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INTRODUCTION

Les  archives  des  évêchés  de  France  de  l’Ancien  Régime  ne  se  trouvent  pas  aux 
Archives nationales : elles sont conservées dans les archives du département où se trouvait 
l’ancien  évêché,  et  sont  classées  dans  la  série  G  du  cadre  de  classement  des  archives 
départementales. Seul fait exception l’évêché, puis archevêché de Paris, puisque, lors de la 
création  des  Archives  nationales,  à  la  Révolution française,  on mélangea les  archives  du 
gouvernement central de la France et les archives de la ville et du diocèse de Paris ; aussi, les 
archives de l’évêché de Paris se trouvent-elles aujourd’hui réparties dans plusieurs séries des 
Archives nationales, principalement H3 (comptabilité des établissements ecclésiastiques), L 
monuments  ecclésiastiques),  S  (titres  domaniaux  des  établissements  ecclésiastiques)  et  Z 
(juridictions).

Mais  lorsque  les  premiers  archivistes  de  la  République  conçurent  le  cadre  de 
classement des Archives nationales,  ils  conçurent un cadre théorique qui devait  permettre 
d’embrasser toute l’histoire de France,  quitte à trouver, ensuite,  quelques documents pour 
nourrir ces rubriques. Aussi bien, dans la section des Monuments de l’histoire ecclésiastique 
qui  constitue  la  série  L  du  cadre  de  classement  et  qui  fait  pendant  aux  Monuments  de 
l’histoire  politique (série  K),  jugèrent-ils  nécessaires  de  réserver,  à  côté  des  « titres » 
consacrés aux établissements ecclésiastiques du diocèse de Paris, deux « titres » ou rubriques 
dédiés, l’un aux évêchés, l’autre aux abbayes de la France.

Avec quels  documents  allaient-ils  pouvoir  alimenter  le  titre  consacré aux évêchés, 
puisque,  comme nous l’avons dit,  les  archives de ces évêchés étaient conservées dans les 
départements ? Des pièces diverses, des imprimés, issus des triages révolutionnaires, vinrent 
alimenter ce titre, mais celui-ci ne prit véritablement quelque importance qu’en 1834, à la 
faveur d’un versement de la Bibliothèque Mazarine.

Ce versement en effet,  permit aux Archives nationales de recevoir  deux ensembles 
remarquables :

- les portefeuilles du père Léonard de Sainte-Catherine-de-Sienne ;
- une  collection  de  pièces,  surtout  médiévales,  provenant  de  plusieurs  chartriers 

ecclésiastiques des diocèses de Laon, Noyon et Soissons,.

Les portefeuilles du Père Léonard

Le père Léonard de Sainte-Catherine, prieur et bibliothécaire du couvent des Petits-
Pères de Paris, qui avait réuni de 1691 à 1706 une foule de notes et de documents sur toutes 
les affaires du temps. Ses papiers furent saisis à sa mort, sur ordre du Roi. Une partie en fut 
détruite, et le reste disperés entre plusieurs bibliothèques, en particulier la Bibliothèque royale 
et la Bibliothèque Mazarine.

Les  portefeuilles  du  Père  Léonard  versés  en  1834  par  la  Mazarine  aux  Archives 
nationales ont été dispersés entre les séries « historiques » : K, L et M (en particulier : M 752 
à 770).
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Les pièces de Picardie

Les pièces relatives à Laon, Noyon et Soissons sont probablement des épaves de la 
collection « Picardie » conservée pour l’essentiel à la Bibliothèque nationale. Cette collection 
avait  été  rassemblée  par  Dom  Grenier  dans  le  cadre  des  recherches  engagées  par  la 
congrégation de Saint-Maur ; les papiers de Dom Grenier – qui mourut le 2 mai 1789 – furent 
portés de Saint-Germain-des-Prés à la Bibliothèque nationale.

SOURCES COMPLÉMENTAIRES AUX ARCHIVES NATIONALES

La série des « Monuments ecclésiastiques » étant divisée entre cartons (série L) et 
registres (série LL), les documents décrits dans le présent inventaire doivent être complétés 
par les registres suivants :

LL 973 à 976. Amiens : inventaire des archives de la cathédrale, par Le Moine, 1775-1776 
(copie XIXe s.).

973. Tomes I et II.
974. Tomes III et IV
975. Tomes V.
976. Tomes VI et VII.

LL 977. Arras : fondation Mailly à Saint-Nicolas, 1424-1453.

LL 978. Besançon : inventaire des titres de l'archevêché, 1689.

LL 979. Laon : livre des serfs du chapitre, XVe s.

LL 980. Lyon : collations des bénéfices de l'archevêché, 1520-1521.

LL 981 à 985A. Senlis : inventaire des titres de la cathédrale, 1766-1790 (copie de 1845).
981. Tomes I et II.
982. Tomes III, IV et V.
983. Tomes VI, VII et VIII.
984. Tomes IX et X.
985A. Tomes XI, XII et XIII.

LL 985B. Soissons :  cartulaire  du chapitre  de Saint-Quentin,  dit  Livre rouge,  863-
1364.

LL 986. Toul : cartulaire de Saint-Gengoul, 1059-1311 [1544].

LL 987. Troyes : insinuations ecclésiastiques du diocèse, 1605-1616.
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AVERTISSEMENT

L’inventaire n’est pas exhaustif.

Pour chaque dossier, seules sont indiquées les pièces considérées comme les plus 
significatives.
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L 727

Agde, Agen, Aire-sur-l’Adour, Aix-en-Provence, Alès, Albi, Alet, Amiens

Dossier 1 (50 pièces). Notes du Père Léonard.

Agde (1643-1703). (4) Note sur Louis Fouquet, frère du surintendant, évêque d'Agde en 1659. 
(5) Notes sur le même personnage et sur son successeur l'abbé de Fouquières.

Agen (1636-1703). (7) Note sur Claude Joly, évêque d'Agen et copie d'une lettre du procureur 
général de Harlay audit évêque pour l'engager à résider dans son diocèse. (8-10) Notes 
biographiques sur Jules Mascaron.

Aire (1657-1706).

Aix (1700-1703). (15-21)  Notes, copies de lettres concernant les démêlés de l'archevêque 
avec les réguliers de son diocèse en 1700. (22) Bref du pape Clément XI adressé au 
même personnage sur le même sujet (13 février 1703).

Alès (1694-1701).

Albi (1678-1703).  (28) Épitaphe d'Hyacinthe Serroni,  premier archevêque d'Albi,  mort en 
1687 (imprimé). (29) Note sur Charles Le Goux de la Berchère, archevêque d'Albi en 
1687.

Alet (1637-1702).  (32-34)  Notes  et  copies  de  lettres  concernant  Nicolas  Pavillon.  (35) 
Épitaphes et portrait du même personnage (imprimé).

Amiens (1644-1706).  (37-38)  Notes  sur  François  Faure  et  sur  Henri  Feydeau  de  Brau, 
évêques d'Amiens. (41) "Les sentimens du public touchant la doctrine preschée par le 
frère Faure" (qui avait  approuvé les dévastations commises par les troupes royales 
autour de Paris), impr., Paris, 1649. (45) "Procès verbal fait à Roye" et autres pièces 
relatives aux démêlés de l'évêque d'Amiens avec le chapitre de Saint-Florent en 1669 
(impr.). (51) Condamnation par l'évêque d'Amiens d'un ouvrage intitulé  Lettres à un 
curieux sur des anciens tombeaux qu'on a découvert le 10 janvier 1697 sous le grand 
autel d'une église qui a été autrefois l'église cathédrale d'Amiens (impr.).

Dossier 2 (2 pièces). Albi. XVIIIe s.

(1) Mémoire de M. de Choiseul archevêque d'Albi contre les Cordeliers de son diocèse.
(2) Mémoire des agents du Clergé en faveur de l'archevêque sur le même sujet.



L 727

Dossier 3 (16 pièces). Amiens. 1215-1765.

(1) Lettres d'Évrard évêque d'Amiens stipulant que la collation des prébendes fondées par 
Gaucher de Châtillon, comte de Saint-Pol, dans sa chapelle d'Encre, sur la dîme de Fricourt, 
sera faite alternativement par l'évêque et le seigneur d'Encre (1215).
(2) Engagement par Jean Bekes de Regnauville à l'abbaye de Dammartin d'une rente de blé et 
d'avoine qu'il tenait d'elle en fief, pour le temps nécessaire en remboursement d'un prêt qu'elle 
lui avait consenti (1268).
(3) Extrait du testament de Jacques Planquoie, fait en l'an 1404, fondant une messe en l'église 
Notre-Dame de Montreuil sur Mer, sur le produit d'une rente assise sur les maisons du Petit 
Saint-Jacques et de l'Arquet en la dite ville (1445).
(4-14) Comptes de l'officialité d'Amiens (1519-1521).
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L 728

Angers, Apt, Arles, Arras, Auch, Autun, Auxerre, Avranches,
Bayeux, Bayonne, Bazas, Beauvais, Belley, Besançon, Bethléem (Clamecy),

Béziers, Blois

Dossier 1 (74 pièces). Notes du Père Léonard.

Apt (1695-1703). (1) Notes sur Joseph Ignace de Foresta-Cologne, évêque d'Apt en 1695. (5) 
Ordonnance dudit évêque défendant de lire Le Nouveau Testament en français… (par 
le Père Quesnel) (1703).

Arles (1666-1716). (6) Notes sur François de Mailly, archevêque d'Arles en 1697.

Arras (1695-1706).  (10)  Notes  sur  Guy  de  Sève  de  Rochechouart,  évêque  d'Arras ; 
mandement donné par lui contre la Comédie (1695). (19-20) Censure faite par l'évêque 
d'Arras de la  Synopsis Theologica du père Jean-Baptiste Taverne (1703). (21)  Lettre 
d'un  théologien  au  R.  P.  Barat,  supérieur  de  l'Oratoire… (critique  de  la  Censure 
précédente). (23) Mandement de l'évêque d'Arras acceptant la constitution du pape 
Clément XI du 16 juillet 1705 contre le Jansénisme (1705). (24) Mémoire pour M  e   
Jean-Philippe Broude curé d'Ervillers contre Messire Guy de Sève de Rochechouart, 
évêque d'Arras… (impr.).

Auch (1694-1705). (25) Notes sur Armand Tristan de la Baume de Suze, archevêque d'Auch, 
mort en 1705. (26) Procès verbal sommaire de l'assemblée des évêques de la province 
d'Auch, au sujet de la condamnation des Maximes des Saints de Fénelon (1699).

Autun (1693-1706). (29) "Mémoire de la guérison merveilleuse de M. de Roquette, évêque 
d'Autun" à la suite de vœux par lui adressés pour le repos de l'âme du roi d'Angleterre, 
Jacques II (1701).

Auxerre (1674-1706). (33-35) Notes sur André Colbert évêque d'Auxerre mort en 1704 et sur 
l'abbé de Caylus son successeur. (35 bis) Copie d'une charte d'Eudes, fils du duc de 
Bourgogne et d'Alexandre son frère, confirmant les dons faits à l'Église Notre-Dame 
d'Avallon par leur frère, Hugues, 1190.

Avranches (1699-1703).  (36-37)  Notes  sur  M.  Huet,  évêque  d'Avranches  et  sur  M.  de 
Coettanfo,  son successeur.  (39)  Critiques  contre  l'édition  du bréviaire  d'Avranches 
faite en 1696 par l'ordre de M. Huet (1703).

Bayeux (1671-1706).  (41)  Factum  pour  les  doyens,  chanoines  et  chapitre  de  l'Église 
Cathédrale de Bayeux contre  maistres Jean Petit,  prestre official  de l'Évêché  (etc.) 
(impr., s. d.). (42) Notes sur M. de Pesmond, évêque de Bayeux condamnant l'ouvrage 
intitulé  Durand commenté par Pierre Cally, curé de Saint-Augustin de Caen (1701). 
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(46) Lettre racontant une dispute de préséance entre l'évêque de Bayeux (François de 
Nesmond) et le recteur de l'Université de Caen (1706).

Bayonne (1688-1701). (48) Mémoire concernant la requête faite par 300 curés de la Navarre 
Espagnole demandant à être sous la juridiction de l'évêque de Bayonne (1701).

Bazas (1646-1704).

Beauvais (1105-1706). (52) Note sur Nicolas Chouart de Buzenval, évêque de Beauvais. (56) 
De processionibus rite celebrandis…, Paris, 1678 (impr.). (58) Factum sur un procès 
concernant la gestion de la Trésorerie de l'église cathédrale de Beauvais (1654).

Belley (1623-1706). (64) Lettre de Monseigneur l'Éminentissime cardinal duc de Richelieu à 
Monsieur  l'évesque  de  Belley (Jean-Pierre  Camus),  Paris,  1633  (impr.)  Note 
concernant  l'abbé  Madot,  depuis  évêque  de  Belley  et  son  frère  aîné  (1698).  (65) 
Épitaphe de Jean-Pierre Camus, évêque de Belley (1652). (68) Dernières volontés et 
profession de foi de M. de Saint-Laurent, évêque de Belley (1705).

Besançon (1707).  (69)  Condamnation  du  Dictionnaire de  Bayle  par  François  Joseph  de 
Gramont, archevêque de Besançon (impr., 1707).

Bethléem (1677-1704).

Béziers (1700-1702).

Blois (1693-1703). (74) Notes concernant la création de l'évêché de Blois.

Dossier 2 (2 pièces). Angers. 1507-1678.

(1) Copie notariée d'une supplique adressée au pape par Jean-Michel Gaudin et autres pour 
obtenir la permission de choisir tel confesseur qu'il leur plaira, de ne pas observer en certains 
cas le Carême, etc. (1507).
(2) Mémoire imprimé sur un procès au sujet d'une collation faite par l'évêque d'Angers de la 
chapelle de Saint-Denis du Teil (1678).

Dossier 3 (1 pièce). Arras.

Extraits  sommaires de différentes pièces concernant des églises du diocèse d'Arras, 1171-
1262.

Dossier 4 (1 pièce). Auch.

Extrait d'une lettre écrite par le chancelier aux officiers du présidial d'Auch sur un conflit 
qu'ils avaient avec l'archevêque au sujet du cérémonial. 1744.
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L 728

Dossier 5 (11 pièces). Autun. 1323-1776.

(1)  Lettre  du  bailli  de  Macon  au  juge  mage  de  Lyon  de  faire,  suivant  la  teneur  d'un 
mandement royal du 17 novembre 1322, une enquête sur les plaintes de l'évêque d'Autun au 
sujet  des  difficultés  mises  par  les  officiers  du  roi  à  ce  qu'il  entrât  en  jouissance  de  son 
temporel, et d'en envoyer les résultats aux gens des comptes (1323).
(2) Extrait du testament de Guichard, seigneur de Beaujeu, fondant une chapelle à Thoissey 
(1334).
(5) Monitoire de l'official d'Autun, destiné à être lu aux prônes des paroisses, ordonnant de 
restituer aux héritiers de Gabriel d'Enfert de Villette, auditeur des comptes à Dôle, assassiné 
près de Chalon le 19 juin 1776, les meubles qui avaient été enlevés de sa maison d'Autun à la 
suite de cet événement (1776).

Dossier 6 (2 pièces). Avranches. 1575-XVIIIe s.

Dossier 7 (3 pièces). Bayeux. 1306-1699.

(1) Transcrit de lettres de Clément V nommant des commissaires pour régler le litige entre 
Maurice de Nantes, conseiller du roi, et Jean de Brosse, chanoine de Bayeux, au sujet de la 
chancellerie de la dite église (1306).
(3) Hommages faits au roi par le curé de Saint-Martin de Roullours pour le fief du Plessis 
Grimoult (1692-1699).

Dossier 8 (1 pièce). Bayonne. 1722.

Dossier 9 (5 pièces). Beauvais. 1308-1784.

(1) Arrêt  du Parlement  confirmant à l'évêque de Beauvais le  droit  de chasse qui lui  était 
contesté par Anseau Bouteiller, chevalier, dans le bois appelé de Fossis (1308).
(2) Lettres patentes de Charles VI nommant Guillaume Autardon à une chapellenie fondée 
dans l'église collégiale de Notre-Dame de Clermont, retirée à Isambert Martin, partisan de 
Charles d'Orléans (1412).
(3) Enquête faite par le vicaire général de l'archevêché de Cambrai sur Jean Boucher nommé 
évêque de Beauvais (1594).

Dossier 9bis (1 pièce). Belley. 1710.

Dossier 10 (4 pièces). Besançon. 1768.

(1-4) Règlement d'une contestation entre Charles Emmanuel Xavier, marquis de Saint-Mauris 
et le chapitre de Vesoul, 1768.

Dossier 11 (1 pièce). Blois. 1721.
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L 729

Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Cahors, Cambrai,
Carcassonne, Castres, Chalon-sur-Saône, Châlons-sur-Marne, Chartres

Dossier 1 (107 pièces). Notes du Père Léonard.

Bordeaux (1645-1705).  (2)  Censure  par  l'archevêque  de  Bordeaux  sur  un  libelle  intitulé 
Question canonique  si  Monsieur  le  Prince  a  peu prendre  les  armes en  conscience 
(impr.,  1652).  (3)  Procès  verbal  de  l'assemblée  des  évêques  de  la  province  de 
Bordeaux sur la condamnation des Maximes des Saints de Fénelon (1699).

Boulogne-sur-Mer (1698-1705). (5) Note sur M. Langle, évêque de Boulogne.

