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J 830 
 
 

Lyonnais 
 
 
1.  

1. Vidimus par Étienne de Bar, secrétaire du duc de Bourbon, des lettres du prévôt de 
Saint-Pierre-le-Moûtier contenant l’acte de vente d’une rente sur le péage de Montmarault, en 
la châtellenie de Murat, par Simon de Pruney, damoiseau, à Barthélemy des Noës, de 
Souvigny, 2 avril 1284. — Orig. parch. scellé, 21 novembre 1412. 

2. Lettres des gens des comptes de Moulins, donnant ordre de payer le montant de 
ladite rente aux héritiers de Roger de Beaucaire. — Orig. parch., 13 février 1494. 

3. Lettres du lieutenant général du sénéchal de Bourbonnais, portant jugement sur un 
procès relatif aux sommes promises par Barthélemy des Noës à sa fille pour son mariage 
[parmi elles figure ladite rente sur le péage de Montmarault]. — Orig. parch. scellé, 24 juin 
1423. 

4. Acte de vente de ladite rente par Jean de Breschard, écuyer, sieur de Virlobier, à 
Étienne Charlet, chevalier, sieur des Garennes, en Bourbonnais. — Orig. parch., 21 décembre 
1581. 
 
2. Acte notarié, attestant et vidimant les lettres de Robert II, duc de Bourgogne, du 24 avril 
129, qui autorisent le chapitre de Lyon à refuser l’entrée de la ville de Condrieu aux troupes 
étrangères et aux ennemis du roi. —Parch. scellé, 27 avril 1294. 
 
3. Arrêt du parlement de Paris, déclarant que les privilégiés sont compris dans l’octroi fait au 
roi par la ville de Lyon de 500 hommes de pied, 29 juillet 1522. — Extrait coll., parch. 
 
4. Lettres du roi, portant évocation à son Conseil de l’appel au parlement de Paris par 
l’archevêque et la juridiction de l’église de Lyon de l’exécution ordonnée par le gouverneur 
dudit Lyon de lettres patentes portant confiscation des biens possédés en ladite ville par les 
Gênois, ennemis dudit roi ; ledit archevêque considérant cette confiscation comme une 
usurpation de droits, 30 novembre 1531. — Copie coll. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 4324, t. II, p. 96. 
 
5. Vidimus par le garde du scel aux contrats des bailliage de Mâcon et sénéchaussée de Lyon 
de l’édit du roi du 2 mai 1536, portant que les draps de soie, velours, satins, taffetas et autres 
faits hors du royaume ne doivent y entrer qu’en passant par Lyon et ne pourront désormais 
être vendus sans avoir été marqués d’un sceau établi en cette ville. — Parch. scellé, 23 mai 
1536. 

Ordonnances des rois de France, Règne de François Ier, n° 738, t. VIII, p. 86-88. 
 
6 et 6bis. Mémoires touchant la maîtrise des ports, ponts et passages de la ville de Lyon, s. d. 
— Copies. 
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J 831 
 
 

Lyonnais 
(suite) 

 
 
1. Dossier du retour au domaine des seigneuries de Malleval, Virieu et Chavanay, en Forez, 
aliénées par Anne de France, duchesse de Bourbon, sa fille Suzanne et son gendre Charles, 
par échange et dette, à Antoine de Varey, seigneur de Belmont : 

1. Lettres du garde du scel aux contrats du duché de Bourbonnais, attestant la revente 
aux duc et duchesses de Bourbon par Antoine Charton, seigneur de la Terrasse, et Jean 
Minard, seigneur de la Quérie, de la seigneurie d’Alonguet, en Beaujolais, qu’ils tiennent 
d’Antoine de Varey, au prix de 1 200 livres, 12 avril 1518. — Expéd. notariée, coll., parch., 
scellée, 24 juillet 1528. 

2. Lettres du même, attestant l’acte de vente de ladite seigneurie auxdits Charton et 
Meynard par ledit Antoine de Varey, 26 septembre 1517. — Expéd. notariée, coll., parch., 
scellée, 24 juillet 1528. 

3. Lettres du garde du scel aux contrats des bailliage de Mâcon et sénéchaussée de 
Lyon, attestant la convention passée entre la feue duchesse Anne de France et les duc et 
duchesse de Bourbon, et Antoine de Varey, seigneur de Belmont, par laquelle, en échange des 
seigneuries de Marignane et Gignac, en Provence, qu’ils avaient achetées de lui mais ne 
pouvaient payer, ils lui transportent les terres de Malleval, Chavanay et Virieu, en Forez, avec 
faculté de rachat au prix de 12 000 livres. — Orig. parch. scellé, 14 juillet 1523. 

4. Lettres dudit garde du scel aux contrats du duché de Bourbonnais, notifiant la 
prolongation de délai de paiement, avec faculté de rachat, que ledit Antoine de Varey a 
accordée aux duc et duchesse de Bourbon, 9 juillet 1519. — Expéd. notariée parch. scellée. 

5. Lettres du même, notifiant l’acte de vente passé entre lesdites parties, et échange 
des seigneuries d’Alenguet et Malleval contre celles de Marignane et Gignac, 26 septembre 
1517. — Expédition notariée parch. scellée. 

6. Lettres du roi au Parlement, lui expliquant et lui recommandant le procès porté 
devant lui en appel entre son procureur général et ledit Antoine de Varcy, qui s’oppose au 
rachat desdites seigneuries de Malleval, Virieu et Chavanay, malgré l’offre qui lui en est faite, 
23 mars 1520. — Extrait parch. 

7. Autres lettres du roi, portant ordre au premier huissier du Parlement d’appeler à 
comparoir ledit Antoine de Varey, 6 août 1527. — Extrait parch. 

7bis. Procès verbal de l’exécution desdites lettres par ledit huissier. — Orig., 9 août 
1527. 

8. Lettres du garde du scel aux contrats du duché de Bourbonnais, notifiant l’accord 
qui stipule rachat, passé entre ledit Antoine de Varey et les duc et duchesses de Bourbon, 
26 septembre 1517. — Expédition parch. scellée. 

Original : P 13791, cote 1492 (Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 8036, t. II, p. 522). 
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9. Lettres du roi aux juge, avocat et procureur du comté de Forez, leur notifiant qu’il a 
levé au profit d’Antoine de Varey tout empêchement de jouir de ses seigneuries de Malleval, 
Virieu et Chavanay, 4 novembre 1523 ; lettres dudit juge du comté de Forez, contenant les 
précédentes et d’autres et en ordonnant l’exécution, 9 novembre 1523 ; autres du même à 
l’avocat du roi audit comté, l’en informant, 9 novembre 1523 ; lettres dudit avocat, contenant 
procès-verbal de la signification par lui faite au château de Malleval et l’envoi en possession, 
par lui exécuté au profit dudit Antoine de Varey, 13 novembre 1523 ; nouvelles lettres dudit 
avocat, notifiant les oppositions et difficultés qui ont suivi ledit envoi en possession, et en 
répétant l’ordre, 4 décembre 1523. — Copie coll. au Parlement, parch., 26 avril 1531. 

9bis. Lettres de Nicolas de la Chesnaye, secrétaire du roi, commissaire délégué pour la 
confiscation des biens du connétable de Bourbon, portant adhésion auxdites lettres du roi qui 
ordonnent la réintégration dans ses droits dudit Antoine de Varey, 13 janvier 1524. — Copie 
coll. au Parlement, 26 avril 1531. 

10. Requête du procureur général du roi au Parlement, contenant le détail de ses 
moyens contre ledit Antoine de Varey, pour le forcer à rendre à la couronne la jouissance de 
ses dites seigneuries du comté de Forez. — Orig. parch., s. d. 

11. Réplique dudit procureur général aux défenses dudit Antoine de Varey. — Orig. 
parch., s. d. 

12. Lettres contenant l’acte de vente, échange et contre-échange passé entre ledit 
Antoine de Varey et les ducs et duchesses de Bourbon, 26 septembre 1517 ; copie coll. 
(comme plus haut 15). — Lettres d’Anne de France, duchesse de Bourbon, notifiant 
l’hommage que lui a fait ledit Antoine de Varey pour ses seigneuries de Malleval, Virieu et 
Chavanay, 5 novembre 1517 ; copie coll. — Lettres des gens des comptes de ladite duchesse 
au bailli de Forez, lui signifiant l’acquisition et les droits dudit Antoine de Varey, 9 novembre 
1517. — Copie coll. parch. [26 avril 1531]. 

