époux, à Guillaume de Croÿ, marquis d’Aerschot, 
seigneur de Chièvres, du comté de Beaufort en Champagne, avec les châtellenies de Soulaines 
et de Larzicourt, la vicomté de Saint-Florentin, la baronnie d’Ervy etc, 27 juillet 1519. — 
Copie parch. coll. en Parlement le 5 août 1550. 
 
13-14. En déficit. 
 
15. Mémoire sur le droit de juridiction et de prévention appartenant au roi en son bailliage de 
Provins et dans le comté de Champagne et de Brie, 15 mai 1566. — Orig., envoyé au 
procureur général du roi le 25 mai 1566. 
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J 772 
 

Meaux, Provins, Le Plessis-aux-Tournelles 
 
 
1. Lettres d’Henri, comte palatin de Troyes, renouvelant et amplifiant les privilèges du 
chapitre de Saint-Quiriace de Provins, 1176. — Copie coll., 25 décembre 1606. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 71, p. 25. 
 
2. Acte par lequel Jean, abbé de Sainte-Geneviève, et Pierre de Poitiers, chancelier de l’église 
de Paris, délégués du pape Célestin III, adjugent la moitié des dîmes de la paroisse d’Esbly à 
Pierre, curé d’icelle, contre Gilles de Jouarre, curé de Coupvray. — Orig. parch. scellé, 
décembre 1196. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 115, p. 39-40. 
 
3. Lettres d’Anseau, évêque de Meaux, confirmant l’échange de serves entre Jean de Malleo 
et les frères du Temple. — Orig. parch. scellé, 1198. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 119, p. 41. 
 
4. Lettres de Dreu de Mello, sire de Loches, portant vente à Jean de Beaumont, pour 2 500 
livres parisis, de ses biens à Thiers, Chantemerle et Neufmoulin et d’une rente de 60 livres 
parisis qu’il tenait en fief du comte de Boulogne puis de sa veuve. — Orig. parch., janvier 
1239. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 408, p. 134. 
 
5. Lettres de l’official de l’archidiacre de Meaux, notifiant que Guérin Le Pêcheur, de Condé 
Sainte-Libiaire, s’est constitué homme du Temple de Choisy. — Orig. parch. scellé, juin 
1261. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 727, p. 246. 
 
6. Lettres de l’official de Meaux, notifiant que Lambert de Autriodoro, tailleur, s’est constitué 
homme du Temple de Choisy. — Orig. parch. scellé, juin 1263. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 751, p. 254. 
 
7. Lettres du roi Jean II, confirmant de précédentes lettres de lui, du 9 novembre 1352, qui 
approuvaient l’acquisition par Robert de Lorris, son chambellan, des biens, confisqués, de 
Golle d’Acy, exécuté à Meaux, et stipulaient que le produit en reviendrait à la noble maison 
de Saint-Ouen, avril 1353. — Copie ou minute, parch. 
 
8. Lettres du roi Jean II, fixant les gages de son barbier, Jean Vaillant, 18 avril 1352. — 
Vidimus du prévôt de Paris, parch. scellé, 24 mai 1353. 
 
9. Estimation faite, par ordre du roi, des biens confisqués sur feu Pierre Remy, sis à 
Closfontaine. — Orig. parch., s. d. [XIVe s.]. 
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10. Acte de Jean Talence, prieur de Gournay-sur-Marne, portant quittance à Pierre Morin, 
huissier d’armes du roi, des droits de vente à lui dus sur l’achat de divers biens sis en sa 
censive. — Orig. parch. scellé, 18 août 1460. 
 
11. Protestation de Charlotte de Bourbon, abbesse de Jouarre, contre les vœux monastiques 
qu’elle n’a prononcés que contrainte et pour ne pas désobéir à son père, le duc de 
Montpensier, 25 août 1565. — Copie certifiée, 21 mars 1566. 
 
12. Lettres du prévôt de Provins, contenant la vente par le chapitre de Saint-Quiriace de 
Provins à Jean de La Mothe, laboureur, de divers biens sis en ladite ville, pour subvenir aux 
réparations nécessitées par les dégradations de ladite église. — Orig. parch., 7 septembre 
1599. 
 
13. Procès-verbal de mesurage et arpentage de la terre de Romeny, à la requête de Louis de 
Vassan, chevalier, seigneur de Bonneuil, et d’Eustache Le Gras, aussi chevalier, seigneur du 
Coudray, co-seigneurs de ladite seigneurie de Romeny. — Orig., cahier, 3 juin 1738. 
 
14. Adjudication à Nicolas Vacherat, marchand de bois au Plessis-aux-Tournelles, de cinq 
pièces de bois sises audit lieu et appartenant à André Hercule de Rosset, duc de Fleury, 
seigneur et baron dudit lieu. — Orig. parch., 1er décembre 1744. 
 
15. Adjudication audit Vacherat de deux autres pièces de bois sises dans le parc du château 
dudit Plessis-aux-Tournelles, appartenant audit duc de Fleury. — Orig. parch., 15 octobre 
1750. 
 