Bourges (1643-1702). (7)  Le Patriarcat de Bourges par le sieur Catherinot, Bourges, 1681 
(impr.).  (8) Prose de l'Ane, telle qu'elle se chantait  à Bourges. (10)  Mémoire pour 
Léon Pottier de Gesvres…archevêque de Bourges... contre... Charles le Goux de la 
Berchere, archevêque d'Albi (impr.) (14, 15 et 18). Notes sur M. Phelippeaux de la 
Vrillette et sur Léon Pottier de Gesvres, archevêques de Bourges. (17) Mandement 
de… l'archevêque de Bourges pour les nouveaux convertis (impr., 1699).

Cahors (1656-1696).  (21)  Testament  de… Nicolas  de  Sevin,  évêque… de Cahors (impr., 
1678).

Cambrai (1490-1708). (22)  Statut sinodalia renovata per… Henricum de Berg… episcopum 
Cambracensem… (impr., 1490). (23 et 37) Notes sur Fénelon archevêque de Cambrai. 
(36)  Lettre  sur  l'assemblée des évêques de la  province de Cambrai  au sujet  de la 
condamnation  des  Maximes  des  Saints (1699).  (39)  Relation  de  la  manière  dont 
Fénelon reçu la condamnation dudit ouvrage. (40-44) Lettres et autres pièces relatives 
à la même affaire. (50) Notes relatives au Télémaque.

Castres (1682-1705). (70) Notes sur M. de Maupeou et M. de Beaujeu, évêques de Chartres.

Chalon-sur-Saône (1699-1703). (72) Mandement de l'évêque de Chalon sur la condamnation 
des Maximes des Saints (1699). (73) Notes sur M. Félix de Tassy, évêque de Chalon.

Chartres (1629-1707). (75 et 76) Règlement de l'évêque de Chartres… Léonor d'Estampes de 
Vallançay pour la collation des ordres, Paris, 1629 (impr.). (77) Note sur M. Lescot, 
évêque de Chartres. (78)  Adventus inauguralis Ferdinandi de Neufville per Petrum 
Suyreau,  Chartres, 1657 (impr.). (    ) Note sur Paul Godet Des Marets, évêque de 
Chartres. (93) Note sur le chapitre de Chartres ; image gravée de la statue de Notre-
Dame conservée dans la crypte de Chartres (1701). (94)  Récit du Sacrilège commis 
dans  l'église  de  Moussonvilliers (impr.,  1701).  (95-107)  Lettres  et  autres  pièces 
concernant les démêlés de Paul Godet Des Marets et du chapitre de Chartres.
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Dossier 2 (2 pièces). Boulogne-sur-Mer. 1293-1738.

(1) Fondation par Anceau, chevalier, sire de Hestrus, et Jean de Hestrus, écuyer, son fils, 
d'une chapellenie dans l'église Notre-Dame de Hestrus (1293).

(2) Terrier de la chapelle de Notre-Dame de Laleau, à Heuchin (1738).

Dossier 3 (9 pièces). Bourges. 1243-1774.

(1) Vidimus de la fondation faite en 1243 par Jean Escabignac d'une vicairie dans l'église de 
La Châtre (1307).

(2) Vente par Renoul, sire de Culant et de Châteauneuf, au chapitre de Vatan, de la terre de 
Culant (1263).

(4) Extrait d'un registre du Parlement concernant les privilèges de l'abbaye de Déols (1459).
(5) Comptes des sommes levées pour la croisade du diocèse de Bourges (1516-1518).

Dossier 4 (2 pièces). Cahors. 1492-1761.

(1) Copie de la fondation par Antoine Alamard, évêque de Cahors, d'une chapellenie dans la 
cathédrale dudit lieu (1492).

Dossier 5 (2 pièces). Cambrai. 1787.

(1-2) Mémoires sur des contestations relatives aux droits du chapitre de Cambrai. 1787.

Dossier 6 (1 pièce). Carcassonne. 1637.

Dossier 7 (1 pièce). Chalon-sur-Marne. 1267.

Vidimus du transport fait en 1267 par Thibaut, comte de Champagne, au chapitre de Chalon, 
de la gruerie d'Ambonnay (1310).

Dossier 8 (11 pièces). Chartres. 1183-1755.

(1) Vidimus d'une charte du roi Philippe Auguste de l'année 1183 confirmant les privilèges de 
l'église Saint-Père de Chartres (1275).

(2) Lettre de l'officialité de Chartres confirmant la rémission accordée par le pape Clément 
VII à Pierre de Villescis clerc du dit diocèse, pour un meurtre (1396).

(4-5) Enquête concernant les réparations, etc. de l'église de Guerville (1644-1645).
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Clermont, Comminges, Condom, Coutances,
Die, Dijon, Dol, Embrun, Évreux, Fréjus,

Gap, Glandèves, Grasse, Grenoble, Langres

Dossier 1 (58 pièces). Notes du Père Léonard.

Clermont (1528-1703). (1) Note sur Guillaume Du Prat, évêque de Clermont, mort en 1560. 
(3-5)  Notes sur  M. Bochard de Sarron,  évêque de Clermont  et  l'affaire  du cas de 
conscience (1703).

Comminges (1581-1705).  (7)  Avertissement…  pour  messire  Jean  du  Chemin  évêque  de 
Condom contre les Consuls de la ville de Condom… (impr., vers 1615).

Die (1682-1702). (11) Note sur Séraphin Pajot évêque de Die.

Dol (1700-1703).

Embrun  (1674-1705).  (13)  L'advocat  chrestien,  adressé  à  Monseigneur  l'archevêque 
d'Embrun,  Strasbourg,  1674 (protestations  contre  les  destructions  d'églises  faites  à 
Trêves par les troupes françaises).

Évreux (1649-1704). (17)  Statuts et ordonnances pour le diocèse d'Évreux par… Henry de 
Maupas du Tour évêque d'Évreux (impr.,  1665).  (20-21) Notes sur les démêlés de 
l'évêque d'Évreux (Jacques Potier de Novion) et du chapitre de la dite ville (1704).

Fréjus (1697-1705). (22-25) Démêlés entre Luc d'Aquin, évêque de Fréjus, et son neveu Louis 
d'Aquin, qui cherchait à obtenir cet évêché à sa place (1697). (26-27) Notes sur Fleury, 
évêque de Fréjus.

Gap (1693-1706).

Glandèves (1654-1702).

Grasse (1653-1685).

Grenoble (1677-1707). (37) Copies de lettres du Cardinal Le Camus, évêque de Grenoble, de 
Benserade, etc. (1686). (44-46) Notes sur le Cardinal Le Camus. (47) Ordonnance du 
cardinal Le Camus contre des personnes qui avaient pris des habits de religieux pour 
se déguiser (impr., 1704). (51) Mémoire sur la mort du Cardinal Le Camus (1707).

Langres (1645-1706). (56) Note sur M. de Clermont-Tonnerre, évêque de Langres (1695). 
(58) Réquisitions du procureur général de Dijon contre les quiétistes (1699).
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Dossier 2 (3 pièces). Clermont (1205-1524).

(1) Rôle contenant diverses réquisitions faites par l'église Saint-Pierre de Chatzac au diocèse 
de Clermont (1205-1206).

(2) Attestation constatant que la messe fondée en 1465 par Louis XI dans l'église de Marzat 
est dite régulièrement par le chapelain (1480).

Dossier 3 (6 pièces). Coutances (1342-1638).

(3) Transaction entre Jean d'Anneville, écuyer, seigneur de la Balleine et le couvent de Notre-
Dame de Neufbourg près de Mortain, au sujet du droit de patronage de l'église de la 
Baleine (1435).

Dossier 4 (8 pièces). Dijon (1725-1743).

(4) Copie de la bulle érigeant Dijon en évêché, et opposition du chapitre de Langres à la dite 
érection (impr., 1729).

Dossier 4bis (1 pièce). Elne. 1463.

Vidimus de lettres de Louis XI nommant à Antoine de Cardone évêque d'Elne, conseiller de 
son grand conseil (1463).

Dossier 5 (2 pièces). Embrun. 1433-1769.

Dossier 6 (1 pièce). Fréjus. XVIIIe s.

Dossier 7 (10 pièces). Langres (1379-1780).

(2) Quittance donnée par le chapitre de Langres aux exécuteurs du testament de Bernard de La 
Tour évêque de la dite ville, pour divers ornements ecclésiastiques que lui avait légués 
le dit testateur (1396).

(5-10) Lettres et mémoires concernant la suppression de prébendes dans la collégiale de Saint-
Maclou de Bar-sur-Aube (1780).
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Laon (chapitre de la cathédrale), 1131-1240

Dossier 1 (16 pièces). 1131-1163.

(1) Confirmation par Barthélemy, évêque de Laon, de la fondation par Bliart, chantre de la 
dite église de la Chapellenie de Saint-Jean dans la Tour de la cathédrale 1131.

(2)  Confirmation par le  même évêque du transport  fait  aux chanoines de Notre-Dame de 
Laon, par ceux de Saint-Germain de Ribemont, d'une terre qui leur appartenait près de 
Rémies (1131).

(3) Érection en paroisse par le même évêque de la Chapelle de Gény qui dépendait auparavant 
de la paroisse d'Oeuilly (1333).

(4) Acte passé sous le sceau du dit évêque, de la Constitution par Hugues, comte de Roucy, en 
faveur du chapitre de Laon, d'une rente assise sur la terre de Vassagne, en réparation 
du dommage qu'il  avait causé par l'exaction du droit  de gîte à la terre de Glennes 
(1141).

(5) Autorisation accordée par le chapitre de Laon aux religieux de Saint-Martin de Tournay 
d'avoir un cimetière auprès de la Chapelle de Chantru dans la paroisse de Grandlup 
(1145).

(6) Concession faite par le chapitre de Laon à des « hôtes », afin d'y construire des maisons, 
d'une terre sise à Villa Ogeri près de Nauvion (1145).

(7) Accord par lequel l'évêque Barthélemy accorde à Léogarde abbesse d'Origny (Horrensis) 
la  protection  de  l'église  de  Laon,  en  échange de  la  cession  de  la  Chapelle  d'Any 
(1147).

(8) Bail à cens fait par le chapitre de Laon au couvent de Saint-Nicolas des Prés, à Ribemont 
d'une terre sise à Torcy (1151).

(9)  Concession  faite  par  le  chapitre  de  Laon  à  l'église  Notre-Dame  de  la  Selve  (Silvae 
majoris) de la Chapelle de Gizy (1153).

(10) Accord entre Gauthier évêque de Laon et Renaud de Rosoy, par lequel ce dernier accorde 
divers privilèges aux hommes de l'église de Laon en réparation des dommages qu'il 
avait causés à la dite église (1155).

(11) Accord entre l'évêque Gautier et le chapitre de Laon, réglant les droits de justice leur 
appartenant  sur  un  emplacement  sis  dans  la  dite  ville,  légué  au  chapitre  par 
Clérambaut de Montchâlons et depuis concédé à des marchands (1158).

(12) Accord entre Gautier évêque de Laon et l'église Saint-Martin sise au faubourg de la dite 
ville au sujet des dîmes leur appartenant (1159).

(13) Accord passé devant ledit évêque entre le chapitre de Laon et Hugues Cusin, au sujet de 
maisons mitoyennes qu'ils possédaient dans la dite ville (1159).

(14) Reconnaissance par l'abbé de Valroy d'un cens qu'il devait au chapitre de Laon sur des 
prés sis à Saint-Quentin le Petit (s. d. XIIe s.).

(15) Accord entre le chapitre et l'abbaye Saint-Martin de Laon au sujet des Dîmes de Moranzy 
(1163).

(16) Accord passé sous le sceau de Gautier, évêque de Laon, entre le prieur de Saint-Nicolas 
de Roucy et les Prémontrés de Soupir, au sujet du legs fait aux Prémontrés par Letald 
de Bray, d'une terre située dans la censive dudit prieuré (1163).
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Dossier 2 (32 pièces). 1164-1197.

(17) Accord entre l'évêque Gautier et Robert de La Bove, au sujet de la réparation de toits 
faits à l'église de Laon (1164).

(18) Confirmation par l'évêque de la cession faite à l'église de Laon par Hugues, comte de 
Roucy et Guichard, son fils, en réparation des dommages par eux faits aux biens de la 
dite église d'un cens que leur devait l'abbaye de Valroy (1164).

(19) Bail à cens consenti par l'évêque Gautier à l'abbaye de Thenailles des biens de l'église de 
Laon à Châtillon (1165).

(20) Don au chapitre de Laon par le chanoine Alexandre, de deux vignes sises à Mons-en-
Laonnais (1166).

(21) Accord sous le sceau de l'évêque Gautier entre le chapitre de Laon et l'abbaye Saint-
Martin (1167).

(22) Accord entre le chapitre de Laon et l'abbaye Saint-Martin, au sujet d'une rente en vin 
assise sur la dîme de Brelluolt à Colligis (1168).

(23) Accord entre le chapitre de Laon et  l'abbaye de Saint-Martin au sujet de la dîme de 
Parfondru (1173 ?).

(24) Acte par lequel Gautier de Mortagne, évêque de Laon règle la façon dont sera célébré 
l'office qu'il avait fondé dans la dite église pour son anniversaire (1172).

(25) Règlement de Gautier, évêque de Laon, pour la célébration du service dans les chapelles 
Saint-Jacques et Saint-Nicolas (s. d. ; XIIe s.).

(26)  Don  par  Gérard,  sous-trésorier  (de  Laon)  à  l'abbaye  de  Foigny,  d'une  vigne  sise  à 
Courpierre (s. d. ; XIIe s.).

(27) Accord par lequel Garnier, bourgeois de Laon reconnaît au Chapitre la propriété d'une 
maison provenant de la succession de son beau frère, maître Hugon (1178).

(27bis)  Sentence  rendue  par  Henri  évêque  de  Senlis,  condamnant  Barthélemy  Cornant  à 
démolir une maison qu'il avait construite devant la cathédrale de Laon (1180).

(28) Charte concédée par le chapitre de Laon aux habitants de la ville neuve de Tavaux à 
Pontséricourt (1180).

(29)  Fondation  faite  par  Herbert  d'Anisy,  chanoine  de  Laon,  pour  l'entretien  de  deux 
chapelains attachés à la Chapelle Saint-Paul dans l'église de Laon (1181).

(30) Donation faite par Roger, évêque de Laon, aux chanoine de la dite église', d'une partie 
des dîmes de Chevrésis, Tavaux et Pontséricourt, pour les dédommager de la cession 
du patronage de Beony, qu'ils avaient faite au monastère de Saint-Vincent pour obtenir 
le droit de s'y faire enterrer (1183).

(31) Fondation par Foulques de Semeries d'une chapelle à Villers dans la paroisse d'Audigny 
(1184).

(32) Vidimus de l'Accord conclu en 1183 entre le chapitre de Laon et  l'abbaye de Saint-
Vincent au sujet de la procession de la fête de Saint-Vincent et du Cimetière de la dite 
abbaye (1308).

(33)  Acte passé sous le sceau de Guillaume archevêque de Reims, cardinal de Sainte-Sabine, 
par lequel les religieux de l'abbaye de Saint-Jean de Laon s'engagent à reconstruire 
l'église  Saint-Pierre,  dont  ils  avaient  entrepris  la  démolition,  malgré le  chapitre  de 
Laon (1185).

(34) Don par Roger, évêque de Laon, au chapitre d'une rente prise sur le revenu de l'assise de 
Laonnais (1185).

(35) Règlement de Roger, évêque de Laon, établissant que douze des prébendes appartenant 
au chapitre devront nécessairement être données à des prêtres (1185).
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(36) Bail à cens par le chapitre de Laon, à Britel, majeur de Bruyères, d'une maison et d'un 
pressoir sis au dit lieu (1186).

(37) Accord par lequel les Hospitaliers cèdent au chapitre de Laon leurs biens de Paissy et 
Moulins en échange du patronage de Bourg (1186).

(38) Acte mutilé concernant la fondation d'une chapelle dans l'église de Laon (XIIe s.).
(39) Fondation d'une chapelle à Monchâlons par Clérambart seigneur du dit lieu (1186).
(40) Confirmation par Roger, évêque de Laon, du droit du chapitre à posséder une prébende 

commune (1187).
(41) Fondation par Roger, évêque de Laon, d'un cimetière pour les habitants de Meurival qui 

jusque la dépendaient de la paroisse de Curtseverand (1187).
(42) Confirmation par le chapitre à Yvon, chanoine de Laon, de l'expectative des biens que 

Lambert, aussi chanoine, son oncle, tenait dudit chapitre (1190).
(43) Fondation par Robert de Vervins, avec l'approbation du chapitre de Laon, d'une chapelle 

dans l'église de Vervins (1190).
(44) Règlement pour la dite chapelle (1190).
(45)  Accord  entre  le  chapitre  de  Laon,  et  l'abbaye de  Thenailles,  au sujet  de  la  cour  de 

Bouconville (1192).
(46)  Confirmation  par  Julienne  dame de  Rozoy de  l'accord entre  l'église  Saint-Martin  de 

Laon, et Yvon, chanoine de Laon, au sujet d'une maison sise à Moranzy (1193).
(47) Accord par lequel le chapitre de Laon cède à l'abbaye Saint-Jean de la même ville une 

terre sise à Montigny sur Crécy, en échange d'une terre sise à Mortiers (1193).
(48) Confirmation par Guillaume, archevêque de Reims, de la donation faite à diverses églises 

par Adeline, dame de Guise, et Gautier, son fils rentes assises sur les vignes de Guise 
et de Lesquielles (1197).