13. Répliques dudit Antoine de Varey devant le Parlement aux demandes du procureur 
général du roi. — Original parch., s. d. 

14. Dupliques du même. — Orig, parch., s. d. 
15. Arrêt du Parlement retenant le procès entre lesdites parties et les appointant à 

huitaine pour production de titres, 8 juillet 1528. — Extrait parch. 
16. Autre appointement pour le représentant d’Antoine de Varey, appelant du juge de 

Forez dans ledit procès, 2 juillet 1528. — Extrait parch. 
17. Autre appointement du même, représentant dudit appelant. — Extrait parch., 

26 mai 1528. 
18. Requête d’Antoine de Varey au roi, s. d. ; renvoi d’icelle au juge de Forez, 

26 octobre 1523 ; ordre de main levée au profit dudit requérant, 4 novembre 1523 ; 
signification d’icelle par les officiers de Forez, 2 novembre 1523. — Copie coll. au 
Parlement, 29 avril 1531. 

19. Procès-verbal des séances du procès plaidé à Montbrison devant le juge ordinaire, 
lieutenant général du bailli de Forez, 3-8 juillet 1527. — Copie coll. 

20. Inventaire de pièces produites par Antoine de Varey contre le procureur général du 
roi. — Orig., s. d. 

21. Lettres du roi, sur requête de son procureur général, portant ordre au premier 
huissier de signifier audit Antoine de Varey la remise à la couronne desdites seigneuries de 
Malleval, Virieu et Chavanay contre les deniers qu’elles représentent, 20 janvier 1527 ; ordre 
d’exécution desdites lettres par le lieutenant du sénéchal de Lyon, 28 juin 1527 ; procès-
verbal de ladite exécution par le sergent royal de Lyon, 28 juin 1527. — Copie coll. 

22. Inventaire de pièces produites par le procureur général du roi contre Antoine de 
Varey. — Orig., s. d. 
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23. Réponses pour Madame mère du roi, duchesse d’Angoulême, comtesse de Forez, 
contre ledit Antoine de Varey, s. d. — Copie. 

24. Causes d’opposition dudit Varey contre ladite duchesse, s. d. — Copie. 
25. Demande de défaut par ledit Varey contre ladite duchesse, s. d. — Copie. 
26. Requête dudit Varey au Parlement pour expédition en forme dudit défaut obtenu. 

— Orig. 
27. Extrait du défaut accordé en Parlement audit Varey. — Orig. parch., 27 juillet 

1528. 
28. Ordonnance du conseiller au Parlement, commissaire en la partie, qu’avant 

jugement desdits défauts ladite duchesse, mère du roi, sera ajournée. — Orig. parch., 26 juillet 
1528. 

29. Autre du même, donnant défaut pur et simple audit Varey. — Orig. parch., 
15 juillet 1528. 

30. Autre du même, donnant aussi défaut pur et simple audit Varey. — Orig. parch., 
14 juillet 1528. 

31. Autre du même, portant ajournement de ladite duchesse, demanderesse. — Orig. 
parch., 3 mars 1528. 

32. Autre du même, donnant défaut au dit Varey contre ladite duchesse. — Orig. 
parch., 24 février 1528. 

33. Avis des officiers du roi au comté de Forez sur l’opportunité du renouvellement 
des divers terriers du pays. — Orig. signé, 19 octobre 1534. 

34. Requête du procureur général du roi au Parlement pour forclusion de sa partie 
adverse faute de contredits. — Orig. signé, 10 juillet 1531. 

35. Autre requête du même à mêmes fins. — Orig. signé, avril 1531. 
36. Autre requête du même pour commandement de productions être fait audit Varey. 

— Orig. signé, 15 juin 1530. 
37. Autre requête du même pour appointement des parties en droit, à produire pièces. 

— Orig. signé, février 1530. 
38. Autre requête du même pour forclusion du procureur dudit Varey pour non 

production de dupliques. — Orig. signé, 21 décembre 1529. 
39. Autre requête du même pour commandement être fait au procureur dudit Varey de 

produire ses dupliques. — Orig. signé, 23 novembre 1529. 
40. Lettres du juge ordinaire du comté de Forez, contenant l’acte de prise à ferme, 

amodiation et cens des revenus des seigneuries de Malleval, Virieu et Chavanay, dudit 
Antoine de Varey, par le sieur Du Crozet, trésorier de Forez, 14 novembre 1520. — Copie 
coll. en Parlement, 29 avril 1531. 

41. Autres lettres du même juge, contenant semblable acte de cession à ferme desdits 
revenus par ledit Varey audit Crozet, 15 février 1520. — Copie coll., 29 avril 1531. 

42. Autre acte de cession desdits revenus à ferme et cens par ledit Varey à Antoine 
Charton, sieur de la Terrasse, 26 septembre 1517. — Copie coll., 29 avril 1531. 

43. Requête dudit Antoine de Varey au Parlement pour faire cesser les productions et 
poursuites par le procureur général du roi d’un procès désormais sans motifs, la cour ayant 
statué la reprise en possession desdites seigneuries en litige par les duc et duchesse de 
Bourbon, s. d. [10 mai 1530]. — Copie. 

44. Extrait du traité de Cambrai, portant réintégration des héritiers de Charles, duc de 
Bourbon, dans tous les biens qu’il possédait de son vivant et annulation de tous arrêts de 
cessions, transports et incorporations d’iceux, s. d. [1529]. — Copie. 

45. Extrait du traité de Madrid, portant déjà les mêmes clauses, s. d. [1529]. — Copie. 
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2. Mandement de Charles IX à la Chambre des comptes de Paris, de vérifier et entériner les 
lettres qu’il a accordées au ci-devant trésorier des salpêtres Alexandre Carcaléon, pour le faire 
jouir d’une certaine rente sur la recette de Lyon, en dédommagement de la suppression de sa 
charge. — Orig. parch. scellé, 20 février 1564. 
 
3. Lettres du roi, sus indiquées, au trésorier de France à Lyon et au trésorier de l’Épargne à 
Paris, portant assignation de ladite rente audit Alexandre Carcaléon. — Orig. parch. scellé, 
30 juillet 1563. 
 
4. Lettres de Jean de Baillon, trésorier de l’Épargne, portant consentement à l’entérinement 
desdites lettres. — Orig. parch. scellé, 8 octobre 1563. 
 
5. Lettres de François de Rougier, trésorier de France à Lyon, portant semblable 
consentement. — Orig. parch. scellé, 14 octobre 1563. 
 
6. Arrêt de la Chambre des comptes, portant entérinement desdites lettres patentes du roi en 
faveur dudit Carcaléon, 2 décembre 1564. — Extrait des registres parch., délivré le 21 avril 
1570. 
 
7. Lettres de Philippe le Bel, notifiant la rémission par lui accordée, à la requête de 
l’archidiacre de Lyon, son clerc Thibaut de Vassailliaco, aux habitants et au chapitre de Lyon, 
pour leurs rébellions et forfaitures. — Orig. parch. scellé, 29 décembre 1309.  
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J 832 
 

Auvergne, Bourbonnais 
 
 
1. Lettres d’Archambaud, seigneur de Bourbon, notifiant le serment de fidélité qu’il a prêté au 
roi pour la terre d’Auvergne et les forteresses dont il a reçu la garde, mars 1216. — Copie 
coll. par de Thou, d’après le registre X du Trésor des chartes, 17 juin 1564. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 220, p. 76. Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 65 B, 
t. Ier, p.  
.16. 
2. Vidimus notarié de lettres de Pierre de Cormarain, gouverneur du comté d’Auvergne, des 
19 et 22 avril 1344, notifiant elles-mêmes des lettres d’Eudes, duc de Bourgogne, du 
7 décembre 1342, à lui adressées, et d’autres du même et de Philippe de Bourgogne; comte 
d’Auvergne, des 26 et 27 mai 1342, et réglant une assiette de rente perpétuelle au profit de 
Guillaume Roger, chevalier, seigneur de Pont-du-Château et de Chambon, des 19 mars et 
22 avril 1344. —Parch., 17 mai 1344. 
 
3. Lettres de Charles VI, notifiant les délais qu’il a accordés à Jean Ier, duc de Bourbon, alors 
prisonnier en Angleterre, pour l’hommage par lui dû à cause de son duché d’Auvergne, 8 août 
1416. — Copie coll., 8 février 1560. 
 