16. Acte de transport de rente passé entre les duc et duchesse de Fleury et l’exécuteur 
testamentaire de la marquise d’Auxy, d’une part, les curé et habitants de la paroisse de 
Cucharmoy, d’autre part, à cause d’un legs faite par ladite marquise aux pauvres du Plessis-
aux-Tournelles, 26 mai 1749. — Copie, 30 septembre 1756. 
 
17. Donation par Jean Louis Constant, chanoine de Saint-Quiriace de Provins et ancien curé 
de Cucharmoy, à l’église et à la fabrique dudit Cucharmoy de la moitié d’une maison qu’il 
possède au Plessis-aux-Tournelles. — Orig. parch., 30 janvier 1765. 
 
18. Lettres du procureur du roi au maître particulier des eaux et forêts des bailliages de 
Provins et autres, en conséquence d’un arrêt du Conseil d’État du 29 septembre 1766 et d’une 
ordonnance du grand maître, du 17 octobre 1766, insérés, lui prescrivant de faire élaguer par 
les propriétaires les routes de la forêt de Jouy [le Châtel], s. d. — Ordre donné par ledit maître 
particulier en conséquence, 7 février 1767, copie. 
 
19. Acte par lequel Louis Audierne, maître serrurier de Provins, cède au duc de Fleury, baron 
du Plessis-aux-Tournelles, et au marquis d’Hervilly, seigneur de Chenoise, le droit de tirer du 
sable d’un terrain qu’il possède au Breuil. — Orig., 21 octobre 1770. 
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20. 
1. Procès-verbal d’arpentage, contenant la quantité des labours et entreprises faits sur 

les bruyères de Sucy, Marolles et Noiseau. — Orig., 10 mars 1772. 
2 à 6. Conclusions et rapports au sujet des bruyères de Sucy. — Orig. et copies, 

31 juillet 1769 à 20 juillet 1781. 
7. Mémoire sur le même sujet, pour le chapitre de Notre-Dame de Paris, 19 novembre 

1771. — Copie. 
8. Autre mémoire, avec projet de contrat pour ledit chapitre, août 1778. — Copie. 
9-10. Affiche de l’offre à bail desdites bruyères de Sucy par le chapitre de Notre-

Dame [2 exemplaires], 8 juin 1771. 
 
21. Mesurage des prés et allées vertes du parc du Plessis-aux-Tournelles, appartenant au duc 
de Fleury. — Orig., 1773. 
 
22. Arrêt des trésoriers de France tenant la chambre du domaine en la généralité de Paris, 
fixant le cens dans les domaines de Courton et du Jardin et ordonnant qu’il sera perçu 
concurremment par le roi et le duc de Fleury, 21 mars 1777. — Copie. 
 
23. Adjudication au duc de Fleury de deux maisons avec jardin, sises au Plessis-aux-
Tournelles, comme créancier des frères Vacherat, en leur vivant marchands de bois audit lieu. 
— Orig. parch., 18 février 1779. 
 
24. Sentence du bailli du Plessis-aux-Tournelles, déclarant exécution contre le curateur aux 
successions desdits frères Vacherat de l’acte de vente du 15 octobre 1750 du duc de Fleury à 
Étienne Vacherat. — Orig. parch., 11 février 1779. 
 
25. Sentence dudit bailli du Plessis-aux-Tournelles, déclarant exécution contre ledit curateur 
de l’acte de vente du 1er décembre 1744 du duc de Fleury aux frères Vacherat. — Orig. 
parch., 4 février 1779. 
 
26. Acte d’échange d’une maison contre une pièce de terre, passé entre le duc de Fleury et 
Charles Cabaret, manouvrier au Plessis-les-Tournelles. — Orig., 28 novembre 1780. 
 
27. Plan et arpentage du fief du Vieux Chauffour, sis en la paroisse de Jouy-le-Châtel, à la 
requête du duc de Fleury et de Boscheron, commandeur de Chevru, son propriétaire. — Orig., 
19 novembre 1782. 
 
28. État dressé par le fondé de pouvoirs du duc de Fleury de tous les titres de recettes et 
dépenses, baux, échanges, adjudications de bois etc. de la baronnie du Plessis-aux-Tournelles, 
qu’il a reçus en mains du receveur dudit duc. — 18 mai - 1er novembre 1784. 
 
29. Extrait, en ce qui concerne le fief du Breuil, de l’inventaire des titres de ladite seigneurie 
du Plessis-aux-Tournelles, de 1627 à 1722. — S. d. [XVIIIe s.] 
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30. Compte rendu au duc de Fleury par Jean Simon de Fienne, receveur de la baronnie du 
Plessis-aux-Tournelles, de sa gestion de ladite terre pour l’année 1780. — Orig., 29 septembre 
1781. 
 
31. 

1. Semblable compte, rendu par le même pour l’année 1779. — Orig., 30 août 1781. 
2. Semblable compte, pour l’année 1778. — Orig., 15 juillet 1781. 

 
32. Semblable compte, pour l’année 1781. — Orig. 29 août 1782. 
 
33. Semblable compte, pour l’année 1782. — Orig., 29 août 1783. 
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Cote vacante. 
 