Dossier 3 (34 pièces). 1202-1219.

(49) Vente par les exécuteurs du testament d'Odeline veuve de Thibaut de Vaux bourgeois de 
Laon, à Renaud de Venderesse, curé de Saint-Rémy de Taon, d'une maison sise dans 
la dite ville (1202).

(50 et 51) Don par Raoul de Sart, châtelain de Laon, à l'église de Laon d'une place sise dans la 
dite  ville  entre  l'église  Notre-Dame,  l'église  Saint-Martin  et  l'église  Saint-Rémy 
(1202).

(52) Bail par le chapitre de Laon d'une vigne sise à Vorges (1203).
(53) Bail par le chapitre de Laon à l'église Saint-Martin, du moulin d'Agnicourt (1204).
(54) Bail par le chapitre de Laon au chanoine Yves de terres sises à Moranzy (1204).
(55) Sentence arbitrale de Roger, évêque de Laon, sur les différents entre le chapitre Notre-

Dame et l'église Saint-Martin, par laquelle ledit couvent cède au chapitre la cense de 
Moranzy (1204).

(56) Accord entre les habitants de Crépy et ceux de Vivaise, au sujet des droits de pâture 
possédés par eux sur leurs terroirs (1206).

(57)  Confirmation  par  Roger,  évêque  de  Laon,  du  don  fait  par  noble  homme  Jean  de 
Chermesi, à l'église Notre-Dame de Laon, "pour son œuvre", d'une carrière de pierres 
(1205).

(58) Don par M. chancelier de Laon, à la dite église, d'une rente assise sur des maisons situées 
à Laon (1205).

(59) Confirmation par Roger, évêque de Laon d'un accord entre l'abbaye de Vauclerc et le 
curé de Thony (1206).
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(60) Constitution par Drouard Le Clerc, de Monampteuil, d'une rente au profit de l'église de 
Laon (1209).

(61 et 62) Donation faite à l'église de Laon par le chanoine Foucher, de maisons sises au 
faubourg Saint-Jean (1208).

(63) Fondation par Ebaud, seigneur de Ville-aux-Bois et de Thony, d'une chapelle à Thony 
(1209).

(64) Legs fait par Hugues de Loueuse, chanoine de Laon, à l'église Notre-Dame, de rentes 
assises à Montarcène, Festieux et Braye (1209).

(65) Sentence de Roger, évêque de Laon, ordonnant à l'abbaye de Saint-Jean de cesser les 
offices pendant le temps que le chapitre aurait décidé de les cesser à la cathédrale 
(1209).

(66)  Vidimus  sous  le  sceau  de  l'officialité  de  Laon  de  l'accord  conclu  en  1211  entre 
Enguerrand de Coucy et l'église de Laon au sujet de pâturages sis à Rouy et à Beautor 
(1279).

(67) Approbation par Jean, seigneur de Pierrepont  d'une acquisition faite par l'église de Laon 
de Pierre de Maizy (1211).

(68) Vente faite par Pierre de Maizy, chevalier, au chapitre de Laon, d'une terre sise près de 
glennes (1211).

(69) Acquisition par l'église de Laon d'une rente assise à Rouy (1212).
(70) Don par Gérard, chapelain de la chapelle Saint-Nicolas au chapitre de Laon d'une vigne 

sise à Thierny (1212).
(71) Sentence des commissaires du pape réglant les droits respectifs de l'église de Laon et du 

compte de Rethel à Biermes et Alincourt (1213).
(72)  Relation  sous  le  sceau du chapitre  de  Saint-Pierre  au marché de  Laon,  de l'amende 

honorable  faite  au  chapitre  de  Notre-Dame  de  Laon,  en  présence  d'Amaury, 
archidiacre de Meaux, et de Dreux Blanchard, clercs du roi, par les membres de la 
commune de Laon, pour avoir arrêté deux hommes du dit chapitre de Notre-Dame 
(1215).

(73) Sentence arbitrale sur un litige entre l'évêque et le chambrier de Laon, au sujet des droits 
du dit chambrier de Laon, au sujet des droits du dit chambrier (1217).

(74) Confirmation par Raoul, écuyer, fils de Simon d'Amigny, de l'accord conclu entre le dit 
Simon et le chapitre de Laon, au sujet des aisances et droits de pâture possédés par les 
hommes de Rouy, au terroir d'Amigny (1213).

(75) Vente par Briard Le Seine à l'église Saint-Martin de Laon, d'une vigne sise à Festieux 
(1218).

(76) Confirmation par le chapitre de Laon de la fondation d'une chapelle, à Any, par Nicolas 
de Rumigny, chevalier (1219).

(77) Donation à l'église de Laon par Jean, prévôt de Saint-Pierre au Marché de la dîme de 
Roucy (1219).

(78) Vente faite sous le sceau de l'évêque de Laon par Gervais de Marchais dit Sarrazin et 
Philippe de Gondéleincourt à Jean de Morgny, chevalier, d'une rente assise au terroir 
d'Any (1219).

(79) Vente faite par Mile, seigneur d'Osteil, au chapitre de Laon, de ce qu'il possédait des 
dîmes de Bouconville, sous la garantie de Philippe de Soupir et de Guiard de Monts 
chevaliers et de plusieurs autres pleiges (1219).

(80) Vente par Guillaume des Creuttes au chapitre de Laon d'un cens assis sur des vignes sises 
à Montbavin (1219).

(81) Vente par Ernaut de Chevregny à Gilles,  Chapelain de Laon, d'un liens assis  sur sa 
maison de Semilly (1219).
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(81bis)  Vente  par  Jean  d'Orgeval  au  chapitre  de  Laon  d'un  cens  assis  sur  sa  maison  de 
Montbavin (1219).

Dossier 4 (32 pièces). 1220-1230.

(82) Accord entre Régnier seigneur de Beaumont et l'église de Laon au sujet des droits de 
pâture appartenant aux habitants de Tavaux et Pontséricourt (1220).

(83) Vente faite par Raoul de Chambellan à l'évêque de Laon du chambellage qu'il tenait en 
fief dudit évêque (1220).

(84  et  85)  Accord  conclu  en  vertu  d'un  arbitrage  entre  le  chapitre  de  Laon et  Aubry de 
Courtrizy, chevalier, au sujet de leurs droits respectifs sur les hommes de Martigny, 
Courpierre et Chavaille (1220).

(86) Vente par Gilon de Thierret à Jean, chapelain de Laon, d'un cens assis sur une vigne sise 
à Thierret (1220).

(87) Bail par le chapitre de Laon au chanoine Jean de Paris de la dîme de Roncy (1221).
(88) Vente par Pierre d'Athies à Enguerrand de Rieux, chanoine de Laon, d'un cens assis sur 

sa maison de Céply (1221).
(89) Accord entre le chapitre de Laon et le chanoine Juan de Rama, au sujet des biens qu'il 

tenait du chapitre à Moranzy (1222).
(90) Vente par Guillaume de Craonnelle, chevalier, au chapitre de Laon de ce qu'il possédait à 

Valécourt et à Festieux (1223).
(91) Vente par Gilles Cervel au chapitre de Laon, d'une vigne sise à Moussy (1223).
(92) Accord par lequel Jean, comte de Roucy, seigneur de Pierrepont, exemple sur les terres 

des vinages et des péages les hommes du chapitre de Laon (1234).
(93) Échange entre l'abbé de Signy et Thomas Petit de Reims, chanoine de Laon, portant sur 

des vignes sises à Festieux (1225).
(94) Vente par Raoul  de  Bello Esse à Simon de Guignicourt  de tout  ce qu'il  possédait  à 

Guignicourt (1225).
(95) Sentence arbitrale sur un litige entre le chapitre de Laon et les curés de Thony et Ville 

aux Bois d'une part et d'autre part l'abbaye de Vauclerc au sujet des dîmes de Thony et 
de Pontavert (1225).

(96) Don par Arnoul de Monts, chanoine de Saint-Jean au faubourg de Laon, à l'église de 
Laon, de vignes sises à Braye en Laonnais (1226).

(97) Sentence arbitrale rendue par l'évêque de Laon au sujet de maisons que Simon Le Sart, 
châtelain de Laon, voulait empêcher le chapitre de construire (1226).

(98) Vente au chapitre de Laon par Gilles de Rémy (1227).
(99) (Même pièce que le n° 97).
(100) Confirmation devant l'évêque de Laon par Aubry de Montchalon, seigneur de Courtrizy, 

chevalier,  du transport  par lui  fait au chapitre de Laon des droits qu'il  possédait  à 
Martigny, Chavaille et Courpierre (1227).

(101) Vente faite au chapitre de Laon, avec l'approbation de Renaud Troché de Sissonne, 
chevalier, par Avoye de Lurval, Gilon de Saint-Gobert et Comtesse sa femme, d'une 
rente assise à Paissy (1227).

(102) Cession faite au chapitre de Laon par les neveux du chanoine Étienne de Reims d'une 
terre possédée par leur oncle à Festieux (1228).

(103) Don par Anselme, évêque de Laon, au chapitre de la Dîme de Soupir (1228).
(104) Fondation par Adam de Courlandon chanoine de Laon, de trois nouvelles prébendes 

dans l'église de Courlandon (1228).
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(105 et  106) Don fait  par Gautier,  seigneur d'Avesnes,  comte de Blois,  et  Marguerite,  sa 
femme, au chapitre de Laon d'une rente assise sur le vinage d'Estrées (1228).

(107) Accord entre le chapitre de Laon et l'abbé de Prémontré au sujet des dîmes de Merlieux, 
Fouquerolles, Valavigny et Monthiémont (1229).

(108)  Reconnaissance  par  Aalis,  fille  de  Jean  de  Grangis,  du  cens  qu'elle  devait  à  Jean, 
chapelain de Laon, sur une maison sise dans la dite ville (1229).

(109 et 110) Lettres de Gautier, comte de Blois, réglant le mode de paiement de la rente par 
lui donnée au chapitre de Laon (1229).

(111) Nomination d'arbitres pour régler un différend entre le chapitre de Laon et le curé de 
Mortiers (1230).

(112) Compromis entre le chapitre de Laon et le curé de Mortiers au sujet des dîmes et des 
revenus possédés par le chapitre au dit lieu (1230).

(113) Règlement pour le partage des dîmes entre le chapitre de Laon et le curé de Mortiers 
(1230).

Dossier 5 (43 pièces). 1230-1240.

(114) Ratification par Jean Fouée, beau frère de Mathilde, femme de Jean Pion, bourgeois de 
Laon, des pouvoirs des exécuteurs testamentaires de la dite Mathilde (1230).

(115) Fondation d'une chapellenie dans l'église de Laon en vertu des testaments de Mathilde, 
femme de Jean Pion (1230).

(116) Accord entre le chapitre de Laon et la commune de Cerny, par lequel sont fixées les 
conditions auxquelles un certain nombre d'hommes de corps dudit chapitre, habitants 
de Pargnan et d'Oeuilly, pourront faire partie de ladite commune (1251).

(117) Acte par lequel Colard, fils de feu Baudouin de Villiers, chevalier reconnaît n’habiter 
que  par  la  permission  du  chapitre  de  Laon,  une  maison qu'il  avait  louée  à  Braye 
(1231).

(118) Amortissement par Adam, fils de feu Jean Le Mauvais de Montgobert, chevalier de 
terres faisant partie de son fief, acquises par l'abbaye de Valsery (1231).

(119) Vente faite au chapitre de Laon par Mile de Sissonne, chevalier, seigneur de Soupir, de 
la suzeraineté du fief de Moussy, tenue par Philippe de Bairi-sur-Aisne (1232).

(120) Cession par l'abbaye de Marmoutiers à l'abbaye de Valsery, de terres sises au terroir de 
Mortefontaine, tenues du prieuré de Saint-Sulpice de Pierrefonds (1232).

(121) Accord entre les habitants de Barenton-sur-Serre et de Mortiers au sujet des droits de 
pâture (1232).

(122) Testament d'Adam de Courlandon, chantre de Laon (1232).
(123) Quittance donnée aux exécuteurs du testament de Mathilde Pion du legs par elle fait 

pour la fondation d'une chapelle (1233).
(124) Vente par Jacques de Margival à Guillaume de Saint-Fal, chanoine de Laon, de rentes 

assises à Moussy (1233).
(125)  Vente  faite  au  chapitre  de  Laon  par  Wacceher  de  Balehan,  chevalier,  seigneur  de 

Jumigny, d'une rente assise sur la terre de Jumigny (1234).
(126) Vente faite par les chapelains de Laon à Jean de Refrétoir l'un des dits chapelains, d'une 

maison sise à Laon (1234).
(127) Confirmation par Mathieu de Senicourt, chevalier, et les autres héritiers de Jacques de 

Margival, de la vente par lui faite à Guillaume de Saint-Fal (1234).
(128) Vente par Pierre de Chavaille à Galeran, chanoine de Laon, de vignes sises à Chavaille 

(1234).
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(129) Lettre de l'évêque de Soissons remerciant le chapitre de Laon d'avoir levé à sa prière 
l'excommunication de Bernard, curé de Crécy (1235).

(130) Vente par Robert de Juvincourt aux exécuteurs du testament de Gautier, doyen de Laon, 
de ce qu'il possédait à Paissy et Moulins (1235).

(131) Vente par Girard de Chavaille à Galeran, chanoine de Laon, de vignes sises à Chavaille 
(1235).

(132)  Vente  par  Alexandre  de  Neuville  à  Galeran,  chanoine  de  Laon,  de  cens  assis  à 
Chavaille, et à Martigny (1235).

(133)  Vente  par  Enguerrand de  Rouy,  chanoine  de  Laon,  au  chapitre  de  la  maison  qu'il 
possédait dans le cloître dudit chapitre (1236).

(134) Échange entre Renaud, chapelain de Laon, et Jean Pion portant sur des vignes sises près 
de Laon (1236).

(135)  Fondation  par  Enguerrand de  Rouy,  chanoine  de  Laon,  d'une  rente  destinée  à  être 
distribuée aux clercs célébrant l'office de Matines (1236).

(136) Vente par Gilles de Paissy au chapitre de Laon de rente assises au terroir de Moussy 
(1236).

(137) Confirmation par Simon Le Franc de Wissignicourt, de l'abandon fait par le testament 
de son frère Guillaume aux religieuses du prieuré de Santigny au diocèse de Laon, 
d'une rente assise sur les vignes dudit prieuré (1237).

(138) Règlement du chapitre de Laon pour assurer la conservation de la chapelle fondée dans 
sa maison par Enguerrand de Rouy (1237).

(139) Acte réglant la quantité de "mirelles" dues au chapitre de Laon sur le vin récolté dans 
ses domaines (1238).

(140) Vente par Évrard Du Puits au chapitre de Laon d'un cens assis sur une vigne sise (à 
Montbérauld) (1238).

(141) Vente par Hardouin Naviaux à Jean de Refrétoir chapelain de Laon, d'une vigne sise à 
Clacy (1238).

(142)  Vente  faite  au  chapitre  de  Laon  par  Jean  Le  Chien,  de  Comin,  chevalier,  avec 
l'approbation de Gérard de Sissonne, son seigneur de fief, de tout ce qu'il possédait au 
terroir de Moussy, Paissy et Moulins (1238).

(143)  Concession  par  Anselme,  évêque de  Laon,  au  chapitre,  des  dîmes des  jachères  du 
diocèse de Laon (1238).

(144) Bail par Hugues, chapelain de Laon à Jean Patrelos d'une terre sise à Bourguignon 
(1238).

(145) Vente par Godard de Clacy à Jean de Refrétoir, chanoine de Laon, d'une vigne sise au 
terroir de Saint-Martin (1238).

(146) Confirmation par Garnier, évêque de Laon, du droit possédé par le chapitre de nommer 
aux chapelles fondées dans les églises dont il avait le patronage (1239).

(147) Vente par Gilon Famine au chapitre de Laon, de terres sises à Mortiers (1239).
(148) Vente faite au chapitre de Laon par Jean de Bray, clerc, fils de Herbert, chevalier, de 

rentes assises sur des terres du dit chapitre (1239).
(149) Accord entre le chapitre de Laon, l'abbaye de Saint-Denis en France et celle de Saint-

Prix, de Saint-Quentin, au sujet des droits de pâture de leurs hommes au terroir de 
Brissy (1239).

(150) Bail fait au chapitre de Laon par Baudouin de Chéry, chevalier de son manoir d'Athies 
et de ses dépendances (1239).

(151) Lettres de Garnier, évêque de Laon énumérant les églises du diocèse sur lesquels le 
chapitre de la dite ville avait le droit de patronage (1239).
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(152) Remboursement sur le chapitre de Laon à Gautier de Roucy, chevalier, d'une rente qu'il 
possédait sur une maison du chapitre sise à Laon en face de l'église Sainte-Geneviève 
(1239).

(153 à 156) Vente fait au chapitre de Laon par Clérembaut de Bruyères, chevalier, de tout ce 
qu'il possédait au terroir de Barenton-Bugny (1240).
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Laon (chapitre de la cathédrale), 1240-1269

Dossier 1 (46 pièces). 1240-1250.

(1-3) Procédures entre le chapitre de Laon d'une part et d'autre part le curé de Saint-Michel et 
ceux des autres églises de la ville, qui avaient refusé de publier une excommunication 
portée par le chapitre contre le maire et les habitants de la ville (1240-1241).

(4) Accord par lequel le chapitre de Laon et l'abbaye de Foigny s'engagent à remettre à des 
arbitres  le  jugement  d'une  contestation  relative  aux  pâturages  de  Festieux  et 
Montbérault (1241).