4. Lettres du lieutenant du bailli de Montferrand, contenant l’acte de donation d’apanage fait 
par Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne et de Boulogne, au profit de sa fille, Louise de 
Boulogne, et la renonciation de celle-ci au profit de son frère, Jean, seigneur de la Tour, de 
tous ses autres droits. — Orig. parch. scellé, 20 octobre 1482. 
 
5. État des personnes jugées par les officiers royaux comme le plus capables de recevoir 
commission du renouvellement des papiers terriers dans le duché d’Auvergne. — Orig. signé, 
22 novembre 1533.  
 
6. Procès-verbal de visite et contrôle des tailles dans les pays d’Auvergne, Bourbonnais et 
Nivernais, par Antoine Bohier, général des finances en la généralité de Languedoc, du 
16 décembre 1533 au 10 février 1534. — Registre original signé. 
 Y sont transcrites des lettres de François Ier, portant maintien au duché de Bourbonnais des ordonnances 
sur les gabelles, du 26 juin 1533, analysées dans le Catalogue des actes de François Ier, n° 20589, t. VI, p. 331. 
 
7. Acte de Gabriel de Nozières, baron de Mallemort, bailli des Montagnes d’Auvergne, 
contenant le rôle des gentilshommes qui y sont tenus de faire service au roi pour son ban et 
arrière ban en raison de leurs fiefs. — Orig. signé, 12 février 1534. 
 
8. Lettres du lieutenant général du bailli de Cusset et de Saint-Pierre le Moûtier, entouré de 
divers autres officiers royaux, portant procès-verbal de l’établissement de notaires en 
Auvergne. — Orig. signé, parch., 6 décembre 1535. 
 
9. Rôle des nobles du duché d’Auvergne qui ont fait serment de fidélité au roi, et de ceux qui 
ne l’ont pas fait. — Registre original signé, s. d. [1523]. 
 
10. Acte du garde du scel aux contrats du duché de Bourbonnais, contenant le contrat de 
mariage de Jacques Roger de Beaufort, marquis de Beaufort, et d’Anne d’Espinay, veuve de 
François de la Queuille. — Orig. signé, 3 décembre 1535. 
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11. Acte de prestation de serment de fidélité au roi par les consuls et les habitants de Billom. 
— Orig. parch. scellé, 20 octobre 1415. 
 
12. Lettres de Jean, duc de Berry et d’Auvergne, à ses gens des comptes, leur mandant de 
remettre entre les mains de Bernard VII, comte d’Armagnac, tous les titres concernant le 
vicomté de Carladez, 14 décembre 1410. — Copie coll., 8 mars 1560. 
 
13. Vidimus par le garde du scel aux contrats de la ville de Tours de l’acte d’échange fait à 
Paris par Renaud VI, seigneur de Pons et vicomte de Carlat, de sa vicomté de Carlat à Jean, 
duc de Berry et d’Auvergne, contre les terres de Chessoux, Moutegli et Brou, en Marennes, 
acquises par ce dernier de Jean, comte de Sancerre, 19 juin 1392. — Parch. scellé, 28 octobre 
1494. 
 
13bis. Vidimus par le prévôt de Paris, du 26 juin 1392, de l’acte de vente par ledit comte de 
Sancerre au profit de Jean, duc de Berry et d’Auvergne, du 19 juin 1392. — Copie coll., 
20 octobre 1507. 
 
14. Vidimus par le prévôt de Paris, du 11 avril 1328, des lettres de Charles IV, de décembre 
1327, notifiant son acquisition du comté de Clermont de Louis, duc de Bourbon, en échange 
du comté de la Marche. — Copie coll., 8 février 1560. 
 Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 1850, t. Ier, p. 320-321. 
 
15. Copie spéciale desdites lettres de Charles le Bel de décembre 1327. 
 
16. Lettres du garde du scel aux contrats de Cusset, contenant le bail consenti pour l’entretien 
des ponts de ladite ville, 8 février 1514. — Copie coll. 
 
17. Lettres de Louis XII, notifiant avoir prorogé pour six ans, à la requête des habitants de 
Cusset, les droits d’octroi dont jouissait ladite ville. — Orig. parch. scellé, 16 mars 1507. 
 
18. Lettres de François Ier, confirmant, à la requête desdits habitants, le droit d’octroi octroyé 
par Louis XII à ladite ville de Cusset pour en employer le produit aux réparations de ses 
fortifications. — Orig. parch. scellé, 10 mars 1516. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 430, t. Ier, p. 73. 
 
19. Lettres de la régente Louise de Savoie, mère du roi, portant semblable confirmation au 
profit de ladite ville. — Orig. parch. scellé, 1525. 
 
20. Lettres du lieutenant général du bailli de Cusset, déclarant que l’entretien et les 
réparations des rivières et ponts de ladite ville et de ses environs nécessitent la continuation, 
au profit des habitants, des octrois jusqu'à présent accordés. — Orig. parch. scellé, 1er  mars 
1529. 
 
21. Procès-verbal des commissaires royaux à ce commis sur les moyens de rendre l’Allier 
navigable d’Issoire à Pont-du-Château. — Registre orig. parch. signé, 27 mars 1518. 
 Y est transcrit le mandement, du 1er février 1518, de François Ier aux bailli, châtelain et prévôt de 
Montferrand de faire procéder à la visite de la rivière d’Allier et de s’enquérir si on pouvait le rendre navigable 
d’Issoire à Pont-du-Château, analysé dans le Catalogue des actes de François Ier, n° 16587, t. V, p. 370. 
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22. Lettres des consuls d’Aurillac, notifiant l’aveu fait au roi par Jean de Lascols de la moitié 
de son fief de Lascols, sis en la paroisse de Saint-Martin-Cantaleix. — Orig. parch. scellé, 
11 juin 1284. 
 
23. Lettres du garde du scel aux contrats de Montferrand, notifiant la reconnaissance par 
divers habitants de Saint-Maurice de leurs obligations au profit du comte d’Auvergne et de 
son château de Mirefleurs. — Orig. parch. scellé, 2 mars 1519. 
 
24. Lettres de Louis de Beaujeu, chevalier, sire de Broc, notifiant la vente qu’il a faite au roi 
de la châtellenie de Montferrand, 25 juillet 1292 ; lettres de l’official de Paris, contenant un 
acte notarié par lequel Marguerite de Bommiers, dame de Sully, veuve dudit Louis de 
Beaujeu, règle la question de ses biens dotaux relativement à ladite vente, 5 août 1292 ; lettres 
de Guillaume, comte de Montferrand, notifiant l’hommage qu’il a prêté au roi pour son fief, 
mars 1226. — Copie coll., 8 février 1560. 
 Original de l’hommage de Guillaume, comte de Montferrand : J 270, n° 1 ; Layettes du Trésor des 
chartes, n° 1749, t. II, p. 72. 
 
25. Commission de François Ier pour le renouvellement du terrier de sa châtellenie de Murat. – 
Orig. parch. scellé, 11 décembre 1533. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 6592, t. II, p. 580-581. 
 
26. Vidimus par le bailli d’Auvergne des lettres de Philippe le Bel, à lui adressées, du 25 mars 
1308, qui, après avoir exposé les crimes dont sont accusés les Templiers, lui prescrit de 
nommer deux représentants de ses villes pour les envoyer à Tours faire partie de la 
commission d’examen de l’affaire. — Parch. scellé, 10 avril 1308. 
 
26 bis. Lettres des consuls et bourgeois de Riom au roi, lui présentant deux représentants de 
leur ville, en raison dudit mandement. — Orig. parch. scellé, 30 avril 1308. 
 
27. 

1. Lettre des échevins de la ville de Clermont au procureur général du roi au Parlement 
[J. de la Guesle], accréditant auprès de lui le porteur d’icelle et exposant leurs plaintes contre 
les abus continuels dont ils souffrent, eux et les comptables du pays, de la part soit du 
lieutenant Mauguin et du substitut dudit procureur en la sénéchaussée de cette ville, soit de 
celle de M. de Bullion, dans l’exercice de la révision des comptes. — Orig. scellé, 
18 décembre 1581. 

2. Mémoire préparé par le procureur général du roi, demandeur, contre les pièces 
produites par l’évêque de Clermont dans le procès relatif à la seigneurie de Louzons et à la 
forteresse de Beauregard. — Minute, s. d. 

