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J 821 
 

Bourgogne 
 
 
1. 

(a). 1. État des sommes léguées à ses gens par Eudes, comte de Nevers, mort à Acre, 
1266. 2. Compte des sommes payées par la succession pour le loyer des maisons occupées par 
lesdites gens, pour la solde de chevaliers et hommes d’armes, pour des remboursements 
d’emprunts faits au Temple etc. 3. Recette de la succession dudit Eudes, comte de Nevers. — 
Rôle original, parch., 1266 [après le 9 août]. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 798, p. 272. 

(b). État du mobilier dudit Eudes, comte de Nevers, avec l’indication des légataires. — 
Rôle original, parch., 1266 [après le 9 août]. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 799, p. 272. 

(c) Procès-verbal d’estimation des vêtements dudit Eudes, comte de Nevers, avec 
l’indication des religieux à qui ils furent donnés. — Rôle original, parch., 1266 [après le 9 
août]. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 800, p. 272-273. 

(d). Prix de vente des objets de la succession dudit Eudes, comte de Nevers, qui 
n’avaient été légués à personne. — Rôle original, parch., 1266 [après le 9 août]. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 801, p. 273. 
 
1bis. Lettres de Robert, duc de Bourgogne, portant octroi de lettres d’émancipation aux trois 
enfants d’Étienne, seigneur de Mont Saint-Jean. — Original parch. scellé, 22 mai 1291. 
 
2. Lettres d’Imbert, sire de Clairvaux, notifiant l’hommage qu’il a prêté au roi pour sa dite 
terre de Clairvaux. — Original parch. scellé, mai 1301. 
 
3. Vidimus par le prévôt de Paris de la donation par le roi à Pierre Domino, maître des 
monnaies, de la prévôté de Saint-Jeangoul, confisquée sur Pierre Mouton. — Parch. scellé, 
2 juillet 1379. 
 
3bis. Reconnaissance par le maître de la chambre aux deniers du duc de Bourgogne, du 
montant des gages dus à Jean Sallart, huissier d’armes dudit duc. — Orig. parch., 
31 décembre 1385. 
 
4. Pièces diverses extraites du livre des amortissements de la Chambre des comptes du roi à 
Dijon, touchant les terres d’outre-Saône et le comté d’Auxonne, 1398-1467. — Orig., 17 août 
1478. 
 
5. Extraits divers de causes jugées aux Parlements de Beaune et de Saint-Laurent de Chalon-
sur-Saône, 1357-1476. — 4 cahiers de copies authentiques, 1438, 1462, 1478. 
 
6. Lettres de Marguerite, archiduchesse d’Autriche et comtesse de Bourgogne, portant 
ratification du traité de neutralité entre les deux Bourgognes, conclu par ses ambassadeurs 
avec ceux du roi. — Orig. parch. scellé et signé, 30 juillet 1522. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 1625, t. Ier, p. 300. 
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7. Lettres de l’empereur Charles Quint, portant ratification dudit traité de neutralité entre la 
duchesse de Bourgogne et le roi de France. — Orig. parch. scellé, 13 décembre 1522. 
 
8. 

1. Mémoire au pape sur la question de l’érection, ensuite révoquée, de Bourg-en-
Bresse en évêché, 11 juillet 1528. — Copie ? 

2. Articles formulés sur ladite question par l’archevêque de Lyon, s. d. [1534]. — 
Copie. 

3. Information générale sur toute l’affaire, 1537. — Orig. ? 
 
9. Procès-verbal notarié de l’hommage rendu au roi par Jean de Gorrevod pour son comté de 
Pont-de-Vaux et ses autres fiefs. — Orig. parch. scellé, 15 juin 1536. 
 
10. Lettres du garde du scel aux contrats du duché de Bourbonnais, notifiant l’achat qu’il a 
fait pour le roi de Jean Duret, lieutenant du domaine dudit Bourbonnais, de diverses terres 
sises à Chevagnes, près de Moulins. — Orig. parch. scellé, 29 août 1541. 
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J 822 
 

Bourgogne 
(suite) 

 
 
1. Hommage d’Hugues, duc de Bourgogne, au roi Louis IX de Charolles et de Mont-Saint-
Vincent, par lui acquis en échange de Jean, comte de Chalon. — Minute, parch., s. d. [juin 
1239]. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 412, p. 135. Original : J 247, n° 1. Éd. Layettes du Trésor des 
chartes, t. II, n° 2819, p. 413. 
 