(5) Confirmation par le chapitre de Laon de l'accord passé en présence du roi de France entre 
l'évêque Garnier et le maire et les habitants de Laon au sujet des droits perçus au 
marché de la dite ville (1241).

(6) Vente par Beuve Le Drapier, bourgeois de Laon, à Baudouin, curé de Paissy, d'une vigne 
au dit lieu (1242).

(7) Vente par Jean de Merlieu à Robert, archidiacre de Senlis et chanoine de Laon, d'une rente 
assise à Montarcène (1242).

(8) Bail par le chapitre de Laon à Enguerrand, curé de Saint-Jean, d'une maison sise à Laon, 
près de la poterne Aubry (1242).

[Ici devrait se trouver une pièce classée par erreur sous la cote L 742 n° 59 : voir infra].

(9) Bail par le chapitre de Laon à plusieurs habitants de Bourguignon d'héritages sis au dit lieu 
(1243).

(9 bis) Ratification par Cécile, femme d'Hector d'Aulnois, chevalier, de la renonciation faite 
par son mari à tous les droits qu'il pouvait avoir sur les pâturages de Barenton et qui 
lui étaient contestés par le chapitre de Laon (1243).

(10) Affranchissement par Baudouin et Gérard, seigneur de Bérrieux, des habitants du dit lieu 
(1243).

(11) Accord entre le chapitre de Laon et l'abbaye de Bucilly, au sujet des dîmes d'Any, de 
Neuville et de Gland (1243).

(12)  Reconnaissance passée sous le sceau de Robert,  évêque de Liège,  d'une rente  due à 
l'hôpital  de  Notre-Dame  de  Laon  à  cause  d'une  fondation  faite  par  Gobert  de 
Maucreux, chevalier (1243).

(13) Réduction par Gautier, évêque de Tournai, de la rente prieuré par le chapitre de Laon, à 
cause de ses droits de patronage sur la paroisse de Nocres (1244).

(14) Accord entre Simon de Sart, châtelain de Laon, seigneur de Barenton-Cel, et le chapitre 
de Laon, au sujet des droits de pâture des habitants de Verneuil et de la construction 
d'une route faite par l'ordre du chapitre sur des terres du dit seigneur (1244).

(15) Don par Guy, archidiacre de Soissons, au chapitre de Laon, d'une rente assise à Jumigny, 
qu'il avait acquise de son frère Guichard de Château Porcier (1244).

(16 et 17) Vente par les héritiers de Gobert d'Ors, bourgeois de Laon, à Thibaut de Vaux, 
d'une maison sise dans la dite ville (1244).
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(18)  Vente par  Gaucher  de Batehan,  chevalier,  au chapitre  de Laon,  d'une rente  assise  à 
Jumigny (1233).

(19) Reconnaissance par Jean Houda de rentes qu'il devait à la chapelle Saint-Laurent dans 
l'église de Laon sur des vignes sises à Chaillevois (1244).

(20) Ratification par Adam de Fouquerolles du legs fait à l'église de Laon par Jacquier, son 
frère, d'une rente assise sur les vignes de Fouquerolles (1244).

(21) Vente des dîmes d’Eppes faite au chapitre de Laon par Renaud le Vaux, chapelain de 
Reims, et Guy de Menneville, chevalier (1244).

(22) Ratification de la vente précédente par Robert, chevalier, seigneur d'Eppes (1244).
(23) Ratification de la même vente par Emenarde femme de Robert seigneur à Effres (1244).
(24) Vente par Jean Poret aux curés des paroisses de Laon d'une rente assise sur sa maison de 

Chaillevois (1245).
(25) Règlement pour la distribution des droits perçus par les clercs de l'église Notre-Dame de 

Laon pour leur présence aux officiers (1244).
(26)  Vidimus  de  la  ratification  par  Jean,  comte  de  Roucy,  des  legs  faits  par  Guillaume 

d'Eppes, chevalier,  aux églises Notre-Dame, Saint-Martin et du Val des Écoliers, à 
Laon (1245).

(27) Vente par les exécuteurs du testament de Gobert de Nouvion, avoué en la Cour de Laon, 
à Brice, curé de Notre-Dame au Marché, d'une maison sise en dehors des portes de la 
ville (1244).

(28) Même pièce que le n° 14.
(29) Accord entre Hector, chevalier, seigneur d'Aulnois, et les habitants de Vivaise au sujet de 

leurs droits de pâturage au terroir d'Aulnois (1245).
(30)  Accord  par  lequel  l'abbaye  Saint-Vincent  de  Laon  cède  au  chapitre  sa  part  de  la 

seigneurie de Festieux (1246).
(31) Vente par Colard Grignons à Michel de Sart, chevalier, de ce qu'il possédait du terrage 

d'Esqueeheries (1246).
(32)  Confirmation  par  Garnier,  évêque de  Laon,  de  l'accord  conclu  entre  l'abbaye  Saint-

Vincent et le chapitre au sujet de Festieux (1246).
(33) Transport fait par Simon d'Amigny, chevalier, à l'église de Laon, de ses droits sur Oudart 

Le Maître de Rouy et ses héritiers, hommes de chef et de corps du dit chevalier (1246).
(34) Accord entre le chapitre de Laon et les habitants de Rémies d'une part, et d’autre part le 

couvent de Saint-Martin de Laon et les habitants de Montrécouture et de Pont à Bucy, 
au sujet des Pâturages de Rémies (1246).

(35) Vente par Oudard de Chavaille aux chapelains de Laon d'un cens assis sur une maison sis 
à Chamouille (1247).

(36) Cession par Gautier de Vigneux, écuyer, au chapitre de Laon, de ce qu'il possédait au 
bois de Moranzy (1246).

(37) Vente par Guillaume Le Mordri à Isembard de Saint-Vincent, bourgeois de Laon, d'une 
rente assise sur sa maison de Saint-Cyr (1247).

(38) Vente par Roger,  seigneur de Rozoy, à  l'église de Laon de tout  ce qu'il  possédait  à 
Martigny, Bruyères,  Montbérault et autres lieux voisins (1247).

(39) Vente à Menessier Petit, bourgeois de Laon, par Clérembaut de Bruyères, d'une partie 
d'une rente qui lui était due par le chapitre de Laon (1247).

(40) Confirmation par Sibylle de Cury des legs faits par Constant de Chaudardes, son frère, à 
diverses églises du diocèse de Laon (1248).

(41) Accord entre le chapitre de Laon à Raoul, chevalier, seigneur d'Inchy, au sujet des limites 
de leurs seigneuries à Brissy (1248).

(42)  Lettres  d'Aubry,  chevalier,  sire  de Maizy,  accompagnées  de  la  ratification de  Marie 
comtesse de Roucy, par lesquelles il s'engage à remettre à Baudouin, abbé de Saint-
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Vincent de Laon et à Nicole de Revillon, chevalier, l'arbitrage du procès qu'il avait 
contre le chapitre de Laon, au sujet de la « dot d'autel » de l'église Maizy (1248).

(43) Vidimus de la donation faite en 1229 au chapitre de Laon, par Gautier, comte de Blois, 
d'une rente sur le vinage d'Estrées (1248).

(44) Vidimus de la ratification  donnée en 1249 par Garnier, évêque de Laon, de la fondation 
de la Chapelle de Saint-Nicaise par Colard Boutaret, chanoine de Laon (1367).

(45) Vente par Talis, veuve de Laurent Malo, à Ernaud Pain, d'une maison sise à Courlandon 
(1250).

(46) Fragment de lettre de l'évêque de Laon au sujet  des églises dont le chapitre avait le 
patronage (1250).

Dossier 2 (30 pièces). 1250-1255.

(47) Lettres d'Itier, évêque de Laon, donnant au chapitre la collation de toutes les chapellenies 
existant dans les églises où le dit chapitre avait le droit de patronage (1250).

(48) Compromis entre le chapitre de Laon et Gérard Berte, habitant de Moulins, au sujet de la 
taille due par le dit Gérard (1250).

(49) Vente par Guichard de Chaillevois aux chapelains de Laon, d'un cens assis sur des vignes 
sises à Chaillevois (1250).

(50) Vente par Guillaume Cholet aux chapelains de Laon, d'une rente assise sur ses biens de 
Chaillevois (1250).

(51) Vente par Colin de Cherkel et consorts à Baudouin Le Franc, bourgeois de Laon, de 
rentes assises aux terroirs de Martigny, Courpierre, Chavaille et Bièvres (1251).

(52)  Fragment  d'un accord entre  le  chapitre  de Laon,  l'abbaye Saint-Nicaise  de Reims et 
l'abbaye de Bucilly au sujet des dîmes d'Antheny (s. d. ; XIIIe s.).

(53) Testament de Pierre de Reims, d'Agnicourt (1251).
(54) Prise de possession par le chapitre de Laon, des biens que lui avait vendus Chrétienne La 

Flamine, de Cerny (1251).
(55) Vente par Jean Le Pauvre à Baudouin le Vilain, de Bois, de rentes assises à Valécourt 

(1251).
(56) Vente par Fouquet fils de Pierre de Thony, au chapitre de Laon de la dîme de Lierval 

(1252).
(57) Bail  par les curés des paroisses de Laon, à Robin Chaion, d'une maison sise à Laon 

(paroisse Saint-Just) (1252).
(58) Accord entre Guichardin de Marle, bourgeois de Laon, et Marguerite, dame de Saint-

Gobert, au sujet d'une rente assise sur les terrages de Saint-Pierre (1252).
(59) Vente par Blanche de Vigneux au chapitre de Laon, d'un près sis à Séchelles (1252).
(60) Vente par les curateurs de Huard Le Cras, bourgeois de Laon, de vignes sises à Moussy 

(1253).
(61) Bail par le chapitre de Laon à Guéry Charpentier d'un moulin sis à Bruyères (1253).
(62) Accord entre le chapitre de Laon et l'abbaye de Bucilly, au sujet des dîmes d'Any (1253).
(63) Bornage des terres d'Any et de Signy fait en vertu de l'accord précédent (1253).
(64) Cession par Aubry chapelain de l'évêque élu de Liège, à Godefroy, son frère, d'une terre 

sise à Séchelles (1253).
(65) Confirmation par Hugues, chevalier, Jean, prévôt de Cambrai et chanoine de Laon, et 

Robert, chevalier, Nicolas seigneur de Rumigny, leur père, et Élisabeth, leur mère, de 
tout ce qu'ils possédaient des dîmes d'Any (1253).

(66) Vente fait par Robert Cosses, chevalier, à Guy de Vendeuil, chanoine de Laon, de rentes 
assises au terroir de Merlieu (1254).
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(67)  Accord  en  vertu  duquel  Baudouin,  vidame  de  Laonnois,  et  Itier,  évêque  de  Laon, 
consentent à remettre à Guy, seigneur de Dercy, et à Pierre de Sens, chanoine de Laon, 
l'arbitrage des griefs qu'ils présentent l'un contre l'autre (1254).

(68) Vente faite par Perroie, veuve de Guichard de Marle, bourgeois de Laon, et ses enfants, à 
Milon Du Cloître, également bourgeois de Laon, d'une rente en blé assise sur le terrage 
de Saint-Pierre (1254).

(69) Reconnaissance par Raoul Roussiau, habitant à Vivaise, des tailles, assises, corvées et 
chevauchées qu'il  était  tenu de payer au chapitre  de Laon,  à  cause des biens qu'il 
possédait au dit terroir de Vivaise (1254).

(70) Bail à rente consenti par le chapitre de Laon à Garnier de Martigny, homme de l'église de 
Laon, de terres sises au terroir de Crécy (1255).

(71) Vente par Huard Levesque, au chapitre de Laon, d'un cens qu'il possédait sur une vigne 
sise au terroir de Vorges (1255).

(72) Vente par Durand de Semilly à Baudouin, curé de Paissy, d'une rente assise sur une 
maison située à Etilles, et sur une vigne sise au terroir de Vendhuile (1255).

(73) Reconnaissance par Herbert Fournier d'une rente assise sur des biens situés au terroir de 
Guignicourt qu'il était tenu de payer à Raoul Le Bourguignon (1255).

(74) Vente passée devant l'official de Soissons, faite par Simon Le Clerc, fils de Grégoire de 
Saint-Crépin, de Soissons, à Pierre Daillet, son frère, d'une vigne sise au terroir de 
Cuffis (1255).

(75)  Échange  entre  Jean  Des  Barres,  chevalier,  seigneur  d'Ostel  et  d'Oisseri,  et  Asson, 
chapelain de la chapelle du roi à Laon, portant sur des rentes assises au terroir de Laon 
(1255).

(76) Reconnaissance par Gobert de Monceaux, bourgeois de Laon, d'une rente qu'il était tenu 
de payer à Simon de Pouilly, chapelain de la chapelle Saint-Simon dans l'église de 
Laon, et à ses successeurs (1252).

Dossier 3 (19 pièces). 1256-1260.

(77) Don fait au chapitre de Laon par Nicolas, chevalier, seigneur de Rumigny, d'une place 
sise à la Neuville de Gland (1256).

(78) Confirmation par les héritiers de Mathieu de Barenton, chanoine de Laon, des legs par lui 
faits au chapitre de la dite ville, de rentes assises au terroir de Montigny-sur-Crécy 
(1256).

(79) Acte par lequel Thomas Caorssin de Paissy, natif d'Ailles, reconnaît être homme de corps 
du chapitre de Laon (1256).

(80) Confirmation par Jean de Rumigny, chanoine de Laon, du don fait par ses parents au 
chapitre de Laon, d'une place sise à la Neuville de Gland (1256).

(81) Confirmation par Henri, comte de Luxembourg, et Marguerite, sa femme, du don fait par 
Renaud  de  Bar,  chevalier,  frère  de  la  dite  Marguerite,  au  chapitre  de  Laon,  des 
vicomtés de Paissy et de Moulins (1256).

(82) Confirmation du même acte par Louis de Blamont, fils du comte de Loss et de Jeanne, 
sœur de Renaud de Bar (1256).

(83) Donation faite à ses enfants par Maurisse de Vivaise, de tous ses biens, à condition d'en 
garder l'usufruit (1257).

(84) Donation faite au chapitre de Laon par Isabeau d'Agnicourt, fille de Pierre le Reims, 
d'une pièce de terre sise à Morangy (1257).

(85)  Vente faite  par Jacques Le Breton à  Jean,  chapelain de Notre-Dame de Laon, d'une 
maison sise à Ardon (1257).
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(86) Copie d'un compromis entre Itier, évêque de Laon, et le chapitre de la même ville, au 
sujet de la justice de Mons en Laonnois (1257).

(87) Vente faite au chapitre de Laon par Laurent Le Rois, de vignes sises à Moulins (1258).
(88) Règlement du chapitre de Laon, fixant les fonctions et émoluments des chanoines (1258).
(89) Don fait par Rémy de Thony, bourgeois de Laon, à Marie Sarpe, sa sœur, de la moitié du 

couage de Chevregny (1258).
(90)  Vente  par  Robert,  chevalier,  seigneur  d'Eskahaincort  et  de  Révillon,  et  Isabelle  sa 

femme, fille de feu Guy de Révillon, chevalier, aux exécuteurs du testament de Simon 
de Melun, chanoine de Laon, d'un pré sis au terroir de Glennes (1258).

(91) Vente par Thiessard, fils de Gobert Du Voisin, de Lierval, à Barthélemy, chapelain de 
Notre-Dame de Laon, d'une rente assise sur les vignes de Lierval (1259).

(92) Vente par Berthe, veuve de Monier de Chiny, à Clément, archidiacre de Laon, d'une 
vigne sise au terroir de Moussy sur Aisne (1259).

(93) Vente par Sarrazine de Braye, veuve de Roger Meel, et ses enfants, à Guillaume Le 
Galois, chanoine de Laon, d'une vigne sise à Braye (1259).

(94) Ratification par le chapitre de Laon d'une vente faite par Jean comte de Roucy à Jean de 
Montlusio chanoine de Laon (1259).

(95) Règlement des fonctions et émoluments du chapitre de Laon (1260).

Dossier 4 (17 pièces). 1260-1265.

(96)  Accord  entre  l'abbaye  de  Foigny et  le  chapitre  de  Laon,  au  sujet  d'une  terre  sise  à 
Festieux (1260).

(97)  Vente  par  Émeline  de  Vivaise  et  Wibelet  son  fils,  aux  exécuteurs  du  testament 
d'Anselme, chantre de l'église de Laon, d'une rente assise au terroir de Vivaise (1260).

(98) Vente par Anselme de Bucy, chevalier, et Agnès sa femme, au chapitre de Laon, de tout 
ce qu'ils possédaient au terroir de Mennessis (1260).

(98bis) Confirmation de la dite vente par les mêmes (1260).
(99) Confirmation de la même vente par Aubry, fils d'Anselme de Bucy (1260).
(100) Renonciation par Marie de Couchy et ses enfants aux droits qu'ils pouvaient avoir sur 

les biens légués par Mathieu Hachet à l'église de Laon (1260).
(101) Accord entre le chapitre de Laon et l'abbaye Saint-Vincent au sujet de la possession du 

four de Chamouille (1260).
(102) Vente par Robin de Saint-Rémy à Béatrice Mouse, sœur de Robert Le Prêtre, de Paissy, 

d'une maison sise à Paissy (1261).
(103) Legs fait par Itier, évêque de Laon, à l'église de Laon, de prés sis à Pouilly qu'il avait 

acquis de Guy de Gibercourt, chevalier (1261).
(104) Confirmation par Guillaume évêque de Laon, des privilèges du chapitre (1261).
(105) Vente par les exécuteurs du testament d'Odeline, femme de Thibaut de Vaux, bourgeois 

de Laon, à Renaud de Venderesse, prêtre de l'église de Saint-Rémy de Laon, d'une 
maison sise dans la dite ville (1262).