3. Contredits préparés par le même. — Minute, s. d. 
4. Mémoire des chefs d’accusation avancés par les échevins de Clermont contre 

Mauguin, lieutenant général en la sénéchaussée de cette ville, s. d. — Copie ? 
5. Mémoire d’autres chefs d’accusation avancés par lesdits échevins contre le substitut 

du procureur général en ladite sénéchaussée, Ollhadieu [gendre dudit Mauguin], s. d. — 
Copie ? 

6. Requête de Françoise Delyon, veuve de Claude Berthélemy, dit Bernard, au 
Parlement, pour être remise en possession des pièces par elles produites et qui lui ont valu un 
arrêt favorable contre le procureur général du roi ; et inventaire desdites pièces, 14 février 
1534. — Copie. 

7. Original de la pièce précédente, 14 février 1534. 
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J 833 
 

Auvergne 
(suite) 

 
 
1. Arrêt du Parlement, portant union à la couronne du comté de Poitou et de la terre 
d’Auvergne par suite du décès d’Alphonse, comte de Poitiers, oncle du roi, et contre les 
prétentions de Charles d’Anjou, roi de Sicile, frère dudit comte, 1er novembre 1283. — Extrait 
coll. parch. 
 
2. Acte du garde du scel aux contrats du bailliage de Limoges, contenant le traité de mariage 
conclu entre Arnaud-Amanieu d’Albret, fils de Charles, sire d’Albret, comte de Dreux, et 
Isabeau de la Tour, veuve de Guillaume de Bretagne, comte de Penthièvre et de Périgord, fille 
de Bertrand V de la Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne. — Orig. parch. scellé, 
17 novembre 1456. 
 
3. Autre acte du même [en latin], contenant le contrat dudit mariage. — Orig. parch. scellé, 
25 novembre 1456. 
 
4. Vidimus notarié, devant le garde des sceaux du comté d’Auvergne, de lettres de 
François Ier, du 28 octobre 1534, établissant Jean [Stuart], duc d’Albany, au gouvernement 
des terres et seigneuries de la maison de Boulogne sises en Auvergne, appartenant à Henri 
[futur Henri II], duc d’Orléans, son fils, à cause de sa femme, Catherine de Médicis, duchesse 
d’Urbin, nièce dudit duc d’Albany. — Parch. scellé, 20 avril 1535. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 7402, t. II, p. 754. 
 
5. Acte du prévôt de Paris, contenant le contrat de mariage de Jean d’Avaugour, seigneur de 
Laulnay, et d’Antoinette de la Tour, fille de feu Gilles de La Tour, chevalier, seigneur de 
Limeuil, et de Marguerite de Lauragais, 2 septembre 1570 ; copie. — Acte additionnel dudit 
seigneur de Laulnay, portant accroissement au douaire de sa femme, 20 septembre 1570 ; 
copie. — Cahier parch, vérifié et collationné les 20 août et 5 septembre 1571. 
 
6. Pièces du procès relatif au comté d’Auvergne entre la reine mère, Catherine de Médicis, et 
la comtesse douairière, Jeanne de Bourbon, ainsi que les enfants du feu seigneur de la Tour : 

1. Plaidoyer de l’avocat Mangot pour la reine-mère. — Orig. signé, s. d. [1573 ?]. 
2. Inventaire des titres et papiers de la maison de Boulogne, conservés au château de 

Mirefleurs, fait sur ordre de Jean Stuart, duc d’Albany. — Orig. signé, 7 mai 1535. 
3. Mémoire avec pièces à l’appui, copies de titres etc., 1477-1501, pour le procureur 

général du roi contre ladite Jeanne de Bourbon. — Orig. [gros cahiers] et copies, extr. des 
registres du Parlement etc. 

4. Extraits divers d’un factum, en langue latine, contre les prétentions de ladite Jeanne 
de Bourbon, trouvé dans les archives du château de Mercurol. — Orig. signé, 31 octobre 
1618. 

5. Inventaire des titres et papiers, conservés aux archives de la seigneurie de Levroux 
et du château de Bouges, extraits pour la reine mère, 26 mai 1556. — Double collection, 
1er août 1562. 

6. Réplique de l’avocat Mangot pour la reine mère. — Orig. signé, s. d. 
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7. Récolement général des inventaires des titres du Trésor du château de Mercurol, 
concernant les maisons, terres et seigneuries appartenant à Charles de Valois, comte 
d’Auvergne. — Orig. signé, avec note add. du 5 avril 1606 en certifiant l’authenticité (cahier 
de 86 feuillets), s. d. 
 
7. 

1. Acte du garde du scel aux contrats d’Auvergne, contenant un accord passé entre 
Guy, seigneur de Thiers, son fils Guillaume et Jean Ier, comte de Forez, leur parent et héritier, 
à qui ils cèdent et transportent leur château et seigneurie moyennant pension viagère, 11 août 
1301. — Copie coll., 27 juillet 1560. 
 Original : P 13802, n° 3279 (Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 1085, t. Ier, p. 189). 

2. Duplicata suivi d’une autre lettre du même, au notaire qui a passé l’acte, en lui en 
donnant commission, 7 août 1301. — Copie coll., 27 juillet 1560. 

Original : P 13802, n° 3279 (Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 1084, t. Ier, p. 189). 
3. Acte du garde du scel aux contrats du bailliage de Mâcon, contenant un acte 

antérieur dudit Guillaume de Thiers, à mêmes fins, 1er  juillet 1301. — Copie coll., 27 juillet 
1560. 

Original : P 13802, n° 3279 (Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 1082, t. Ier, p. 188-189). 
 
8. Vidimus par un conseiller et chambellan du duc de Bourbon, comte de Forez, des lettres de 
Philippe le Bel, de juillet 1303, qui accordent à Jean Ier, comte de Forez la féodalité et 
l’hommage du château de Thiers, qui était mouvant de la couronne, 5 mars 1453. — Copie 
coll., 27 juillet 1560. 
 Original : P 13942, n° 42 bis (Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 1113, t. Ier, p. 195) ; vidimus du 
5 mars 1453 : P 1381, n° 3342 (ibid.). 
 
9. Acte du garde du scel aux contrats d’Auvergne, contenant une vente de rente, sur les droits 
perçus par le seigneur de Thiers, faite par Guillaume Berton de Thiers à Jean Ier, comte de 
Forez, 15 juillet 1306. — Copie coll., 27 juillet 1560. 
 
10. Autre du même, contenant une autre vente à Jean Ier, comte de Forez, de rente sur les 
droits perçus dans la paroisse de Peschadoires par Jean de La Roche de Thiers, 27 avril 1305. 
— Copie coll., 27 juillet 1560. 
 
11. Acte du garde du scel aux contrats du bailliage de Mâcon, contenant l’accord entre 
Jean Ier, comte de Forez, et Guillaume, seigneur de Thiers, portant échange du château de 
Saint-Maurice en Roannez et d’autres biens contre le château et la seigneurie de Thiers, avec 
le fief de Peschadoires, 3 juin 1308. — Copie coll., 27 juillet 1560. 
 Original : P 13802, n° 3285 (Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 1201, t. Ier, p. 207). 
 
12. Acte du garde du scel aux contrats d’Auvergne, contenant celui par lequel ledit Guillaume 
de Thiers reconnaît avoir reçu en outre dudit Jean Ier, comte de Forez, la moitié du château de 
Saint-Germain du Val et celui de Bussy, 30 octobre 1308. — Copie coll., 27 juillet 1560. 
 Original : P 13802, n° 3284 (Titres de la maison ducale de Bourbon, n° 1212, t. Ier, p. 209). 
 
13. Acte notarié de la délivrance du château et de la seigneurie de Thiers à Béranger dit Cap-
de-Porc, sergent d’armes du roi, en vertu de lettres de Philippe le Bel, du 4 mars 1309, par 
Pierre de Vernet, chevalier, gouverneur dudit château pour le comte de Forez, 18 mars 1309. 
— Copie coll., 27 juillet 1560. 
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14. 
1. Lettres du garde du scel aux contrats du bailliage de Mâcon, contenant l’acte par 

lequel Anne, duchesse de Bourbon, dauphine, comtesse de Forez, établit des fondés de 
pouvoir en raison des foi et hommage qu’elle doit à Jean, duc de Berry et d’Auvergne, 
12 juillet 1411 ; et les lettres de souffrance accordées à ladite duchesse par ledit duc de Berry, 
portant délai d’un an pour l’hommage en question de la terre et châtellenie de Thiers, 
19 février 1411. — Copie coll., 27 juillet 1560. 
 Originaux : P 1381, nos 3337 et 3338 (Titres de la maison ducale de Bourbon, nos 4874 et 4860, t. II, 
p. 184 et 183). 