2. Enquête par Richard de Milly, chevalier, et maître Pierre de Saint-Martin sur les désordres 
causés en l'abbaye de Vézelay par les entreprises, contre elle, des baillis de Sens et d’Orléans. 
— Rôle, orig., parch. scellé, s. d. [avant 1270]. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 877, p. 315. 
 
3. Montre des arbalétriers et archers de Namur, Wazege, Thienne et Floreffe, ayant servi sous 
les ordres de Jean de Fresne. — Rôle original, parch., 17 juin 1430. 
 
4. Quittance délivrée par Laurent Le Maech, receveur général de Flandre et Artois pour le duc 
de Bourgogne, à Pierre Reyphit, fermier du tonlieu du Dam. — Orig. parch. scellé, 4 janvier 
1449. 
 
5. Quittance délivrée par Guillaume de Poupet, receveur général des finances du duc de 
Bourgogne, à Colart Oudart, receveur de Fampoux. — Orig. parch. scellé, 18 décembre 1456. 
 
6. Quittance délivrée par Jean Gherborde, maître ès arts, à la ville de Lille pour une rente à lui 
due. — Orig. parch. scellé, 31 juillet 1465. 
 
7. Quittance délivrée par Georges Gherbode, contrôleur des officiers de Flandre pour le duc 
de Bourgogne, à ladite ville de Lille, pour une rente semblable à lui due. — Orig. parch. 
scellé, 31 juillet 1465. 
 
8. Quittance délivrée par Martin Roiche, maître de la haute œuvre de la ville de Saint-Omer, 
pour ses gages à lui dus par le duc de Bourgogne. — Orig. parch. scellé, 18 mars 1481. 
 
9. Ordre de paiement donné par Floris de Montmorency, baron de Montigny et de Leuse, 
gouverneur de Tournai et Mons, au receveur royal desdits bailliages, pour les gages de Pierre 
de Voz, trompette, chargé d’accompagner l’affichage de certains placards du roi contre 
l’hérésie. — Orig. parch. scellé, 17 novembre 1563. 
 
10. Montre passée devant Robert de Miraumont, pour le duc de Bourgogne, des hommes 
d’armes conduits par le seigneur d’Aymeries près de Maubeuge. — Orig. parch. scellé [pièce 
en partie effacée], 28 avril 1475. 
 
11. Vidimus et confirmation par Maximilien, duc d’Autriche, Bourgogne, Lorraine et 
Brabant, des lettres de la duchesse Marie de Bourgogne, sa femme, de juin 1477, qui 
instituent à Malines une chambre et conseil pour les causes de ses sujets de Bourgogne et pays 
voisins. — Parch. scellé, 18 décembre 1477. 
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12. 

1. Lettres de Guichard de Passavant, notifiant le don qu’il a fait à Thibaut, roi de 
Navarre, de la moitié de ses biens sis à Sarquex, 9 mars 1251. — Copie coll., 3 juillet 1564 
(extrait du registre de la Chambre des comptes, à la requête du procureur général du roi). 

2. Copie de pièces diverses relatives à l’abbaye du Val Chézery ; lettres de sauvegarde 
des princes de Savoie, confirmations de droits etc., 1283-1514. — Copies coll., s. d. 

3. Accord conclu entre Henri de Joinville, comte de Vaudémont, et autres 
commissaires royaux, d’une part, et Brochart de Fénétrange pour l’exécution du traité du 4 
janvier précédent, qui porte que celui-ci rendra les châteaux et forteresses de Wassy, 
Montéclair et Passavant-en-Vosges, 20 avril 1360. — Copie coll., 23 juillet 1551 (copie). 

Extrait du Trésor des chartes. 
4. Lettres de Jean, duc de Lorraine, notifiant l’hommage qu’il a fait au roi de sa 

châtellenie de Passavant, 23 septembre 1367. — Copie coll., 25 octobre 1508. 
Extrait du Trésor des chartes. 
5a et b. Extraits des comptes des aides de guerre du diocèse de Langres, faits en la 

Chambre des comptes, à la requête du procureur général du roi, 1391-1397 et 1512-1513. — 
Coll., 19 décembre 1539, parch. (2 pièces). 