(106) Confirmation par Guillaume, évêque de Laon, du droit  du chapitre de nommer aux 
prébendes et chapellenies des églises dont le dit chapitre avait le patronage (1262).

(107) Confirmation par Guillaume, évêque de Laon, du don fait en 1228 par son prédécesseur 
Anselme, au chapitre de Laon, des dîmes de Soupir (1262).

(108) Donation par Henri Poitevin, de Braye, à Frassent du Jardin, d'une vigne sise à Braye 
(1262).

(109) Compromis entre l'abbé de Foigny et le chapitre de Laon au sujet d'une saisie opérée par 
le dit chapitre sur les terres de l'abbaye, à la suite d'un meurtre (1262).
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(110)  Accord entre Robert,  curé de Noircourt  et  les  habitants  de Courtecon, au sujet  des 
pâturages de Soize (1263).

(111) Bail par le chapitre de Laon à Jean Peseit de travaux d'une maison sise à Pontséricourt 
(1263).

(112) Engagement  par Berthe de Martigny, devenue par son mariage femme de corps du 
chapitre de Laon, de payer les redevances dues à cause de sa condition (1264).

(113) Bail par Jean de Refretoir, chapelain de l'église de Laon, à Girard le Boucher, d'une 
maison située près des murs de Laon (1264).

Dossier 5 (17 pièces). 1265-1269.

(114) Vente par Marie Froment à Baiomond, chanoine de Laon, d'une rente assise sur les 
vignes de Festieux (1265).

(115) Vente par Girard le Maire à Pierre de Vigneux, chanoine de Laon, d'une vigne sise à 
Montarcène (1265).

(116) Vente par les tuteurs des enfants de Froment, maire de Festieux, et de Marie, sa femme, 
à Pierre de Vigneux de cens assis au terroir de Festieux (1265).

(117) Vente par Gaspard de *** ( ?), bourgeois de Laon, au chapitre de Sainte-Geneviève de 
Laon, de rentes assises au terroir de Bruyères (1265).

(118)  Copie  d'une  lettre  d'Anchier,  cardinal  de  Sainte-Praxède,  au  chapitre  de  Laon, 
concernant les droits et juridiction dudit chapitre (s. d. ; 1265 ?).

(119) Accord entre l'abbaye de Foigny et le chapitre de Laon au sujet de l'acquisition faite par 
le chapitre de vignes sises à Martigny, Chavaille et Courpierre (1266).

(120) Vente par Gérard Bourgeois au chapitre de Laon d'une rente assise sur une maison 
située à Vivaises (1266).

(121) Vente par Pierre de Jouy au chapitre de Laon, d'une rente assise sur une maison située à 
Vivaise (1266).

(122) Bail à cens par la prieure de Santigny à Jean Danlers, de Marcilly, d'une masure et de 
ses dépendances (1267).

(123 et 124) Règlements pour le service de la chapelle fondée dans l'église de Laon par le 
testament d'Agnès de Reims, fille de Lisiard, bourgeois de Laon (1267).

(125) Ordonnance de Jean, archevêque de Reims, pour réformer la discipline du chapitre de 
Laon  (1267).

(126)  Règlement  de  Guillaume,  évêque  de  Laon,  fixant  les  fonctions  et  émoluments  du 
chapitre de Rozoy (1268).

(127)  Sentence  de  l'archidiacre  de  Soissons  condamnant  plusieurs  habitants  d'Aulnois  à 
fournir au curé de ladite paroisse le pain qu'ils lui devaient lorsqu'ils faisaient usage du 
four banal dudit lieu (1268).

(128) Confirmation de la sentence précédente (1268).
(129) Vente par Hersent, veuve de Thibaut de Glennes, à Nicolas de Vigneux, chanoine de 

Laon, de vignes sises à Martigny (1268).
(130) Sentence de Guillaume, évêque de Laon, sur un litige entre le trésorier et le chapitre au 

sujet de l'entretien et de la sonnerie des cloches (1269).
(131) Reconnaissance par Luc Pichon d'un cens par lui dû à Gobert de Jumigny, chanoine de 

Laon, sur des vignes sises au terroir de Jumigny (1269).

29



L 733

Laon (chapitre de la cathédrale), 1270-1309

Dossier 1 (25 pièces). 1270-1279.

(1) Vente par David Le Maire à Nicolas de Recloses, chanoine de Laon, de cens assis à 
Verneuil (1270).

(2) Procès-verbal de l'amende honorable faite en présence entre autres de Gautier  Bardin, 
bailli de Vermandois, par Anselme de Montaigu, clerc, pour les injures qu'il avait dites 
contre le chapitre de Laon, au Parlement en présence du roi, et ailleurs (1280).

(3) Cote vacante.
(4) Vente par Pierre Soier à Guillaume de Saint-Germain, chanoine de Laon, d'un cens assis 

sur une maison sise à Pontséricourt (1271).
(5) Vente par Bertrand de Veslud aux exécuteurs du testament de Nicolas de Reclose, d'un 

cens assis au terroir de Festieux (1271).
(6-7) Donation faite par Jean de Châtillon, comte de Blois, au chapitre de Laon d'une rente 

assise sur les tailles et bourgeoisies de Guise (1271).
(8) Procès verbal de la prestation de serment faite à Geoffroy, évêque de Laon, par le maire et 

les jurés de la ville (1271).
(9) Convocations adressées aux chanoines de Laon pour l'élection d'un nouvel évêque, après 

la mort de l'évêque Geoffroy (1271).
(10)  Vente par  Jean  Roussiau au  chapitre  de  Laon d'un  cens  assis  sur  une vigne,  sise  à 

Chaillevois (1272).
(11) Compromis entre le chapitre et l'abbaye Saint-Jean de Laon pour régler par arbitrage 

leurs différends (1272).
(12) Accord entre Pierre Le Norment, commandeur du temple en Laonnois, et les habitants de 

Bruyères, au sujet des droits de pâture de ces derniers (1272).
(13) Reconnaissance de cens rendue au chapitre de Laon par Gobert Le Porc, pour une terre 

sise à Glennes (1273).
(14) Acte mutilé mentionnant une rente appartenant au chapitre de Laon à Dizy (1274).
(15) Confirmation par Reine, femme de Robert de Maizy, écuyer, d'un contrat passé entre son 

mari et le chapitre de Laon (1274).
(16) Vidimus de la sentence arbitrale rendue en 1212 sur un différend entre Pierre, fils de 

Robert, comte de Braisne, d'une part et d'autre part le chapitre Notre-Dame et l'église 
Saint-Jean de Laon, au sujet de leurs droits dans les vicomtés de Paissy et de Moulins 
(1274).

(17) Fondation par Robert sire de Maizy, écuyer, en vertu du testament de son frère aîné 
Pierre, d'une chapelle dans l'église de Maizy (pièce scellée du sceau de Robert, sire de 
Maizy) (1275).

(18) Reconnaissance rendue au chapitre de Laon par l'abbé et le couvent de Cuissy pour une 
rente assise au terroir de Dizy (1276).

(19-20) Sentences arbitrales sur un différend entre le chapitre de Notre-Dame de Laon et celui 
de Saint-Jean au faubourg de la dite ville au sujet des petites écoles (1276).

(21) Bail par le chapitre de Laon à Pierre de Neuville et à Pierre de Hayris, d'une vigne sise au 
lieu dit en Valisis (à Mons ?)(1277).
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(22) Manumission de Simon de Tavaux, homme de corps du chapitre de Laon (1278).
(23) Vidimus de la vente de deux pièces de vignes faite en 1269 par Thibaut Mauvoisin, clerc, 

à Marie la Caignarde, bourgeoise de Soissons (1278).
(24) Reconnaissance de cens, rendue par Drouard Coquebar à Baucelin, chapelain de Notre-

Dame de Laon, pour une vigne sise à Vaux (1279).
(25) Vente faite par Adam, seigneur d'Aulnois, écuyer, au chapitre de Laon de biens sis au 

terroir d'Athies (1279).

Dossier 2 (31 pièces). 1280-1287.

(26) Vidimus d'un mandement de Philippe, roi de France, au bailli de Vermandois, lui enjoi
gnant de veiller  à ce que le maire et les jurés de Laon ne fassent aucune entreprise 
contre le chapitre (1280).

(27-28) Lettres par lesquelles Guillaume, évêque de Laon, confirme au chapitre la collation 
des chapellenies des églises ou il exerçait le droit de patronage (1261 et 1281).

(29) Fragment d'une enquête sur les tailles payées par les hommes de l'église de Laon (s. d.; 
fin du XIIIe s.).

(30) Vente par Jean de Boys, de Montigny sous Crécy, à Mabille la Chiennette, bourgeoise de 
Laon, de terres sises à La Ferté au diocèse de Laon (1281).

(31) Vente par Anselme de Bus, écuyer, à Mabille la Chiennette d'une terre sise à la Ferté 
(1281).

(32) Vente par Guillaume de Boys, de la Ferté, à Mabille la Chiennette, d'une terre sise au dit 
lieu (1281).

(33) Vente par Aveline de Véolud, veuve d'Ernaud Le Roux, bourgeois de Laon, à Renaud de 
Grandchamp, chanoine de Laon, d'une vigne sise à Vaux (1281).

(34)  Confirmation par  Guillaume,  évêque de  Laon,  de la  vente  faite  en 1279 par  Adam, 
seigneur d'Aulnois, écuyer, au chapitre de Laon, de biens sis à Athies (1281).

(35) Vente par Wiet d'Iron à Michel de Jous, chanoine de Laon, d'une rente assise sur une 
maison de Mortiers (1281).

(36) Vidimus du bail fait à Guillaume, évêque de Laon, par le chapitre de la terre de Moranzy 
(1281).

(37) Vente par Gérard le vicomte à Mabille la Chiennette d'une terre sise à Montigny sur 
Crécy (1281).

(38) Vente par Guillaume de Boys, de la Ferté, à Mabille la Chiennette, d'une terre sise à la 
Ferté (1282).

(39) Vente par Jean le Forestier, d'Agnicourt, à Renaud de Celles, chapelain de l'église de 
Laon, d'une rente assise au terroir de Montigny le Franc (1282).

(40) Vente par Jean Buletée à Renaud de Celles, agissant au nom de Guillaume de Mâcon, 
évêque d'Amiens, auparavant doyen de Laon, d'un cens assis au terroir d'Agnicourt 
(1282).

(41) Vente par Herbert L'Engles à Guillaume de Saint-Germain, chanoine de Laon, d'un cens 
assis au terroir de Festieux (1282).

(42) Ordonnance du chapitre de Laon révisant et confirmant ses coutumes (1282).
(43) Donation par Jean de Vassogne, chanoine de Laon, au chapitre de la dite ville, de rentes 

assises au terroir de Gény (1282).
(44)  Accord  par  lequel  le  chapitre  de  Laon consent  à  l'amortissement  des  biens  tenus  à 

Essigny par l'hôpital dudit lieu (1282).
(45) Bail  par Guillaume de Saint-Germain,  chanoine de Laon, à Borée la Prévostine d'un 

courtil sis à Pontséricourt (1283).
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(46) Reconnaissance par Guillaume, évêque de Laon, d'une somme de quatre cents livres à lui 
concédées par le chapitre pour soutenir les frais d'un procès qu'il avait en Parlement 
contre la commune de Laon (1283).

(47)  Vente  par  Gille  l'évêque  à  Guillaume de  Saint-Germain,  de cens  assis  au terroir  de 
Tavaux (1283).

(48) Accord entre Renaud de Celles, chapelain de Laon, d'une part, et d'autre part Guillaume 
Le Cras, Jacquier Louvel et Jean Joifroi, au sujet de vignes sises à Montarcène (1283).

(49) Vente par Helois, veuve de Jean Le Clerc de Martigny, à Michel de Jous, chanoine de 
Laon, de cens assis au terroir de Martigny (1284).

(50) Vente par Wiet Tokanne à Mabille la Chiennette, d'une terre sise au terroir de la Ferté 
(1284).

(51) Vente par Pierre Soybert, chanoine de Laon, aux chapelains de l'Image Notre-Dame de 
Laon, d’une vigne sise à Vaux (1284).

(52) Lettres de Lambert,  chanoine de Laon, accusant réception des lettres du chapitre  lui 
annonçant  la  mort  de  l'évêque  Guillaume  et  le  convoquant  pour  l'élection  le  son 
successeur (1284).

(53) Bail par le chapitre de Laon à Simon de Vandeuil, chanoine, de la terre de Moranzy 
(1284).

(54)  Vente  par  le  chapitre  de  Laon  à  Gérard  Casin,  de  Moulins,  des  biens  de  Wardin 
Chafouillet, homme de corps du chapitre, mort sans enfants (1285).

(55) Cession par Jean de Rumigny, archidiacre de Cambrai, au chapitre de Laon, des dîmes de 
La Neuville  dans la  paroisse d'Any,  données  au dit  chapitre en 1251 par Nicolas, 
seigneur  de  Rumigny,  mais  dont  le  dit  archidiacre  avait  jusqu'alors  conservé  la 
jouissance (1285).

(56) Lettre du chapitre au prévôt de Laon l'informant que le service divin serait interrompu 
jusqu'à ce qu'il eût réparé l'atteinte qu'il avait portée à la juridiction du chapitre en 
mettant en liberté Thibaut Corée d'Alaincourt (1285).

(57) Acte de soumission des habitants de Mortiers au chapitre de Laon (1287).

Dossier 3 (11 pièces). 1287-1289.

(58) Don par Guillaume de Saint-Germain aux chapelains de l'image Notre-Dame de Laon 
d'une maison sise à Laon (1287).

(59) Copie de mandements, procurations et autres lettres relatives à l'enquête ordonnée par le 
roi sur les différents entre le chapitre de Laon et des habitants des terres dudit chapitre 
(1287).

(60) Acte de soumission des habitants de Martigny au chapitre de Laon (1287).
(61) Fondation par Jean de Vassogne, chanoine de Laon, clerc du roi, d'une chapelle dans 

l'église de Vassogne (1287).
(62 et 63) Acte de soumission des habitants de Vivaise au chapitre de Laon (1288).
(64 et 65) Sentence arbitrale confirmant les droits du chapitre sur les habitants de Mortiers, 

Crécy, Céply, Vivaise, Saissy, Barenton-sur-Serre, Barenton-Bugny et Rémies (1288).
(66) Protestation du chapitre de Laon contre le mandement à lui adressé par Roger de Salerne, 

chapelain du pape,  de payer intégralement à  Raunoncinus de Murro,   chanoine de 
Laon, les revenus de sa prébende pour la première année de sa nomination (1289).

(67) Vente par Colard Esterlin à Évrard Porion, curé de Mortiers, d'une maison sise au dit lieu 
(1289).

32



L 733

(68) Lettre du prévôt de Saint-Quentin, maintenant en vertu des pouvoirs à lui donnés par un 
mandement  du roi,  la  saisie  opérée  par  le  chapitre  de  Laon des  biens  de  certains 
habitants de Pont-Arcy (1289).

(68bis) Vidimus sous le sceau du prévôt de Laon d'un mandement du prévôt de Saint-Quentin 
sur le même sujet (1289).

Dossier 4 (18 pièces). 1290-1299.

(69) Appel adressé au pape par les curés des paroisses du doyenné de Guise contre le chapitre 
de Laon au sujet des abus des droits de visite et de gîte perçus par des archidiacres de 
Thiérache (1290).

(70) Vente par Pierre de Couversin à Michel de Jous, chanoine de Laon, d'un cens assis sur 
une maison de Moutiers (1290).

(71) Bail à Raoul Pissés par les exécuteurs du testament de Nicolas de Vigneux, archidiacre 
de Laon, d'une maison sise à Bruyères (1290).

[Ici devrait se trouver la pièce cotée par erreur L 742 n° 163 : voir infra].
(72) Reconnaissance par Anselme Bastiers d'un cens assis sur une vigne sise à Festieux, au 

profit de Jean Galimont, chapelain de Laon (1291).
(73) Sentence arbitrale sur un différend entre les chapelains de l'image Notre-Dame de Laon 

et Hubin Malmont, bourgeois de Laon, au sujet d'une rente assise sur une vigne située 
au terroir de Saint-Jean, près de Pancy (1291).

(74) État des vinages appartenant au chapitre de Laon (1292).
(75) Testament de Grégoire de Ferrière, chanoine de Saint-Quentin (1293).
(76) Donation d'une rente à l'église de Laon par Henri Boiliaue, chanoine (1295).
(77) Amortissement par les commissaires du roi de divers biens acquis par l'église de Laon 

(1295).
(78) Bail par Étienne de Bonneval archidiacre de Thiérache à Renaud Flamain de biens sis à 

Lierval (1295).
(79)  Vidimus de  la  vente  faite  en  1263 par  Enguerrand,  sire  de  Coucy et  Marguerite  sa 

femme,  au chapitre  de Laon, de tous leurs droits  dans la  vicomté de Paissy et  de 
Moulins (1295).

(80)  Sentence  des  commissaires  nommés  par  le  pape  condamnant  les  entreprises  de  la 
commune de Laon contre la juridiction du chapitre (1298).