2. Vidimus, du 22 juillet 1560, par le lieutenant du sénéchal d’Auvergne desdites 
lettres de souffrance, du 19 février 1411. — Copie coll., 27 juillet 1560. 

3. Copie coll. desdites lettres de souffrance, du 19 février 1411. — 27 juillet 1560. 
 
15. Lettres de Philippe le Bel, notifiant que, bien qu’il ait rendu à Jean Ier, comte de Forez, le 
château et la terre de Thiers, que celui-ci venait d’acquérir, il a cependant nommé des 
commissaires pour informer de l’utilité dudit château en vue de la défense du royaume se 
réservant en ce cas de dédommager ledit comte par quelque autre fief, 13 avril 1311. — Copie 
coll., 27 juillet 1560. 
 
16. Lettres de la reine Louise, mère du roi, duchesse de Bourbonnais, portant don au cardinal 
Antoine du Prat, chancelier de France, de la baronnie de Thiers, qu’elle a héritée de sa 
cousine, Suzanne de Bourbon, mars 1527. — Orig. parch. scellé.  
 
17. 

1. Extraits des comptes du trésorier de la baronnie de Thiers, 1507-1511, faits en la 
Chambre des comptes à la requête du procureur général du roi, poursuivant en Parlement le 
procès contre le chancelier du Prat et ses titres à ladite baronnie. — Copie coll., 16 juillet 
1563. 

2. Autres extraits de divers comptes rendus de recette en ladite baronnie, 1508-1511, 
faits à la duchesse de Bourbonnais. — Copie coll., 16 juillet 1563. 

3. Autres extraits de comptes rendus à ladite duchesse ou au duc de Bourbon, toujours 
à cause de la trésorerie dudit Thiers, 1453-1513. — Copie coll., 16 juillet 1563. 

4. Autres extraits de comptes de même source, 1454-1513. — Copie coll., 16 juillet 
1563. 

5. Réplique et défense du procureur général du roi contre la sommation faite par 
Antoine du Prat, prévôt de Paris, fils du feu chancelier, demandeur dans le procès relatif à ses 
droits sur la baronnie de Thiers. — Original, s. d. [4 juin 1567]. 
 
18. Acte notarié, contenant la transaction passée entre l’amiral Philippe Chabot, sieur de 
Brion, ayant charge du roi, et Jean [Stuart], duc d’Albany, au sujet de la succession de Jean, 
comte d’Auvergne, baron de la Tour, 12 octobre 1534, ensemble copie de la procuration de 
François Ier audit sire de Brion, du 10 octobre 1534. — Orig. parch. scellé. 
 
19. Lettres de François Ier, portant érection du comté de Montpensier en duché-pairie en 
faveur de Louise de Bourbon, comtesse de Montpensier, et de Louis de Bourbon, prince de La 
Roche-sur-Yon, son fils, février 1539, suivies de leur enregistrement au parlement de Paris, le 
6 mars suivant. — Extrait parch. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 10875, t. III, p. 736-737. 
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20. Arrêt du parlement de Paris, déclarant que ledit Louis de Bourbon, duc de Montpensier, 
étant prince du sang en plus de duc et pair, pourra présenter les roses au roi avant François [de 
Clèves], duc de Nevers, 17 juin 1541. — Extrait parch. 

Éd. Anselme, Histoire généalogique..., t. III, p. 522. 
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J 834 
 

Auvergne 
(suite) 

Mirefleurs 
 
 
1. Lettres de Géraud de Buxières, chevalier, notifiant la vente, au prix de 27 l. 40 s. 
clermontois, par Louis de Monton, donzel, du consentement d’Aldine, sa femme, à 
Robert VII, comte de Clermont, d’Auvergne et de Boulogne, d’un pré et d’une « vortz », sis 
au terroir de « La Vort de la Mona » (sur l’Allier). — Orig. parch. scellé, décembre 1267. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 820, p. 285. 
 
2. Lettres du garde du scel aux contrats d’Auvergne contenant l’acte de vente par Hugues « de 
Lhilo », de Chauriat, à Aliénor, comtesse d’Auvergne, de diverses rentes sises au terroir « de 
Mona ». — Orig. parch. scellé, 1er  février 1279. 
 
3. Lettres du même, contenant la vente faite par Jean Drouhes, de Châteauneuf, à Robert VII, 
comte d’Auvergne, d’une rente sur deux champs sis aux terroirs de Rive et de Las chaussas. 
— Orig. parch. scellé, 12 janvier 1280. 
 
4. Lettres du garde du scel aux contrats d’Auvergne, contenant la vente par Armand de 
Monton, damoiseau, audit Robert VII, comte d’Auvergne, d’un pré sis au terroir de Mona. — 
Orig. parch. scellé, 25 mai 1286. 
 
5. Lettres du même, contenant la vente par Jean Bilhom, de Saint-Martial, audit Robert VII, 
comte d’Auvergne, d’une vigne sise au terroir « de Lancho ». — Orig. parch. scellé, 17 mai 
1287. 
 
6. Lettres du même, contenant la vente par Blanche Bataille, veuve, et son fils à Guillaume 
Bardet d’une rente sur diverses terres sises au terroir de Mirefleurs. — Orig. parch. scellé, 9 
février 1291. 
 
7. Lettres du même, contenant la renonciation par Bertrand de Copel, au profit dudit 
Robert VII, comte d’Auvergne, à la succession d’Astorg Celaryer et de sa fille Catherine, 
intestats. — Orig. parch. scellé, 18 mars 1292. 
 
8. Lettres du bailli de Cournon, contenant la vente par Géraud et Jean La Prugne, frères, audit 
Robert VII, comte d’Auvergne, d’une terre sise au terroir de l’homme mort. — Orig. parch. 
scellé, 22 juin 1293. 
 
9. Lettres du garde du scel aux contrats de la prévôté de Monton, contenant la vente par 
Amblard Reals, de Les Martres-de-Veyre, audit Robert VII, comte d’Auvergne, d’une terre 
sise au terroir d’« els pays », près La Vor. — Orig. parch. scellé, 31 janvier 1295. 
 
10. Lettres du garde du scel aux contrats d’Auvergne, contenant la vente par les frères de La 
Prugne audit Robert VII, comte d’Auvergne, d’une terre sise au terroir de l’homme mort. — 
Orig. parch. scellé, février 1295. 
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11. Lettres du garde du scel aux contrats de la prévôté du Pont-du-Château, contenant la vente 
par Guillaume Chaucart, de Lignat, audit Robert VII, comte d’Auvergne, d’un pré sis au 
terroir de Cremeneys. — Orig. parch. scellé, 10 janvier 1297. 
 
12. Lettres du même, contenant la vente par Jean Benigne, de Lignat, audit Robert VII, comte 
d’Auvergne, d’un pré sis au même terroir de Cremeneys. — Orig. parch. scellé, 10 janvier 
1297. 
 
13. Lettres du même, contenant la vente par Durand et Bonier Laudablat, frères, audit 
Robert VII, comte d’Auvergne, d’un pré sis au terroir de Prat Maynart. — Orig. parch. scellé, 
21 avril 1297.  
 
14. Lettres du garde du scel aux contrats de la prévôté de Monton, contenant la vente par 
Étienne Vigier, de Monton, audit Robert VII, comte d’Auvergne, des revenus de trois pièces 
de terre. — Orig. parch. scellé, 17 août 1297. 
 
15. Lettres du même, contenant la vente par Guillaume Le Roux audit Robert VII, comte 
d’Auvergne, du revenu d’un pré sis au terroir de Sales. — Orig. parch. scellé, 12 février 1299. 
 
16. Lettres du même, contenant la vente par Jean Bihen, de Saint-Martial, audit Robert VII, 
comte d’Auvergne, d’une rente sur une vigne sise au terroir de Sail. — Orig. parch. scellé, 
27 mai 1298. 
 