6. Articles des franchises et privilèges de la ville de Bourg-en-Bresse, à elle accordés 
par les princes de Savoie, s. d.. — Copie coll. s. d. 

Extrait du Trésor des chartes. 
7. Aveu et dénombrement au roi par Pierre de Daillancourt, écuyer, seigneur de 

Brousseval, pour sa châtellenie de Wassy, du bailliage de Chaumont-en-Bassigny, 26 
novembre 1508. —.Copie coll., 6 juin 1564. 

Extrait des registres de la Chambre des comptes. 
8. Note pour le roi sur les limites, droits et contestations des lieux habités de la forêt de 

Passavant, s. d. — Copie. 
9. Rapport au roi sur le même sujet, à la suite d’enquête. — Minute [incomplète], s. d. 
10. Autre rapport sur le même sujet. — Minute [incomplète ?], s. d. 
11. Lettres d’Anne de Beauvau, dame de Passavant, portant autorisation à Jeannette 

Parisot, veuve, de prendre du bois en ladite forêt de Passavant pendant le cours d’un trimestre. 
— Orig. signé, 16 octobre 1575. 

12. Inventaire, adressé au procureur général du roi par les officiers de Chaumont, des 
titres relatifs à la question de la souveraineté du roi à Passavant en-Vosge. — Orig., 29 février 
1564. 

13. Réponse du procureur général aux causes d’opposition de Nicolas Herbillon contre 
la saisie du moulin banier et d’un pré à Passavant. — Orig., s. d. 

14. Requête au roi par Nicolas Michault, substitut en la prévôté de Passavant de son 
procureur général au bailliage de Chaumont, contre les abus commis contre les droits royaux 
en la forêt dudit Passavant par le sieur de Châteauneuf, bailli de Nancy. — Orig., s. d. 
[octobre 1528 : renvoyée au Parlement le 15 octobre 1528]. 

15. Remontrances des habitants du village de Passavant en Vosge, présentées au roi à 
la suite de l’enquête faite au sujet de la précédente requête. — Orig., s. d. [novembre 1528 : 
renvoyée au Parlement le 10 novembre 1528]. 

16. Inventaire de titres établissant la souveraineté du roi sur Neufchâteau (et par suite 
Passavant). — Orig., s. d. 

17. Autre expédition de la pièce cotée plus haut 1, du 9 mars 1251, faite le 20 juillet 
1562. 

18. Acte de la cause intentée par les habitants de Delain contre leur seigneur, Jean de 
Rupt, 1er mars 1533. — Extrait. 
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19. Lettres de Charles Quint pour faire recevoir ladite cause des habitants de Delain au 
Parlement de Dole [à qui la requête de ceux-ci avait été adressée], 6 mars 1533 ; copie. — 
Acte de l’huissier à qui lesdites lettres avaient été adressées, audit Parlement en conséquence ; 
orig., 24 mars 1533. 

20. Remontrance et requête (sus indiquée) des habitants de Delain au Parlement de 
Dole, s. d. — Copie. 

21. Autre acte (comme celui coté 18) de la cause intentée par lesdits habitants contre 
leur dit seigneur, 2 mai 1536. — Extr. 

22. Lettres adressées au chancelier de France par N. Thibault, procureur général du 
roi, lui signalant ladite cause d’appel portée au Parlement de Dole, bien que Delain soit des 
lieux en litige entre le roi et l’empereur. — Orig., 23 novembre [l’année n’est pas indiquée]. 

23. Lettres de Guillaume Thierry, lieutenant du prévôt de Sens à Langres, au procureur 
général du roi au Parlement, qui motivèrent les précédentes. — Orig., 3 novembre [l’année 
n’est pas indiquée]. 

24. Plaidoiries du procès soutenu au Parlement entre Nicolas de Lorraine, comte de 
Vaudémont, tuteur du duc Charles de Lorraine, et d’une part, Charles de Croÿ et Françoise 
d’Amboise, sa femme, de l’autre, Claude Hazard, demeurant à Colombey-en-Bassigny [lès-
Choiseul], 19 juillet 1558. — Extrait coll. le 14 décembre 1601. 

25. Mémoire sur les entreprises faites par les princes de Lorraine sur le village de 
Colombey-lès-Choiseul. — Orig., s. d. 