(81) Partage entre Jean de Brécy, écuyer, et Béatrice sa femme d'une part,  et d'autre part 
Marie, mère de la dite Béatrice, de biens sis à Cerseuil provenant de la succession de 
Madame d'Augy (1297).

(82) Vidimus de lettres de Philippe roi de France donnés en 1298 confirmant la sentence des 
commissaires royaux condamnant la commune de Laon à faire amende honorable et à 
réparer les torts faits à l'église de Laon (1323).

(82bis) Fragment de bail par le chapitre de Saint-Quentin de terres sises à Hébécourt (1298).
(83) Attache du chapitre de Soissons à des lettres concernant un arbitrage (1299).
(84) Donation par Simon de Vendeuil, chanoine, à l'église de Laon, du bois de Mannoises 

(1299).
(85) Bail par le chapitre de Laon à Benoît Bruiant, maire de Sémilly, de vignes sises au terroir 

de Saint-Martin de Laon (1299).
(86) Vente par Gautier l'Olier à Thierry d'Essommes d'une maison sise à Montreuil, mouvant 

de l'église d'Essommes (1300).
(87) Attache du chapitre de Soissons à des lettres concernant un arbitrage (1299).
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Dossier 5 (26 pièces). 1300-1309.

(88) Sentence du bailli de Vermandois confirmant l'exemption du vinage de Saint-Quentin 
aux abbayes de Fervaques, Vaucelles, Ourscamps et Clairvaux (1300).

(89) Sentence arbitrale sur un différend entre l'abbaye Notre-Dame de Nogent et le chapitre de 
Laon au sujet des dîmes de Rémies (1300).

(90)  Délivrance  faite  par  les  exécuteurs  du testament  de Guillaume de  Saint-Germain  au 
chapitre de Laon, d'un legs consistant en une rente assise au terroir de Tavaux (1300).

(91) Bail d'une rente assise sur les biens de Guillaume de La Barre (1300).
(92) Accord entre Simon de Sart, chevalier, seigneur de Brie et de Fourdrain et Jeanne de 

Flandre, dame de Saint-Gobain, au sujet d'une rente assise sur les habitants de Brie et 
Fourdrain, donnée par la dite dame à l'église de Laon (1300).

(93) État des vignes sises à Bourguignon, appartenant aux chapelains de Notre-Dame de Laon 
(s. d. ; XIIIe s.).

(94) État des droits appartenant au chapitre de Laon, à Festieux (s. d. ; XIIIe s.).
(95)  Mémoire  du  procureur  du  chapitre  de  Laon contre  le  procureur  du  roi,  au  sujet  de 

l'emprisonnement d'un homme du chapitre habitant à Vivaise (s. d. XIIIe s.).
(96 à 99) Rôles des cens, tailles et vinages perçus dans les terres appartenant au chapitre de 

Laon (s. d. ; début XIVe s.).
(100)  Vente  par  Colart  Dumont  à  Perron  Facet,  tous  deux  de  Laon,  d'un  bois  sis  près 

d'Allemagne (1301).
(101) Bail à Renaut Le Mesureur par le chapitre Saint-Sauveur de Blois, d'une vigne sise à 

Orchaise (1301).
(102) Bail par Jean Galimart, chapelain de Laon, à Jean Chaucette de vignes sises à Mons 

(1302).
(103) Vente par Robert de Honnechies, écuyer, à Gobin de Puisieux, de biens sis à Vaux, qu'il 

tenait en fief de Wautier, seigneur de Bousies, chevalier (1303).
(104) Vente par Marie d'Amigny demoiselle à Simon, sous-chantre de Laon, de ce qu'elle 

possédait au terroir d'Athies (1303).
(105)  Vidimus  de  lettres  du  chapitre  de  Laon  s'engageant  à  dédommager  Guillaume  de 

Moutiers, chanoine, des dépenses qu'il  faisait à Rome pour les affaires du chapitre 
(1303).

(106)  Vidimus de lettres  de commissaires  apostoliques  maintenant  contre  l'archevêque de 
Reims des privilèges du chapitre de Laon (1304).

(107) Bail par le chapitre de Laon à Adam Héresche d'une maison sise à Barenton-Bugny 
(1304).

(108-109) Don par Guy de Laon, chanoine, à l'église de Laon, pour l'entretien des enfants de 
chœur, d'un fief sis à Athis (1304).

(110)  Restitution par  le  chapitre  de Laon à  l'exécuteur  du testament  de Robert  de Saint-
Médard, archidiacre de Thiérache, d'une somme léguée par une fondation qui n'avait 
pu avoir lieu (1305).

(111) Renonciation par Robert, archevêque de Reims, à ses droits de visite dans les prieurés 
de Montaigu, Saint-Gobain, la Ferté et Neuville, au diocèse de Laon (1305).

(112) Don par l'église de Noyon à l'église de Laon d'une relique de Saint-Eloi (1307).
(113) Confirmation par le chapitre de Laon du partage fait entre les chapelains de l'image 

Notre-Dame des revenus leur appartenant (1309).
(114) Vente par Aubry Corbeau au chapitre de Laon d'un ces assis sur une maison de la dite 

ville (1309).
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Laon (chapitre de la cathédrale), 1310-1629 et 1270-1703

Dossier 1 (21 pièces). 1310-1329.

(1) Accord entre l'évêque et le chapitre de Laon par lequel le jugement de Renaud d'Anagni, 
chanoine, accusé de vol, est remis à des commissaires choisis dans le chapitre (1300).

(2) Création de douze vicaires dans l'église de Laon (1311).
(3) Lettres du chapitre de Laon reconnaissant aux chanoines de Sainte-Geneviève de la dite 

ville le droit de nommer à certaines prébendes (1311).
(4) Listes des obits célébrés à la cathédrale de Laon et des droits revenant au chapitre à cette 

occasion (1311).
(5)  Accord  entre  Erard,  sire  de  Nanteuil,  chevalier  et  le  chapitre  de  Laon  au  sujet  des 

mainmortes de Faverolles (1313).
(6) Vente par Thomas de Cernay, chanoine de Reims, à Pierre, évêque de Chalons, de tout ce 

qu'il possédait à Ambleny (1313).
(7) Confirmation par le chapitre de Laon du droit appartenant à Jeanne de Flandre, dame de 

Saint-Gobain,  veuve d'Enguerrand sire  de  Coucy,  de nommer les chapelains  de la 
chapelle de Sainte-Elisabeth de Hongrie dans l'église de Laon (1316).

(7bis)  Nomination  par  Jeanne  de  Flandre  de  Jeannot  de  La  Fontaine,  à  l'une  des  dites 
chapellenies (1317).

(8) Vente par Aubry de Cheret, chapelain de l'église de Laon, à la communauté des chapelains 
de la dite église d'un prés sis à Chaillevois (1318).

(9) Accord renouvelant les biens de confraternité existant anciennement entre le chapitre de 
Laon et l'abbaye Saint-Remi de Reims (1318).

(10) Vente par Jean le Bastard de la Ferté, chevalier, sire de Houry, au chapitre de Laon, de 
tout ce qu'il possédait au terroir de Voulpaix (1319).

(11)  Arrêt  du  Parlement  condamnant  les  héritiers  de  Rénier  Le  Borgne,  d'Evergnicourt, 
écuyer, à payer au chapitre de Laon les droits de moûture quand ils feraient usage du 
Moulin de Brissy (1319).

(12) Vente par Jacquemart de Paris, écuyer, sire de Warnécourt, au chapitre de Laon, de tout 
ce  qu'il  possédait  à  Martigny,  Chavaille,  Courpierre,  Chamouille,  Montbérault, 
Monthenault, Bièvres et au Cellier (1320).

(13) Quittance donnée au chapitre de Laon pour les "annuels" payés au roi de 1317 à 1320 
(1320).

(14) Vente par Garnier de Toul à Jean Demenche, chapelain de Laon, d'une maison sise à 
Laon (1323).

(15) Sentence du bailli de Vermandois confirmant au chapitre de Laon la seigneurie de Brissy 
(1323).

(16) Vente par Jaquier de Bouceure à Jean le Comte de biens sis à Chavignon (1325).
(17) Accord entre l'évêque et le chapitre de Laon au sujet du jugement de Jean le Briois, 

chapelain convaincu de vol (1326).
(18) Bail par Aubert Moriau de Voyenne , à Jean Le Noir de Hary, de tout ce qu'il tenait au 

terroir de Nampcelles (1326).
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(19) Accord entre Jacques d'Avergnisy, chevalier, sire dudit lieu et le chapitre de Laon, au 
sujet des mainmortes de Villers en Prayères (1327).

(20) Constitution de rente par Jean Le Cerny, chevalier et Guillaume, son frère, au profit de 
Jeannon le Châtelain (1329).

(21) Mémoire du chapitre de Laon sur les entraves apportées par la commune de Laon à 
l'exercice de la justice dudit chapitre (1329).

Dossier 2 (24 pièces). 1331-1340.

(22) Restitution sur les officiers de Béatrice dame de Montcornet des droits de "setrelage" 
qu'ils avaient perçus sur un chanoine du chapitre de Laon (1331).

(23) Lettre du prévôt de Laon, ordonnant en vertu d'un mandement du roi, une enquête sur les 
droits de justice du chapitre qui prétendait juger le domestique d'un chanoine accusé 
d'avoir tué accidentellement un maître d'armes (1331).

(24) Rapport au Parlement sur la dite enquête (1332).
(25) Accord entre l'abbaye de Signy et le chapitre de Laon, au sujet de la justice de Festieux 

(1332).
(26) Vente par André de Gernicourt, écuyer, à Guy Sarrazin, chanoine de Laon, de prés sis à 

Martigny (1333).
(27) Vidimus de lettres de Roger, évêque de Laon, de l'année 1187, confirmant au chapitre de 

Laon la possession d'une prébende commune (1333).
(28) Vente par Jean le Franc à Jean d'Anisy, avocat de ce qu'il possédait du muyage de Laon 

(1333).
(29) Lettres royaux contenant la quittance de la somme payée au trésor par le chapitre de 

Laon pour l'abolition de la commune de la dite ville (1334).
(30) Accord entre les frères mineurs et les curés des paroisses de Laon, au sujet des cimetières 

de la ville (1334).
(31) Réception par le chapitre de Sainte-Pierre au Marché, de Laon, de Jean Lorrain, chanoine 

(1336).
(32) Bail par Jean de Béthisy, chanoine de Laon, à Robert Tranes de terres sises à Rémies 

(1335).
(33) Bail par Jean Blondel, clerc, à Thomas Robau, d'une maison sise à Bruyères (1335).
(34) Vidimus des lettres royaux amortissant différents biens que Paris de Paigny, chanoine de 

Saint-Pierre au Marché de Laon, voulait donner à l'église (1336).
(35) Compte des mainmortes de l'église de Laon (1336).
(36) Reconnaissance par plusieurs hommes de corps de l'église de Laon, des droits auxquels 

ils étaient assujettis (1338).
(37) Copie des ajournements donnés dans un procès entre le chapitre de Laon et la commune 

de Crépy en Laonnois au sujet des biens d'un mainmortable (1337).
(38) Acte de soumission des hommes et femmes de corps de Glennes au chapitre de Laon et 

reconnaissance par eux faite de leur condition (1338).
(39) Reconnaissance d'un homme de corps du chapitre de Laon (1338).
(40) Fondation dans l'église de Laon d'une chapelle en l'honneur de Saint-Léger (1338).
(41) Fondation d'une chapelle à Chermizy (1338).
(42-43)  Affranchissement  de  Jean  Hurel  de  Rouy,  homme de corps  du chapitre  de  Laon 

(1338).
(44) Obligation de Thomas Constant de ne pas démolir des maisons qu'il avait acquises à 

Séchelles du chapitre de Laon (1338).
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(45) Accord entre le chapitre de Laon et l'abbaye de Foigny au sujet de la justice de la maison 
du Tellier (1339).

(45) Accord entre le chapitre de Reims et celui de Laon au sujet des dîmes de Gernicourt, 
Pontavert, Ville aux Bois, et Thony (1339).

(46) Consentement par le chapitre de Laon, à certaines conditions, à l'affranchissement de 
Raoul Boulet, homme de corps qui avait reçu la tonsure (1340).

Dossier 3 (27 pièces). 1341-1358.

(47) Affranchissement de Jean Rongnet, homme de corps du chapitre de Laon (1341).
(48) Bail par les chapelains de Notre-Dame de Laon, à Jean de Bersuy, d'une terre sise à 

Merlieux (1344).
(49)  Affranchissement  de  Baudesson,  homme de  corps  du  chapitre  de  Laon,  à  condition 

d'entrer en religion (1345).
(50) Vente par Jean Le Franc à Baudouin de Tugny, chanoine de Laon, de vignes sises à Giny 

(1346).
(51) Vente par Jean du Maisnil à Gérard de Sens, clerc, d'un bois sis à Braye-en-Laonnois 

(1347).
(52) Institution de huit vicaires dans l'église de Laon et règlements de leurs fonctions (1346).
(53) Enquête et sentences sur un différend entre le chapitre de Laon et la dame de Vendeuil au 

sujet des droits de vinage (1347-1348).
(54)  Vente  par  Jean de Trugny,  écuyer,  aux  exécuteurs  du  testament  de  Jean  Dimenche, 

chapelain de Laon, de ce qu'il possédait des cens de Chaudardes, Cuiry et Beaurieux 
(1348).

(55) Constitution de rente par Marie de Laubrissel  au profit  du chapitre de Laon sur des 
héritages sis à Tavaux (1348).

(56) Accord entre le chapitre de Laon et l'abbaye Saint-Jean au sujet de leurs droits de justice 
au terroir de Mortiers (1348).

(57) Confirmation par le bailli de Vermandois, en vertu des ordonnances royales, des droits de 
justice du chapitre de Laon (1350).

(58) Mandement du prévôt de Saint-Quentin, ordonnant de mettre en la main du roi la maison 
de Bertran de Rozoy, grand archidiacre de Laon, à Vendeuil (1351).

(59) Échange entre Guillaume de Labbaye et Thomas Guéraut, chanoines de Laon, portant sur 
des vignes sises à Martigny (1352).

(60) Accord contre le chapitre de Laon et l'abbaye de Saint-Denis en France, sur différents 
litiges concernant leurs droits et possessions (1354).

(61) Constitution de rente par Élie Badestrau, écuyer, au profit de son frère Aimery (1354).
(62) Pouvoirs donnés par le chapitre de Laon à plusieurs chanoines pour supplier l'évêque de 

rendre à la justice du chapitre Guillaume d'Athies, chapelain de Laon, qu'il avait fait 
emprisonner (1357).

(63) Fondation en vertu du testament de Jean Dimenche d'une chapelle dans la cathédrale de 
Laon (1357).

(64) Confirmation de la renonciation faite en 1340 par Jacquemart Boideliaue et Jeanne, sa 
femme, à la succession de Jean de Rumigny, père de la dite Jeanne (1358).

Dossier 4 (14 pièces). 1277, 1360-1379.

(65) Bail à Jean Bon Varlet par le chapitre de Laon, des dîmes de Voulpaix (1361).
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(66) Bail par le chapitre de Laon à Jean Le Terre et Jacquemart de La Barre, de biens sis à 
Villers-les-Dames (1363).

(67) Affranchissement de Pierre Costart, homme de corps du chapitre (1367).
(68)  Accord  entre  le  chapitre  de  Laon et  l'abbaye  de  Prémontré  au  sujet  du  moulin  des 

Echantres près de Villers les Dames (1369).
(69) Accord entre le chapitre de Laon et Jean de Béthune, seigneur de Vendeuil, au sujet des 

mainmortes de Vendeuil (1370).
(70) Bail par Jean Le Bourcier, avocat à Soissons, à Guilliot Bailliet d'une vigne sise à Chouy 

(1370).
(71)  Vente par Louis de Robersart,  chevalier,  et  Marguerite d'Oisy,  sa  femme,  à  Jean de 

Vendegies, écuyer, et Isabel de Goisiancourt, sa femme de biens sis à Vadencourt, 
près de Bohéries (1371).

(72) Lettres concernant une exemption de péages et vinages dont jouissaient les habitants de 
Tavaux (1373).

(73) Vidimus de la fondation faite en 1321 par Raoul de Presles, sire de Lisy, clerc du roi, et 
Jeanne de Chastel, sa femme, d'une messe perpétuelle en la cathédrale de Laon (1374).

(74)  Mandement  du  roi  au  prévôt  de  Laon,  confirmant  les  droits  du  chapitre  de  Laon à 
Chaillevois (1375).

(75)  Reconnaissance par  Jean de Biauvoir  de biens sis  à  Crécy-sur-Serrel,  qu'il  tenait  du 
chapitre de Laon (1375).

(76) Don au chapitre de Laon par Regnault de Paigny, chanoine, de la mairie de Filain et 
d'autres biens qu'il avait acquis des héritiers de Raoul de Presles (1376).

(77) Restitution par le prévôt de Laon au chapitre, d'un prisonnier qu'il avait enlevé de la 
prison du Chapitre à Vaux (1277).

(78) Bail par le chapitre de Laon à Robert Aignel d'une vigne sise à Bruyères (1378).
(79) Mandement du roi confirmant la justice du chapitre de Laon à Athies (1379).

Dossier 5 (15 pièces). 1380-1399.

(80)  Lettres  du  bailli  de  Vermandois  sur  un  conflit  entre  Pierre,  cardinal  d'Embrun, 
archidiacre  de Laon et  le  chapitre,  au sujet  de la  rémunération due aux chanoines 
assistant à la célébration de la fête des reliques (1382-1383).