17. Lettres du même, contenant la vente par Étienne Raphis, de Châteauneuf, audit 
Robert VII, comte d’Auvergne, d’une rente sise sur diverses terres. — Orig. parch. scellé, 
27 mai 1298. 
 
18. Lettres du garde du scel aux contrats de la prévôté de Pont-du-Château, contenant la vente 
par ledit Guillaume Le Roux, fils du damoiseau de Montboissier, à Pierre Chaminat, de 
Billom, d’une rente sur diverses terres sises au terroir de Marnhac. — Orig. parch. scellé, 
20 octobre 1298. 
 
19. Lettres du même, contenant l’échange passé entre ledit Robert VII, comte d’Auvergne, et 
Guillemette, veuve de Mathieu de Dreuilh, et Bernard, son fils, de diverses terres sises au 
pays de Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 25 novembre 1299. 
 
20. Lettres du même, contenant la vente par Martin Ysmala, de Châteauneuf, audit 
Robert VII, comte d’Auvergne, de diverses terres sises au pays de Mirefleurs. — Orig. parch. 
scellé, 10 novembre 1299. 
 
21. Lettres du même, contenant la vente par Géraud de Dreuil audit Robert VII, comte 
d’Auvergne, d’une terre sise au terroir de l’homme mort. — Orig. parch. scellé, 7 janvier 
1301. 
 
22. Lettres du même, contenant la vente par Pierre Bonafos, d’Orcet, audit Robert VII, comte 
d’Auvergne, d’une rente sur un champ sis au terroir de Milmaynh. — Orig. parch. scellé, 
8 mars 1301. 
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23. Lettres du même, contenant la vente par Béatrix de Champvent, veuve de Guillaume 
Renos, audit Robert VII, comte d’Auvergne, d’un champ sis au terroir de La Vor. — Orig. 
parch. scellé, 29 mars 1301. 
 
24. Lettres du même, contenant la vente par Pierre Drulhen, de Châteauneuf, audit 
Robert VII, comte d’Auvergne, d’une rente sur une terre sise au terroir de Dreuil. — Orig. 
parch. scellé, 16 mars 1301. 
 
25. Lettres du même, contenant la vente par Durand Molnier audit Robert VII, comte 
d’Auvergne, d’une maison sise à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 27 juillet 1300. 
 
26. 

1. Lettres du même, contenant la vente par Durand Maindels, de Châteauneuf, audit 
Robert VII, comte d’Auvergne, d’une rente sise sur une vigne du terroir de Larena. — Orig. 
parch. scellé, 15 mars 1300. 

2. Autres lettres du même à cet effet au notaire de Pont du Château. — Orig. parch. 
scellé, 14 novembre 1300. 
 
27. Lettres du même, contenant l’échange passé entre ledit Robert VII, comte d’Auvergne, et 
Jean Germain, de Châteauneuf, de terres sises au terroir « del Perret ». — Orig. parch. scellé, 
11 mai 1300. 
 
28. Lettres du même, contenant la vente par Jeanne Aymerige, veuve de Jean Lhiaben, de 
Châteauneuf, audit Robert VII, comte d’Auvergne, d’un courtil sis à Châteauneuf. — Orig. 
parch. scellé, 1er juin 1301. 
 
29. Lettres du même, contenant la vente par Étienne de Maschal audit Robert VII, comte 
d’Auvergne, d’un courtil sis à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 1er juin 1301. 
 
30. Lettres du même, contenant la vente par Robert Arnos audit Robert VII, comte 
d’Auvergne, de diverses maisons, sises à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 1er juin 1301. 
 
31. Lettres du même, contenant la vente par Durand Moundels, de Châteauneuf, audit 
Robert VII, comte d’Auvergne, d’une rente sur une terre sise au terroir de la Combe. — Orig. 
parch. scellé, 1er juin 1301. 
 
32. Lettres du même, contenant la vente par Pierre Boissier audit Robert VII, comte 
d’Auvergne, d’une terre sise au terroir de la Prade. — Orig. parch. scellé, 1er juin 1301. 
 
33. Lettres du même, contenant la vente par Étienne Auzens, de Châteauneuf, audit 
Robert VII, comte d’Auvergne, d’une maison sise à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 
1er juin 1301. 
 
34. Lettres du même, contenant la vente par Étienne Saurel audit Robert VII, comte 
d’Auvergne, d’une maison sise à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 1er juin 1301. 
 
35. Lettres du même, contenant la vente par Pierre Chiffart, de Châteauneuf, audit Robert VII, 
comte d’Auvergne, d’une arche sise à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 1er  juin 1301. 
 Déficit constaté en... 1885. 
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36. Lettres du même, contenant la vente par Jean Fraycez, de Châteauneuf, audit Robert VII, 
comte d’Auvergne, d’une maison sise à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 13 juin 1301. 
 
37. Lettres du même, contenant la vente par Étienne Auzens audit Robert VII, comte 
d’Auvergne, d’une place sise à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 13 juin 1301. 
 
38. Lettres du même, contenant la vente par Robert Chalendraz et Pierre Vayssière audit 
Robert VII, comte d’Auvergne, d’une rente sur une terre sise au terroir de Planhas. — Orig. 
parch. scellé, 23 mai 1303. 
 
39. Lettres du même, contenant la vente par Eustache de Monton, damoiseau, audit 
Robert VII, comte d’Auvergne, de son droit sur les bœufs paissant ès bois dudit comte. — 
Orig. parch. scellé, 26 mai 1303. 
 
40. 

1. Lettres du garde du scel aux contrats d’Auvergne, contenant la vente par Jean 
Maynier, de Monton, audit Robert VII, comte d’Auvergne, d’un champ sis au terroir « del 
Gua de Mona ». — Orig. parch. scellé, 5 octobre 1304. 

2. Lettres du même au notaire de Riom en conséquence des précédentes. — Orig. 
parch. scellé, 10 octobre 1304. 
 
41. Lettres du même, contenant l’échange passé entre ledit Robert VII, comte d’Auvergne, et 
Armand Darnho, lequel cède diverses rentes audit terroir de Mona. — Orig. parch. scellé, 
10 juin 1304. 
 
42. Lettres du garde du scel aux contrats de la prévôté de Pont de Château, contenant la vente 
par les frères Réals audit Robert VII, comte d’Auvergne, d’un pré sis audit terroir de Mona. 
— Orig. parch. scellé, 14 janvier 1305. 
 
43. Lettres du même, contenant la vente par Guillaume Jurazat audit Robert VII, comte 
d’Auvergne, d’un champ mouvant de son château de Montredon. — Orig. parch. scellé, 
16 septembre 1305. 
 
44. 

1. Lettres du même, contenant la vente par Roceline, veuve d’Étienne Tricays, de 
Châteauneuf, audit Robert VII, comte d’Auvergne, d’une rente sur une terre sise au terroir 
d’Avignon, près Mirefleurs. — Orig. parch. scellé, 10 mars 1308. 

2. Lettres du même au notaire de Pont du Château, en raison des précédentes. — Orig. 
parch. scellé, 6 mars 1308. 
 
45. Lettres du même, contenant la vente, par Étiennette Fauressa, veuve de Pierre Lefèvre, de 
Châteauneuf, audit Robert VII, comte d’Auvergne, d’un jardin sis à Châteauneuf. — Orig. 
parch. scellé, 10 août 1307. 
 
46. Lettres du même, contenant la vente par Jean Auzens, clerc, audit Robert VII, comte 
d’Auvergne, d’une place avec tour sise à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 5 avril 1307. 
 
47. Lettres du même, contenant la vente par Jean Foreys, de Châteauneuf, audit Robert VII, 
comte d’Auvergne, de plusieurs maisons, sises à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 27 avril 
1308. 
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48. Lettres du même, contenant l’échange passé entre ledit Robert VII, comte d’Auvergne, et 
Jean Auzens, clerc, pour diverses maisons sises à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 27 avril 
1308. 
 
49. Lettres du même, contenant la vente par Étienne Auzens audit Robert VII, comte 
d’Auvergne, de diverses maisons sises à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 5 mai 1308. 
 
50. Lettres du même, contenant la vente par Pierre et Géraud de Chambrot, frères, audit 
Robert VII, comte d’Auvergne, de diverses maisons sises à Châteauneuf. — Orig. parch. 
scellé, 1er octobre 1308. 
 
51. Lettres du même, contenant la vente par Cécile Auzens, fille de feu Pierre Auzens, de 
Châteauneuf, audit Robert VII, comte d’Auvergne, de ses droits sur une terre sise à 
Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 14 octobre 1309. 
 