26. Lettres du lieutenant du bailli de Bassigny, portant jugement sur les appellations 
relatives audit lieu de Colombey, 30 mai 1600. — Extrait. 

27. Acte dudit jugement. — Orig., 30 mai 1600. 
28. Arrêt du lieutenant général du duc de Lorraine, rejetant l’appel de Didier Guillot, 

contrôleur de la baronnie de Choiseul, contre certains habitants de Colombey, 29 novembre 
1601. — Copie coll., 12 décembre 1601. 

29. Acte du refus dudit Guillot de donner copie à ses opposants de l’appel par lui 
interjeté le 12 du présent mois. — Orig., 27 décembre 1602. 

30. Requête au bailli de Chaumont par lesdits opposants (Boucheron, chaudronnier à 
Colombey etc.) avec réponse, renvoi etc. — Orig., 25 janvier 1602. 

31. Procès-verbal d’une enquête tendant à établir pour quelle raison certains habitants 
de Colombey avaient été mis en prison par ordre du duc de Lorraine. — Orig., 1er février 
1602. 

32. Ordre du bailli de Bassigny d’ajourner ledit Boucheron, et acte en conséquence du 
sergent dudit bailliage. — Orig., 4-11 février 1602. 

33. Double de la pièce précédente. — Orig., 4-11 février 1602. 
34. Lettres du roi au premier huissier du Parlement à ce requis, lui ordonnant de 

signifier au duc de Lorraine l’arrêt de la cour qui le condamne et faire élargir les habitants de 
Colombey indûment emprisonnés. — Orig. parch. scellé, 27 février 1602. 

35. Procès-verbal de la signification dudit arrêt au duc de Lorraine, et de son exécution 
à Colombey. — Orig., 14-19 mars 1602. 

36. Lettres du substitut au bailliage de Chaumont à J. de la Guesle, procureur général 
du roi au Parlement, sur la question des entreprises du duc de Lorraine. — Orig. signé, 
27 mars 1602. 

37. Mémoire, avec pièces, sur la souveraineté de Passavant-en-Vosge, produit devant 
la cour du bailliage de Chaumont, 13 avril 1565. — Copie coll., 26 avril 1565. 

38. Procès-verbal d’enquête faite par ordre du roi à Passavant sur la souveraineté de la 
couronne par Jacques Viole, conseiller au parlement de Paris, commissaire. — Orig. signé, 
16-22 octobre 1577. 
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39. Procès-verbal d’enquête fait par Denis Le Gros, gruyer du roi, sur les forêts de 
Passavant. — Orig. signé, 29 décembre 1578. 

40. Information faite par un sergent royal du bailliage de Chaumont, député dudit 
gruyer sur lesdites forêts de Passavant ; avec l’ordre dudit gruyer, Denis Le Gros, à la requête 
du procureur du roi en la prévôté de Passavant. — Originaux signés, 29 décembre 1578. 

41. Autre procès-verbal d’enquête menée par Denis Le Gros sur les dégradations, 
ruines et dépopulations de ladite forêt de Passavant. — Orig. signé, 14 janvier 1579. 

42. Lettres du prévôt de Paris, contenant l’acte notarié de partage, par moitié, de la 
forêt de Passavant entre le roi et le duc de Lorraine comme transaction pour terminer leurs 
débats, 7 juillet 1578. — Expédition parch., 19 juillet 1578. 

43. Acte des officiers royaux sur les entreprises des officiers du comte de Bourgogne 
sur le village de Vougecourt, dépendant de Passavant. — Orig., 26 janvier 1600. 

44. Autre analogue sur lesdites entreprises et les emprisonnements d’officiers et sujets 
du roi à Vougecourt, Grignoncourt et Lironcourt. — Orig., 2 avril 1600. 

45. Lettres du lieutenant et du substitut en la prévôté de Langres au procureur général 
du roi au Parlement [J. de La Guesle], lui rendant compte de l’état des débats touchant les 
limites du royaume et du duché de Lorraine, et l’informant qu’il y a toujours entreprises et 
dissensions au sujet de Colombey-lès-Choiseul. — Orig. scellé (avec envoi de pièces 
suivantes), 8 mai 1604. 