(81) Échange entre Mahieu de Laon, et le chapitre de la dite ville portant sur des biens sis à 
Saint-Gobain et à Rouy (1388).

(82) Attache de Jean, évêque de Laon, à des lettres d'accord entre le chapitre de Laon et 
l'abbaye de Saint-Nicolas aux Bois (1388).

(83)  Accord  passé  en  Parlement,  par  lequel  le  chapitre  de  Laon  affranchit  Girart  de 
Thenorgues (1388).

(84)  Hommage  par  Philippe  de  Cermoles,  chevalier,  à  Simon  comte  de  Roucy,  de  sa 
seigneurie de la Folie sur Braine (1392).

(85) Accord entre le chapitre de Laon et la duchesse d'Orléans au sujet des droits de pâture 
des habitants de Mennessis (1392).

(86) Vente par Simon d'Houry à Michel de Triegnel chapelain de Laon d'une rente assise sur 
une maison de Montigny le Franc (1394).

(87) Rachat par Jeannon le Charlier des droits de formariage qu'il devait au chapitre de Laon 
(1394).

(88) Reconnaissance par les hommes et femmes de corps de Rouy des droits qu'ils devaient au 
chapitre de Laon (1394).
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(89) Reconnaissance par Jean Trousset, des biens qu'il tenait du chapitre de Laon au terroir de 
Braye (1394).

(90) Bail par le chapitre de Laon à Jean Norgaut, de terres sises à Braye (1394).
(91) Reconnaissance par les hommes et femmes de corps de Festieux des Chevages dus au 

chapitre de Laon (1396).
(92) Sentence du bailli de Vitry absolvant Ernoul de Bellette, chanoine de Laon et seigneur de 

Geny, de la poursuite intentée contre lui par le procureur du roi, pour avoir emprisonné 
à Gény un homme malgré l'appel qu'il avait interjeté (1396).

(93) Arrêt du parlement sur un procès entre le duc d'Orléans et le chapitre de Laon, au sujet 
des bois de Mennessis (1398).

(94) Vente par Jean Rolant à Jean Potart, d'une rente assise sur une maison de Macquigny 
(1399).

Dossier 6 (23 pièces). 1400-1629.

(95) Taxation des chanoines de Laon pour les décîmes (s. d. ; fin du XIVe s.).
(96) Arrêt du Parlement sur un conflit entre le chapitre de Laon et les habitants de Biermes, 

d'une part, et d'autre part le duc de Bourgogne comte de Rethel, au sujet de leurs droits 
sur la rivière de l'Aisne (1404).

(97)  Vidimus d'un mandement de Jean de Roucy, comte de Braisne,  à  Jean de Jouy son 
receveur lui ordonnant de payer au chapitre de Laon une rente qui lui était due (1405).

(98) Accord entre le chapitre de Laon, les frères et sœurs de l' « hôtellerie » de la dite ville et 
le  procureur  du  roi,  à  la  suite  d'un  conflit  de  juridiction  au  sujet  de  personnes 
emprisonnées par le chapitre pour une rixe dans le cellier de l' « hôtellerie » (1409).

(99) Sentence du bailli de Vermandois condamnant Gilles Thorel, écuyer, à payer au chapitre 
de Laon les arrérages d'une rente qu'il lui devait sur des vignes sises à Chaillevois 
(1413).

(100) Partage entre les enfants de Colart Legrue, de Noyal, de la succession de leurs parents 
(1416).

(101) Vente par Jean Luquet à Pierre Mançon d'une terre sise à Vaux (1429).
(102) Approbation par les vicaires généraux du chapitre de Laon de la fondation par Renaud 

de Lor, écuyer, d'une chapelle dans l'église d'Any (1430).
(103) Vente par Pierart Coustel à Pierart Portel, d'une terre sise à Macquigny (1430).
(104) Accord entre le chapitre et l'archidiacre de Laon au sujet de la célébration de différentes 

solennités (1443).
(105) Interdiction par le chapitre de Laon de Jean de Ruelle (1456).
(106) Appel adressé au pape par le chapitre de Laon, d'une sentence rendue par Guillaume Du 

Camp, juge subdélégué par le pape, en faveur de Jean de La Place et Jean de Ruelle, 
prêtres (1457).

(107)  Accord  entre  l'évêque  et  le  chapitre  de  Laon  à  la  suite  d'un  conflit  au  sujet  de 
l'arrestation d'un prisonnier (1453).

(108) Vente par Robert Potier à Pierre Vignon, prêtre, d'une maison sise à Chauny (1470).
(109) Procédure sur un conflit entre le chapitre de Laon et l'archidiacre de Thiérache (1477).
(110) Extrait du testament d'Étienne Morgut, chanoine de Laon, léguant à l'église de Laon les 

biens qu'il possédait à Marchais (1480).
(111) Arrêt du Parlement déboutant Simon Guiot d'un appel qu'il avait porté sur un procès au 

sujet d'une dîme (1495).
(112)  Vente par Mavoye,  femme de Calart  Saulon,  à Jeanne Royne,  d'une maison sise  à 

Chauny (1497).
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(113) Bail par Jean de Lor, chanoine de Laon, à Gilles Masnier d'une vigne sise à Bruyères 
(1499).

(114) Lettres royaux ordonnant la confection du terrier du chapitre de Laon (1532).
(115) Constitution par le chapitre de Laon d'un homme vivant et mourant pour le fief de 

Mennessis (1580).
(116) Provisions du prieuré de Saint-Rémy à Coucy le Château en faveur de Claude Le Roy 

(1603).
(117) Arrêt du Conseil portant rescission de baux concernant des terres sises à Cerny (1629).

Dossier7 (8 pièces). Pièces ajoutées. 1214-1685.

(118) Vidimus de la vente faite en 1212 par le maire et les jurés de Laon à Anselme de 
Beaulne d'un logement situé sur une des portes de la ville (1236).

(119)  Accord par  lequel  Robert,  évêque élu de Laon,  souscrit  à  diverses conditions à lui 
imposée par le chapitre (1214).

(120) Approbation par le chapitre de Laon d'un compromis par lequel l'évêque et la commune 
remettent à des arbitres le jugement de leurs différents (1243).

(121)  Lettres  de  l'archevêque  de  Reims  relevant  le  maire  et  les  jurés  de  Laon  d'une 
excommunication prononcée par l'évêque (1266).

(122) Publication de la sentence d'interdit portée par le pape contre la commune de Laon 
(1295).

(123) Commission des abbés de Saint-Vincent et de Saint-Martin de Laon pour l'exécution 
des  lettres  du  pape  ordonnant  d'exhumer  les  habitants  de  Laon  enterrés  pendant 
l'interdit dans le cimetière des frères mineurs (1298).

(124) Lettres de Pierre de Bourges, sous-chantre d'Orléans, commissaire apostolique, relevant 
la ville de Laon de l'interdit (1298).

(125) Nomination par le chapitre de Laon des procureurs chargés de le représenter devant 
Robert d'Harcourt, évêque de Coutances, Louis, comte d'Évreux, Gaucher, connétable 
de France et Enguerrand, seigneur de Marigny, commissaires nommés par le roi pour 
régler les différends de l'église et de la commune de Laon (1314).

(125bis) Don par Gilles Chiennet à Jean Soybert, chanoine de Laon, de terres sises à Besny 
(1285).

(126) Récit de l'exorcisme de Jeanne Grignon de Guise (1685).

Dossier 8 (5 pièces). Notes du Père Léonard sur les évêques de Laon. 1694-1703.

(127) Mémoire concernant la réunion à l'évêché de Laon de l'abbaye de Saint-Martin (1701). 
Lettre à Louis de Clermont, évêque de Laon, sur le même sujet, par Pierre Petit, curé 
d'Amifontaine (1703).
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Lavaur, Lectoure, Lescar, Limoges, Lisieux, Lombez, Luçon

Dossier 1 (17 pièces). Notes du Père Léonard.

Lavaur (1689-1702).

Lectoure (1691-1692).

Lescar (1695).

Lisieux (1660-1704).  (5)  Règlement  de  l'officialité  de  Lisieux,  confirmé  par  un  arrêt  du 
parlement de Rouen de 1660, concernant les salaires que les curés peuvent prétendre 
pour les sépultures, mariages et autres droits qui concernent leurs fonctions (impr.) (6) 
Arrêt du Conseil cassant une sentence du vicomte d'Orbec ordonnant le rétablissement 
d'un banc que le curé de Valailles aussi fait enlever de son église (impr., 1684).

Lodève. (8) Règlement de Charles-Antoine de la garde de Chambonas, évêque de Lodève, 
pour la visite des paroisses nouvellement converties de son diocèse (1689).

Lombez (1671-1690).

Luçon (1671-1705). (11) Ordonnances synodales du diocèse de Luçon par Henry de Barillon 
(impr., 1685). (12) Éloge d'Henry de Barillon, évêque de Luçon (1699). (15) Censure 
par Jean-François de Valderie de Lescure, évêque de Luçon, de quelques propositions 
soutenues dans son diocèse (1701).

Dossier 2 (2 pièces). Diocèse de Lavaur ( 1586-1640).

(1) Procès verbal d'excès commis par les protestants dans le diocèse de Lavaur (1586).
(2) Arrêt du conseil au sujet de l'attribution des revenus de la prévôté de Lavaur (1640).

Dossier 3 (4 pièces). Diocèse de Limoges (1440-1731).

(1) Vidimus de la fondation faite par Raymond, vicomte de Turenne, dans l'église de Ménoire 
au diocèse de Limoges (1440).

(2) Procès verbal de l'assemblée du clergé du diocèse de Limoges au sujet d'un don gratuit 
demandé par le roi (1536).

(3) Mandement de l'évêque de Limoges pour célébrer des messes pour les âmes des officiers, 
soldats et matelots décédés au service du roi pendant la guerre (impr., 1691).

(4) Attestation du chapitre de Saint-Martial qu'il n'est point affilié au chapitre de la cathédrale 
de Limoges (1731).

(4bis) Notes du Père Léonard sur les évêques de Limoges (1695-1706).
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Dossier 4 (1 pièce). Diocèse de Luçon (1783).

Copie du procès verbal des désordres commis par les protestant à la cathédrale de Luçon en 
1622.

42



L 736

Église de Lyon (1555-1709)

Dossier 1 (19 pièces). Notes du Père Léonard (1555-1709).

(1-4) Notes sur Claude de Saint-Georges, archevêque de Lyon (1693-1706).
(5) Copie d'un arrêt du Conseil sur un litige entre le chapitre de Lyon et la Sorbonne (1555).
(6) Plaidoyer pour le théologal de Lyon contre le chapitre (s. d.).
(7)  Requête  de  Claude  de  Saint-Georges,  archevêque  de  Lyon,  contre  Jacques-Nicolas 

Colbert, archevêque de Rouen, au sujet de la primatie (impr., 1698).
(8) Mémoire sur la même affaire (s. d.).
(11-12) Ordonnances et statuts synodaux pour le diocèse de Lyon (impr., 1701 et 1705).
(13) Mandement ordonnant des prières pour la prospérité des armes du roi (impr., 1705).
(14) Mandement pour la convocation d'un synode général (impr., 1705).
(16) Remontrances contre les statuts synodaux de 1705.
(18) Requêtes à l'archevêque de Lyon, dans un procès entre l'abbé et le chapitre de Sainte-

Marie de l'Isle-Barbe (impr, 1708).
(19) Mandement de l'archevêque de Lyon sur l'usage de la viande en Carême (1709).

Dossier 2 (37 pièces). Différend entre le chapitre et l'archevêque de Lyon (1769-1777). En 
particulier : (37) Développement succinct de la thèse soutenue dans la Faculté de Droit 
de Paris, le 26 juillet 1774, par M  e   Germain Truchon… avocat au Parlement   (impr., 
1774).

Dossier 3 (1 cahier). Analyse des titres des comtes de Lyon de 1290 à 1765.

Dossier 4 (15 pièces).  Copies de lettres patentes et  de bulles confirmant la juridiction du 
chapitre de Lyon (1307 à 1666).

Dossier 5 (112 pièces). Copies d'informations et sentences extraits des registres de la justice 
du chapitre de Lyon, de 1339 à 1764.

Dossier 6 (17 pièces). Copies de titres concernant la discipline du chapitre, 1307-1762.

Dossier 7 (24 pièces).  Copies de décisions du chapitre de Lyon relatives à ses privilèges, 
1401-1761.

Dossier 8 (54 pièces). Copies de règlements capitulaires concernant la célébration des offices, 
la discipline du clergé et la liturgie, 1365-1764.

Dossier  9  (10  pièces).  Copies  de  délibérations  capitulaires  sur  des  fondations  faites  dans 
l'église  de  Lyon (1415-1447).  Pièces  relatives  au  serment  des  archevêques  (1409-
1759),  en  particulier :  (10)  « Sequitur  juramentum  quod  praestat  Dominus 
Archiepiscopus… Lugdunensis » (impr., s. d.).
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Dossier  10  (13  pièces).  Copies  de  règlements  du  chapitre  relatifs  à  la  distribution  des 
prébendes, 1456-1650.

Dossier 11 (47 pièces). Règlements relatifs à l'administration des sacrements, aux processions 
et services solennels, aux concessions de bancs et sépultures, 1420-1765.

Dossier 12 (13 pièces). Règlements relatifs aux confréries, 1430-1726.

Dossier 13 (10 pièces). Règlements relatifs aux séminaires, 1620-1761.

Dossier 13bis (1 brochure). Instruction concernant l'administration de l'œuvre des Messieurs 
pour le Soulagement des pauvres dans la paroisse d'Ainay (impr., 1773).

Dossier 14 (1 pièce). Copie de lettres patentes en faveur des religieuses de la Visitation, 1666.
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Mâcon, Le Mans, Marseille, Meaux, Mende, Metz, Montauban,
Montpellier, Nantes, Narbonne, Nevers, Nîmes

Dossier 1 (62 pièces). Notes du Père Léonard.

Macon (1699).

Le Mans (1672-1705). (2-3)  Ordonnances de l'evesque du Mans (impr., 1672 et 1677). (4) 
Raisons pour monstrer qu'aucun prétexte ne peut donner lieu à la vénalité des charges 
d'official (impr., vers 1680). (5) Arrest… du parlement de Paris (sur) les privilèges du 
Chapitre…du Mans (impr., 1686).

Marseille. (7-8) Notes sur des difficultés survenues à l'hôpital général de Marseille (1700).

Meaux (1686-1709). (9) In Villam… Jacobi Benign. Bossuet episcopi Meldensis  (par Santeul) 
(impr., s. d.). (10)  Factum pour Jean Testu… curé de Saint-Jean de Dampmartin… 
(impr., s. d.). (11) Notes…sur l'appel comme d'abus de Frère Cézar Le Blanc (impr., 
s. d.). (12)  Copie de la sentence de désunion du prieuré et la cure de Saint-Jean de 
Dampmartin (impr., s. d.). (13) Factum pour Me Pierre Courtin… chanoine de Meaux 
contre Jean Le Septier, escuyer, sieur de La Sellière (impr. vers 1697). (14)  Jubilé 
universel de Alexandre VIII, Mandement de…l'évesque de Meaux (impr., 1690). (18) 
Lettre d'un théologien à… Jacques Bénigne Bossuet (sur les affaires du quiétisme) 
(impr.,  1698).  (20)  Illustrissimo… Benigno  Bossuet  cun  sub  ejus  auspiciis  theses 
philosophicas in regna Navarra propugnaret Antonius Michel  (impr., vers 1699). (27) 
Jubilé de l'année… MDCC (impr., 1702). (28)  Ordonnance de l'évesque de Meaux 
portant deffense de lire le livre qui a pour titre le Nouveau Testament de N. S. J. C.  
traduit, etc. (impr., 1702) (30) Note relative au prétendu mariage de Bossuet (1704). 
(31)  Ad  Musas (sur  la  mort  de  Bossuet  par  l'abbé  Boutard)  (impr.,  1704).  (34) 
Mémoire pour servir en la cause d'entre…les villages de Saints, Mourou et Aulnoi,  
l'évêque de Meaux et les héritiers du sieur Luilier (impr., 1709).

Montauban (1652-1706).

Montpellier (1696-1706). (39) Ordonnance pour les aveux et dénombrements de l'évêché de 
Montpellier (impr., 1703).

Nantes (1705).

Narbonne (1703-1708). (41) Mémoire sur une contestation entre le curé de la cathédrale de 
Narbonne et le chapitre (impr., 1703).

Nevers (1698-1707).  (46)  Copie  d'une  lettre  sur  un  mandement  de  l'évêque  de  Nevers 
condamnant l'ouvrage du Père Quesnel sur le Nouveau Testament (1707).



L 737

Nîmes  (1687-1709). (47) Note sur Esprit Fléchier, évêque de Nîmes. (49)  Harangue faite à 
nos  seigneurs  les  princes  par  M.  l'évêque  de  Nîmes (impr.,  1701).  (51-53)  Lettre 
pastorale de… l'évêque de Nismes (impr., 1703). (56-57) Lettre pastorale au sujet de la 
Croix de Saint-Gervais (impr., 1706). (58-59)  Mandement pour ordonner des prières 
pour la prospérité des armes du Roy… (impr., 1706). (62) Lettre pastorale…sur les 
malheurs du temps (1709).

Dossier 2 (5 pièces). Mâcon (1757-1775).

(1) Bail au nom de François de Dio de Montmort chanoine de Saint-Pierre de Mâcon (1757) ; 
vente des meubles provenant de la succession du même personnage (1775).