52. Lettres du même, contenant la vente par Guillaume et Jean Rebel, frères, audit Robert VII, 
comte d’Auvergne, d’une rente sur une maison sise à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 
4 janvier 1310. 
 
53. Lettres du même, contenant la vente par Étienne Laguayta, de Saint-Martial, audit 
Robert VII, comte d’Auvergne, d’une terre sise au terroir de Mona. — Orig. parch. scellé, 
26 avril 1309. 
 
54. 

1. Lettres du même, contenant la vente par Bernard Aymeri, de Châteauneuf, audit 
Robert VII, comte d’Auvergne, de deux maisons sises à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 
22 septembre 1309. 

2. Lettres du même au notaire de Pont du Château, en conséquence des précédentes. 
— Orig. parch. scellé, 15 septembre 1309. 
 
55. 

1. Lettres du même, contenant la vente par Guillaume Bruin, de Les Martres, audit 
Robert VII, comte d’Auvergne, d’une terre sise au terroir de Mona. — Orig. parch. scellé, 
22 septembre 1309. 

2. Lettres du même au notaire de Pont du Château, en conséquence des précédentes. 
— Original parch. scellé, 15 septembre 1309. 
 
56. Lettres du même, contenant la vente par Jean Célerier, de Montaigut, audit Robert VII, 
comte d’Auvergne, de ses rentes et droits à La Roche et à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 
21 octobre 1309. 
 
57. 

1. Lettres du même, contenant la vente par Robert Chalendratz, de Châteauneuf, audit 
Robert VII, comte d’Auvergne, de maisons sises à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 
2 novembre 1309. 

2. Lettres du même au notaire de Pont du Château en conséquence des précédentes. — 
Orig. parch. scellé, octobre 1309. 
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58. Lettres du même, contenant la vente par Guillaume de Bellaigue, chevalier, audit 
Robert VII, comte d’Auvergne, d’une rente sur une terre sise à Mirefleurs. — Orig. parch. 
scellé, 3 février 1311. 
 
59. Lettres du même, contenant la vente par Durand Arbert audit Robert VII, comte 
d’Auvergne, d’un droit de passage à La Vor. — Orig. parch. scellé, 21 août 1310. 
 
60. Lettres du même, contenant la vente par Guillaume et Philippe Mathieu, de Les Martres, 
audit Robert VII, comte d’Auvergne, d’un droit de passage à La Vor. — Orig. parch. scellé, 
21 août 1310. 
 
61. Lettres du même, contenant la vente par Amblard Réals audit Robert VII, comte 
d’Auvergne, d’un droit de passage à La Vor. — Orig. parch. scellé, 21 août 1310. 
 
62. Lettres du même, contenant la vente par Astier Arbert, de Les Martres, audit Robert VII, 
comte d’Auvergne, d’un droit de passage à La Vor, 21 août 1310. 
 
63. Lettres du même, contenant la vente, par Guillaume Aymeric, de Châteauneuf, audit 
Robert VII, comte d’Auvergne, de maisons sises à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 
19 novembre 1310. 
 
64. Lettres du même, contenant la vente par Benoîte, veuve de Bonafos Aymeric, de 
Châteauneuf, audit Robert VII, comte d’Auvergne, d’une maison sise à Châteauneuf. — Orig. 
parch. scellé, 1er juillet 1311. 
 
65. Lettres du garde du scel aux contrats de Montferrand, contenant la vente par Jean Rogue, 
de Châteauneuf, à Hugues Francon d’une rente sur diverses maisons de Châteauneuf. — Orig. 
parch. scellé, 4 octobre 1311. 
 
66. 

1. Lettres d’Étienne de Neyrac, damoiseau, seigneur de Bellerive, portant donation à 
Jean de Gerzat d’une maison sise à Farges, en la baillie de Châteauneuf. — Orig. parch. 
scellé, 28 janvier 1303. 

2. Autres semblables, du même au même. — Original parch. scellé, 23 février 1309. 
3. Autres semblables, du même au même. — Original parch. scellé, 4 novembre 1312. 

 
67. Lettres du garde du scel aux contrats de Montferrand, contenant la vente par Pierre 

de Chambrot, de Châteauneuf, et son frère à Robert VII, comte d’Auvergne, d’une place sise 
à Châteauneuf, près de l’église. — Orig. parch. scellé, 19 novembre 1312. 
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J 835 
 

Auvergne 
(suite) 

 
 
1. Lettres du garde du scel aux contrats de Pont-du-Château, contenant la vente par Géraud 
Passier, chapelain de l’église de Châteauneuf, et Guillaume, son neveu, audit Robert VII, 
comte d’Auvergne, d’une vigne sise près des terres de celui-ci. — Orig. parch. scellé, 5 avril 
1305. 
 
2. Lettres du garde du scel aux contrats de Nonette, contenant la vente par Pierre Brun, de 
Châteauneuf, à Guillaume VIII, comte d’Auvergne, d’une rente sur divers héritages. — Orig. 
parch. scellé, 20 décembre 1324. 
 
3. Lettres du même, contenant la vente par Pierre Brun, fils du précédent, audit 
Guillaume VIII, comte d’Auvergne, d’un pré sur l’Allier près Mona. — Orig. parch. scellé, 
3 juin 1327. 
 
4. Lettres du garde du scel aux contrats de Pont du Château, contenant la vente par Albert 
Reynaud, prêtre, audit Guillaume VIII, comte d’Auvergne, d’une rente sur une maison sise à 
la Roche. — Orig. parch. scellé, 14 mars 1329. 
 
5. Lettres du garde du scel aux contrats de Montferrand, contenant la vente, par Mathie 
Daviuls [ ?], veuve d’Étienne Aymeri, de Châteauneuf, audit Guillaume VIII, comte 
d’Auvergne, d’une rente sur une vigne sise au terroir de Porret. — Orig. parch. scellé, 
26 septembre 1328. 
 
6. Lettres d’un autre garde du scel aux contrats de Montferrand, contenant la vente par Jean 
Bonnal, de Saint-Maurice, à Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne, de deux prés sis au 
terroir de La Vor. — Orig. parch. scellé, 5 février 1451. 
 
7. Instrument contenant diverses pièces — lettres dudit Bertrand VI de la Tour, comte 
d’Auvergne, exploits etc. — relatives à une procédure sur la seigneurie d’une vergière sise 
près de Gondole contre Antoine de Chalus, seigneur du lieu, comme procureur de l’abbé de 
Sainte-Geneviève. — Orig. parch. 10 octobre - 8 décembre 1460. 
 
8. 

1. Procès-verbal, par le lieutenant du bailli de Saint-Pierre-le-Moûtier, de l’exécution 
des lettres royaux [qui suivent] au profit dudit Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne, 
contre Jacques de Chartres, seigneur de Gondole, Robert et Antoine, ses fils, relativement à la 
seigneurie de deux actes, vergière, pêcherie sur l’Allier, près de Châteauneuf. — Orig. parch. 
scellé, 6 janvier 1463. 

2. Autre du même à mêmes fins, 6 janvier 1463. 
3. Lettres de l’huissier du Parlement au bailli de Montferrand, contenant procès-verbal 

de semblable exécution. — Orig. parch. scellé, 21 mars 1463. 
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9. 
1. Lettres de Louis XI, maintenant ledit Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne, 

dans la possession desdites îles et pêcheries sur l’Allier contre lesdits seigneurs de Gondole. 
— Orig. parch. scellé, 10 décembre 1462. 

2. Lettres du garde du scel aux contrats de Montferrand au lieutenant du bailli de 
Saint-Pierre-le-Moûtier et autres pour leur communiquer lesdites lettres royaux. — Orig. 
parch. scellé, 28 décembre 1462. 
 
10. Nouvelles lettres de Louis XI au bailli de Saint-Pierre-le-Moûtier, portant exposé de toute 
l’affaire du procès intenté à Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne, par les seigneurs de 
Gondole, et la défense par lui faite aux dits seigneurs de la poursuivre désormais devant le 
prévôt de Paris ou autres. — Orig. parch. scellé, 11 décembre 1462. 
 
11. Lettres du chancelier audit comte d’Auvergne à Vic-le-Comte, portant vente par Antoine 
de Fontanet, chevalier, audit Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne, de droits et 
redevances qu’il possédait sur des terres sises à Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 
10 septembre 1466. 
 