46. Extraits du registre des acquêts à caution du bureau de Langres, touchant des 
habitants dudit Colombey, 1584-1594. — Coll., 5 mai 1604. 

47-61. Liasse de 15 acquêts à caution dudit bailliage de Colombey, 1594-1595. — 
Originaux (envoyés avec la lettre cotée ci-dessus, 45). 

62. Lettre du substitut au bailliage et siège présidial de Chaumont-en-Bassigny au 
procureur général du roi au Parlement, l’avertissant de la situation dans les débats entre le roi 
et le duc de Lorraine, de Monthureux-sur-Saône [lès-Baulay], dépendant de Passavant. — 
Orig., 15 juin 1603. 

63. Mémoire à ce sujet, et copie d’un arrêt de la cour de Dole, envoyés au procureur 
du roi au bailliage de Chaumont par Claude de Villermin, seigneur dudit Monthureux. — 
Coll., 1603. 

64. Lettres écrites audit seigneur de Monthureux lors de son achat de ladite terre et au 
sujet de ses obligations féodales. — Orig., 23 décembre 1590. 

65. Remontrance au Parlement de Dole de la situation dudit Monthureux, 7 septembre 
1602. — Copie coll., 21 mars 1603. 

66. Lettre de Claude de Villermin, seigneur de Monthureux, au procureur général du 
roi au Parlement, lui représentant qu’il a été chassé de son bien et banni par la cour de 
Lorraine, et lui demandant appui et justice. — Orig., 14 mai 1604. 

67. Nouvelle lettre du substitut au bailliage de Chaumont au procureur général du roi 
au Parlement, lui exposant les entreprises du duc de Lorraine à l’endroit de Monthureux-sur-
Saône. — Orig., 1er  avril 1604. 

68. Copie, envoyée par ledit substitut audit procureur général, de la lettre qu’il a reçue 
dudit Claude de Villermin. — 29 mars 1604. 

69. Lettre adressée audit procureur général au sujet d’autres entreprises de Lorraine 
sur la baronnie de Saint-Loup [au marquis de Coublanc], mouvant de Conflans-en-Bassigny, 
prévôté du duché de Bar. — Orig., 28 avril 1615. 
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13. 
1. Arrêt du Parlement de Besançon dans une cause pendante entre le procureur général 

du roi au comté de Bourgogne et Dorothée de Salm, abbesse de Remiremont, portant que le 
Val d’Ajol est mouvant dudit comté de Bourgogne, et condamnant ladite abbesse, qui en est 
tenancière, à faire hommage au roi. — Expédition parch., 18 juillet 1681. 

2. Autre arrêt entre les mêmes parties, déclarant les eaux de Longchamp et de 
Ramonchamp aussi mouvant dudit comté de Bourgogne, et condamnant ladite abbesse de 
Remiremont à l’hommage au roi, 16 juillet 1681. — Expédition parch. 

3. Autre arrêt, déclarant Fontenoy-le-Château aussi mouvant dudit comté de 
Bourgogne, et condamnant à l’hommage au roi Ferdinand-Joseph de Croÿ et Ernest Bogislas 
de Croÿ, marquis d’Aurey, tenanciers dudit Fontenoy, 5 septembre 1681. — Expédition 
parch. 
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J 823 
 
 

Bourgogne 
(suite) 

 
 
1. Plaintes des moines de Charlieu contre les bourgeois du lieu qui leur ont fait tort et injure. 
— Rôle orig. parch., s. d. [vers 1254]. 

Ancien J 824. Layettes du Trésor des chartes, t. V, nos 643-647, p. 217. 
 

2. Procès-verbal de la visite du couvent de Marigny-les-Nonnains par Guichard Boudillion, 
prieur de Saint-Séverin, et Philibert Ogeret, aumônier de Cluny, délégués de l’abbé de Cluny 
[Eudes de la Perrière]. — Orig., cahier de 22 feuillets, 10 novembre 1436. 

Ancien J 826. Inventaire du Musée, p. 262. 
 
3. Contrôle des exploits et amendes des parlements de Beaune et de Saint-Laurent, baillé à 
Jean de Bouge, receveur desdits parlements, au profit du duc de Bourgogne. — Orig., cahier 
de 23 ff., 8 février - 2 mai 1448. 

Ancien J 826. 
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Cotes vacantes 
 
 