12. Lettres du même, contenant un accord passé entre ledit Bertrand VI de la Tour, comte 
d’Auvergne, et Antoine de Feudidas, seigneur de Chalandray, au sujet de divers droits et 
redevances que celui-ci possédait ou devait. — Orig. parch. scellé, 8 juillet 1468. 
 
13. 

1. Lettres du même, contenant un échange entre ledit Bertrand VI de la Tour, comte 
d’Auvergne, et Colin de Dreulh, de Châteauneuf, de diverses terres sises près de leurs 
propriétés au terroir « de sous-le-Châtel », 18 mai 1469. 

2. Lettres du même contenant un semblable échange entre ledit Bertrand VI de la 
Tour, comte d’Auvergne, et Pierre de Dreulh, de Châteauneuf. — Orig. parch. scellé, 18 mai 
1469. 
 
14. Lettres du même, contenant la procuration donnée par ledit Bertrand VI de la Tour, comte 
d’Auvergne, à Mourinot de Serlent, écuyer, pour traiter du précédent échange en son nom. — 
Orig. parch. scellé, 18 mai 1469. 
 
15. Lettres du même, contenant la vente par Pierre Mathieu, notaire de Châteauneuf, et autres, 
audit Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne, d’une maison sise à Châteauneuf. — Orig. 
parch. scellé, 18 mai 1469. 
 
16. Lettres du même, contenant un échange, entre ledit Bertrand VI de la Tour, comte 
d’Auvergne, et Durand Eyris, de Châteauneuf, de diverses terres sises dans le même terroir 
que celles des frères de Dreul. — Orig. parch. scellé, 18 mai 1469. 
 
17. Lettres du même, contenant l’échange entre ledit Bertrand VI de la Tour, comte 
d’Auvergne, et Pierre Bérard, de Châteauneuf, de diverses terres sises au même terroir. — 
Orig. parch. scellé, 18 mai 1469. 
 
18. Lettres du même, contenant l’échange entre ledit Bertrand VI de la Tour, comte 
d’Auvergne, et Étienne de l’Olive, Élise de Dreulh, sa femme, et Michel de Dreulh de 
diverses terres sises au même terroir. — Orig. parch. scellé, mai 1469. 
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19. Lettres du même, contenant l’échange entre ledit Bertrand VI de la Tour, comte 
d’Auvergne, Antoine Le Quert et Marguerite de Dreulh, sa femme, de diverses terres sises au 
même terroir. — Orig. parch. scellé, 19 mai 1469. 
 
20. Lettres de Louis XI, notifiant, à la requête dudit Bertrand VI de la Tour, comte 
d’Auvergne, avoir changé le nom de la ville de Châteauneuf en celui de Mirefleurs. — Orig. 
parch. scellé, 16 décembre 1470. 
 
21. Lettres du même garde du scel aux contrats, contenant l’échange entre ledit Bertrand VI 
de la Tour, comte d’Auvergne, et Michel de Dreulh de diverses terres sises au même terroir 
que les précédentes. — Orig. parch. scellé, 25 mai 1472. 
 
22. Lettres du chancelier dudit Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne, contenant 
l’obligation prise vis-à-vis de celui-ci par Michel Mascle, de Mirefleurs, du restant d’une 
dette par lui contractée à l’égard de Robert, comte d’Auvergne. — Orig. parch. scellé, 
5 janvier 1475. 
 
23. Arrêt du Parlement, rendu au profit dudit Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne, 
condamnant les habitants de Mirefleurs et de La Roche de Magnac (La Roche Noire) à 
diverses corvées annuelles. — Orig. parch. scellé, 29 novembre 1476. 
 
23 bis. Extrait des registres du Parlement, contenant ledit arrêt (en français), 29 novembre 
1476 . —Parch. scellé. 
 
24. Acte de vente par Antoine et Anne Varnasse, écuyers, audit Bertrand VI de la Tour, comte 
d’Auvergne, d’une vigne sise au terroir de Perret. — Orig. signé, 2 février 1481. 
 
25. État des cens dus audit Bertrand VI de la Tour, comte d’Auvergne, par divers habitants de 
Mirefleurs, en raison du rapport que ledit Anne Varnasse, écuyer, lui en a fait le 5 février 
1481. — Orig., s. d. [février 1481]. 
 
26. Lettres de Louis XI aux baillis de Montferrand et autres, portant ordre d’exécution du 
précédent arrêt du Parlement réglant les corvées dues audit Bertrand VI de la Tour, comte 
d’Auvergne, par les habitants de Mirefleurs et de la Roche. — Orig. parch. scellé, 8 février 
1481. 
 
27. Lettres de Guillaume de Doyat, lieutenant général du bailli de Montferrand, portant ordre 
d’ajournement des dits habitants de Mirefleurs et de La Roche en raison du précédent arrêt. — 
Orig. parch. scellé, 10 novembre 1481. 
 
28. Lettres de Charles VIII au bailli de Montferrand, portant ordre de contraindre les habitants 
de Mirefleurs et autres à réparer un passage dangereux sis au lieu d’Esparron, sur l’Allier, 
sans un rocher à pic et autre eux aussi ruinés. — 30 mai 1492. 
 
29. Lettres de Charles VIII audit bailli de Montferrand, portant qu’à la requête desdits 
habitants de Mirefleurs le Parlement a arrêté défense aux officiers de Bertrand VI de la Tour, 
comte d’Auvergne, de poursuivre ceux-ci pendant le temps de leur cause d’appel, 30 mai 
1492 ; exploit notifiant lesdites lettres de Nihil novi en conséquence, 19 octobre 1492. — 
Copie signée. 
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30. 
1. Acte de l’official de Lyon et du juge de Bresse pour le comte de Savoie, contenant 

une transaction entre Aymon de La Palud, seigneur de Varambon, et Guillaume de La Palud, 
seigneur de Bouligny, chevaliers. — Orig. parch. scellé, 27 janvier 1366. 

2. Lettres dudit juge de Bresse aux châtelains de Bourg et autres en conséquence dudit 
acte et pour en prescrire l’observance. — Orig. parch. scellé, 30 septembre 1370 [ ?]. 
 
31. Supplique présentée au roi et au Parlement par Joceran de Lagnieu, damoiseau, poursuivi 
à la suite du meurtre d’Hernaut de Rochefort, chevalier, qui l’attaquait au moment où il allait 
entrer dans la ville de Montbrison, et d’un autre meurtre à Rive de Gier, où il n’est pour rien. 
— Orig. parch., s. d. [XIVe s. ?]. 
 
32. Lettres de Charles VI à tous officiers du royaume, pour servir de sauf-conduit à l’abbé de 
la Chaise-Dieu et à Guiot de Latour, députés du clergé de l’évêché de Clermont au concile de 
Pise. — Orig. parch., 22 janvier 1409. 
 
33. Testament de Guillaume du Max, notaire de Chazay d’Azergues, comportant une donation 
pour fondation de chapelle en l’église dudit Chazay, 14 avril 1411 et 14 octobre 1456. — 
Copie coll., 22 février 1539.  
 
34. Acte de foi et hommage prêté à Amédée VII, duc de Savoie, par Nicolas Rolin, seigneur 
d’Authumes, chancelier de Bourgogne, pour sa châtellenie de Virieu-le-Grand, 10 juillet 
1443. — Expédition authentique parch., comprenant des lettres de Charles Ier, duc de Savoie, 
en conséquence, 10 décembre 1487. 
 
35. Lettres du garde du scel aux contrats d’Auvergne, contenant échange entre Pierre de 
Gaultier et Jean Rode de divers immeubles sis à Peyrusse, 20 octobre 1606. — Expédition 
coll. parch. 
 
36. Lettres de Jean, duc de Berry et d’Auvergne, portant don à Imbaut du Peschin, son 
chambellan, de la châtellenie de Brecon, comme assiette d’une somme de 8 000 francs à lui 
due. — Orig. parch. scellé, 12 novembre 1368. 
 
37. Lettres de Louis II, duc de Bourbon, comte de Clermont, notifiant avoir assigné à Agnès 
Challoc, veuve de Jean, bâtard de Bourbon, son chevalier et conseiller, en douaire et selon 
conventions, la châtellenie de Rochefort, celle de Gerzat et autres biens. — Orig. parch. 
scellé, 24 janvier 1376. 
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