Dossier 3 (5 pièces). Le Mans (1479-1636).

(1) Copie de la fondation faite en 1479 d'une chapelle dans l'église de Champéon (XVIIIe s.).

Dossier 3bis (1 pièce). Marseille.

(1) Soumission de Jean-Baptiste Trotebas, clerc, à la condamnation de Jansénius (1691).

Dossier 4 (8 pièces). Meaux (1155-1676).

(1) Don par Henri, comte de Troyes, à l'église du Saint-Sépulcre de Chambry de l'avouerie de 
la Chapelle Galon (1155).

(4) Sentence de l'official de Meaux contre le curé de Montry qui avait abandonné sa cure 
(1394).

Dossier 5 (3 pièces). Mende.

Pièces de procédure au nom de Nicole Dangu, maître des requêtes, évêque de Mende, 1551.

Dossier 5 bis (1 pièce). Metz.

(1)  Compte-rendu des  démarches faites  par  M. d'Arquian,  à  Metz,  lors  de la  vacance de 
l'évêché, 1607.

Dossier 6 (4 pièces). Nantes (1382-1760).

(1) État des revenus de l'hôpital de Clisson (1382).
(3) Mémoire du chapitre de Nantes contre le duc d'Aiguillon (1760).
(4) État des communautés religieuses du diocèse de Nantes (1749).
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Dossier 7 (1 pièce). Narbonne.

Extrait  mortuaire  de  René-François  de  Beauvau,  archevêque de  Narbonne,  mort  en  1739 
(1761).

Dossier 8 (2 pièces). Nevers (1540-1567).

(1)  Procès  verbal  de  la  saisie  et  destruction  sur  l'ordre  de  l'évêque  de  Nevers  de  livres 
imprimés à Genève (1567).
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Évêché de Noyon

Dossier 1 (48 pièces). Notes du Père Léonard.

(2 - 8) Notes sur M. de Clermont Tonnerre (1695-1701).
(18) Note sur Claude d'Aubigny, évêque de Noyon (1701-1704).
(28) Lettre de M. de Clermont au cardinal Cibo, demandant la gratuite de l'expédition des 

bulles lui conférant l'abbaye de Saint-Martin de Laon et réponse du cardinal (impr., 
1677).

(31) "Instruction sur l'administration des fabriques du diocèse" (impr., 1705).
(32) Ordonnance… pour les visa, provisions et réceptions des chanoines. (impr., 1694).
(35) Mandement pour la conduite des clercs qui sont aux études (impr., 1696).
(36) Règlement pour les honoraires… des curés  (impr., 1696).
(37) Ordonnances synodales de l'église de Noyon (impr., 1698).
(38)  Mandement  contre  un  acte  capitulaire  des  doyens,  chanoines…  de  Saint-Quentin 

(impr.,1698).
(39) Mandement pour régler le culte du Saint-Sacrement  (impr., 1698).
(42) Mémoire pour le chapitre de Saint-Quentin contre M. l'Évêque de Noyon  (impr., s. d.).
(44) Mandement en faveur du culte de la Sainte Vierge  (impr., 1700).
(46-47) Arrêt du Conseil d'État contre les chanoines de Saint-Quentin  (impr., 1701).

Dossier 1bis (1 pièce). Listes des chanoines de Noyon (XVe s.).

Dossier 2 (3 pièces). (1) Pro administratione Sacramenti pœnitentiae, par Jean-François de La 
Gropte de Bourzac, évêque de Noyon (impr., 1738).

Dossier 3 (1 registre). Rituel du diocèse de Noyon, par Périn (XVIIIe s.).

Dossier 4 (24 pièces). Chapitre de Saint-Quentin. Pièces originales. 1140-1229.

(4) Concession d'une église faite par le chapitre de Saint-Quentin aux abbesses de Notre-
Dame de Soissons (1140).

(4 bis) Vidimus de la donation faite au Temple en 1166 par Raoul, comte de Vermandois, d'un 
droit à percevoir sur les prébendes qui lui appartenaient à Saint-Quentin, Péronne et 
Roye (1321).

(4ter)  Confirmation par  Philippe,  comte de Flandre et  de Vermandois,  de la  fondation par 
Raoul, comte de Vermandois, d'une prébende attachée au doyenné de Saint-Quentin 
(XIIe s.).

(5) Accord entre le chapitre de Saint-Quentin et l'abbaye de Vaucelles, au sujet des dîmes de 
Lœuilhy (1779).

(5  bis)  Confirmation  par  l'archevêque  de  Reims  d'une  sentence  arbitrale  rendue  sur  des 
différends entre le doyen et le chapitre de Saint-Quentin (1199).
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(6) Sentence arbitrale de J. trésorier de Châlons, Jean Le Maître de Châlons, et O., écolâtre de 
Saint-Quentin, sur les mêmes différents (1199).

(7) Sentence sur un différend entre le chapitre de Saint-Quentin et l'abbaye de Vermond, au 
sujet des dîmes de Roupy (XIIe s.).

(8) Don par Adam, seigneur de Valincourt, au chapitre de Saint-Quentin de ce qu'il possédait 
des dîmes de Prémont (1202).

(9) Don par Mathieu de Béthencourt, chanoine de Saint-Quentin, à l'abbaye de Fervaques de 
ce qu'il possédait des dîmes de Villévêque (1203).

(10)  Vente par Robert de Stailiers, fils de Bernier, chevalier, à Étienne sous-chantre de Saint-
Quentin, des dîmes qu'il possédait près des murs de la dite ville (1208).

(11) Accord entre l'église de Pierrefonds et  celle de Bellefontaine, au sujet de biens sis à 
Caisnes (XIIe s).

(12) Accord entre le doyen et  le chapitre de Saint-Quentin au sujet  de biens sis à Baugy 
(1207).

(13) Accord entre le chapitre de Saint-Quentin et l'abbaye de Notre-Dame de Soissons, au 
sujet de la dîme d'Epargnemaille (1208).

(14) Sentence de l'archevêque de Reims obligeant le doyen de Saint-Quentin à la résidence 
(1211).

(15) Confirmation par Étienne, évêque de Noyon, du don fait au chapitre de Saint-Quentin par 
Régnier du Verguier de la dîme de Pontruet (1213).

(16) Don par Gobert de Vendeuil au chapitre de Saint-Quentin, d'une rente assise à Itancourt 
(1218).

(17) Vente par Guillaume d'Urvillart à Géraut, trésorier de Saint-Quentin d'une terre sise à 
Itancourt (1219).

(18) Don par Pierre Lardier à l'abbaye de Fervaques de maisons sises à Saint-Quentin (1219).
(19) Accord entre le chapitre de Saint-Quentin et Menessier seigneur de Beauvoir, au sujet de 

terres sises à Noroy (1221).
(20) Accord entre le chapitre et la commune de Saint-Quentin au sujet des fours de la dite 

ville (1220).
(21) Don par Robert d’Itancourt, bourgeois de Saint-Quentin, au trésorier de Saint-Quentin 

d'une rente assise à Itancourt (1221).
(22)  Don au chapitre  de Saint-Quentin par Gérard,  seigneur de Ronssoy,  chevalier,  de la 

seigneurie de Loeuillly (1225).
(23)  Constitution  de  rente  au  profit  du  chapitre  de  Saint-Quentin  par  Hugues  de  Regny 

(1227).
(24) Vente par Mahieu Le Maire au chapitre de Saint-Quentin d'une rente assise au terroir de 

Vergies (1229).

Dossier 5 (31 pièces). 1235-1259.

(25) Lettres par lesquelles le chapitre de Saint-Quentin reconnaît avoir reçu de l'église de 
Bohéries une rente provenant d'un legs fait par Pierre de Beauvoir, chapelain de Saint-
Quentin (1235).

(26) Cession faite par le chapitre de Saint-Quentin à Adam de Clastres et Garin de Pontrond, 
de ce qu'il possédait à Pontruet (1235).

(27) Bail par le même chapitre d'une terre sise au Verguier (1235).
(28) Cession par Jeanne de Méricourt à l'abbaye de Fervaques, de terres sises au Fresnoy et à 

Méricourt (1238).
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(29) Vente par Étienne Potelet à Adam de Clastres, chanoine de Saint-Quentin, d'une terre 
sise à Essigny (1238).

(30) Vente faite sous le sceau de l'évêque de Noyon par Jean de Voyenne au chapitre de 
Saint-Quentin, d'une rente assise sur le moulin de Fontaine (1238).

(31) Vente faite sous le sceau de l'évêque de Noyon par Jean Dauson, au chapitre de Saint-
Quentin, d'une terre sise à Lœuilly (1238).

(32) Vente par Raoul le Maire, de Marest, à l'église de Syvesoi, d'une rente assise à Marest 
(1239).

(33) Cote vacante.
(34) Vente par Raoul le Maire de Joncourt au chapitre de Saint-Quentin de rentes assises à 

Hervilly et Herbécourt (1241).
(35) Vente au chapitre de Saint-Quentin par Raoul de Lanchy d'une partie de la mairie de 

Pontruet (1242).
(36) Accord entre Regnier de Marteville, chevalier, et le chapitre de Saint-Quentin, au sujet de 

la pêche des marais de Villecholles (1242).
(37) Vente par Oudart d'Essigny à Adam de Chastres, chanoine de Saint-Quentin, de terres 

sises à Essigny (1242).
(38) Vente par Goslin Le Maire et consorts au chapitre de Saint-Quentin, de terres sises à 

Lœuilly (1244).
(39) Vente par Gautier d'Espihi au chapitre de Saint-Quentin de terres sises près du bois de 

Pisemont au terroir de Lœuilly (1244).
(40) Vente par Gautier d'Ernansart à Adam de Clastres d'un bois sis à Montescourt (1244).
(41)  Accord  entre  Renaud  de  Vichier,  commandeur  du  Temple,  et  le  chapitre  de  Saint-

Quentin, au sujet de terres sises à Fléchin (1245).
(42) Accord entre le chapitre de Saint-Gery de Cambrai et le chapitre de Saint-Quentin au 

sujet des dîmes de Prémont (1245).
(43) Vente par Guy d’Essigny à Adam de Clastres d’une rente assise à Essigny (1245).
(44) Confirmation par Marie  dame de Moy, de l’accord passé entre le chapitre de Saint-

Quentin et Jean de Vile, chevalier, au sujet de la justice d’Essigny (1245).
(45) Vente par Robert Turpant à Adam de Clastres d'une rente assise à Essigny (1248).
(46) Testament de Mathieu de Parpe chevalier (1248).
(47) Sentence arbitrale de Roger, sous-chantre de Saint-Quentin, sur un différend au sujet des 

droits de vinage entre l'abbaye de Fervaques et Dreux de Vertain, chevalier (1249).
(48) Sentence de l'official de Beauvais sur un différend au sujet de dîmes, entre le chapitre de 

Saint-Quentin et le maître de la maison de l'Épée au diocèse de Noyon (1249).
(49) Sentence arbitrale rendue par Jean Cou-de-Tor, chanoine de Saint-Quentin, et Gautier de 

Bateaumont  sur  un  différend  entre  le  chapitre  de  Saint-Quentin  et  Hugues  de 
Fuilaines, chevalier, au sujet du vivier de Pontruet (1251).

(50) Accord entre le chapitre de Noyon et  l'abbaye de Nanteuil-les-Dames, au diocèse de 
Laon au sujet du terrage d'Urvillers (1255).

(51) Lettres de Louis IX confirmant la sentence arbitrale rendue par l'abbé d'Ourscamp, le 
doyen de Saint-Quentin, Guillaume du Bois chanoine de Beauvais et Jean d'Oeuilly, 
au sujet  des différends entre le chapitre de Saint-Quentin et Eudes de Saint-Denis, 
"coûtre" dudit chapitre (1256).

(52) Vente par Jean Creton au chapitre de Saint-Quentin,  d'une rente assise au terroir  de 
Villers-Faucon (1256).

(53) Lettres de Louis IX rendant compte de la translation du corps de saint Quentin dans la 
nouvelle église construite en son honneur (1257).

(54) Vente par Jean Goule et consorts au chapitre de Saint-Quentin de terres sises à Hangest 
(1258).
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(55) Vente par Jean de Balâtre, chevalier, à Jean de Morlemont, chevalier, de terres sises à 
Morchain et Goussancourt (1258).

(56) Acte capitulaire  retirant  à Jean de Bethisy la chapellenie  qu'il  tenait  dans l'église de 
Saint-Quentin (1259).

Dossier 6 (43 pièces).

(57) Vente par Richard Kaoulier au chapitre de Saint-Quentin, d'une maison sise à Hangest 
(1261).

(58) Vente par Regnier de Morchain, écuyer, à Jean de Montidider, chanoine de Noyon, d'une 
terre sise à Morchain (1264).

(59) Vente par Othon de Jeancourt au chapitre de Saint-Quentin d'une rente assise à Jeancourt 
(1265).

(60) Accord entre Jean de Hangest, chevalier, et le chapitre de Saint-Quentin, au sujet de la 
maison de Richard Caulier (1265).

(61) Vente par Colard Le Maire d'Essigny, au chapitre de Saint-Quentin, de terres sises à 
Essigny (1265).

(62) Confirmation par le chapitre de Saint-Quentin de l'attribution à la chapelle fondée en 
l'église Sainte-Pécinne de Saint-Quentin par Thomas de Péronne d'une rente assise à 
Vermand (1265).

(63) Vente par Colard Le Maire d'Essigny, au chapitre de Saint-Quentin, d'une rente assise à 
Essigny (1266).

(64) Fondation par G. doyen de Saint-Quentin, d'une messe dans la dite église et concession à 
lui faite par le chapitre d'une place pour y construire une maison (1266).

(65) Vente par Anselme de Grenard au chapitre de Saint-Quentin d'une rente assise sur le 
moulin de Fontaine-les-Clercs (1266).

(66) Règlement du chapitre de Saint-Quentin pour la chapelle fondée par Thomas de Péronne, 
chanoine de Sainte-Pécinne (1266).

(67)  Vente par Gérard Regniau de Brisssy au chapitre de Saint-Quentin  de terres  sises  à 
Essigny (1266).

(68) Vente faite à Grégoire de la Ferrière, chanoine de Saint-Quentin par Odeline femme de 
Philippe Loquet d'une rente assise à Roisel (1268).

(69) Vente par Jean Kapin, écuyer, au chapitre de Saint-Quentin d'une terre sise à Hangest 
(1269).

(70) Vente par Laurent Lanehart à André de Chalemars, chanoine de Saint-Quentin, d'une 
rente assise à Jeancourt (1270).

(71)  Confirmation  par  Gautier  d'Ernansart,  écuyer,  de  la  vente  faite  par  son  oncle  Guy, 
chapelain de Surfontaine, à Adam de Clastres, de terres sises à Montescourt (1270).

(72) Vente par Witasse de Jeancourt au chapitre de Saint-Quentin de terres assises à Jeancourt 
(1270).

(73) Acquisition par le chapitre de Saint-Quentin de terres sises à Clastres (1270).
(74) Vente par le maire d'Essigny, au chapitre de Saint-Quentin d'une rente assise à Essigny 

(1276).
(75) Acquisition par le chapitre de Saint-Quentin de terres sises près de Séraucourt (1270).
(76) Vente par Pierre Choleroud au chapitre de Saint-Quentin d'une rente assise à Jeancourt 

(1271).
(77)  Vente par  Jean de Villecourt,  écuyer,  au chapitre  de Saint-Quentin  de  terres  sises  à 

Essigny (1271).
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(78) Vente par Pierre de Sauchoy, au chapitre de Saint-Quentin, d'une terre sise à Hangest 
(1271).

(79) Vente par Jean Kayn au chapitre de Saint-Quentin d'une terre sise à Hangest (1271).
(80) Règlement pour la résidence des chapelains de l'église de Saint-Quentin (s. d.).
(81) Vente par Mathilde Le Cate au chapitre de Saint-Quentin d'une terre sise à Soyecourt 

(1271).
(82) Vente par Wautier de Verrignes, clerc, au chapitre de Saint-Quentin, d'une terre sise à 

Soyécourt (1271).
(83) Don d'une partie par Marie de Hubertpont à l'abbaye Notre-Dame de Biaches (1272).
(84) Confirmation par le chapitre de Saint-Quentin de la fondation faite par Grégoire de La 

Ferrière dans la dite église (1272).
(85) Vente par Pierre Pierart aux chapelains de Saint-Quentin d'une terre sise à Bellenglise 

(1272).
(86) Vente par Philippe de Mézières, chevalier, au chapitre de Saint-Quentin de la marie de 

Clastres (1272).
(87) Vente par Robert, écuyer, à Grégoire de La Ferrière de rentes assises au Verguier (1273).
(88)  Vente par Jaubert,  abbé d'Ourscamp,  au chapitre de Saint-Quentin  d'une terre  sise  à 

Clastres (1273).
(89) Vente par Robert, maire du Verguier, au chapitre de Saint-Quentin d'une rente assise sur 

la dite mairie (1273).
(90) Don fait de sa maison par Anselme de Roisest, chanoine de Saint-Quentin, au chapitre de 

la dite église (1274).
(91) Vidimus par l'évêque de Noyon de la vente faite par l'abbaye Notre-Dame de Vermand à 

Jean  d'Abbeville,  chanoine  de  Saint-Quentin,  d'une  maison  sise  à  Saint-Quentin 
(1274).

(92) Vente par les exécuteurs du testament d'Heude Waudine, à Anselme de Roisest, chanoine 
de Saint-Quentin, d'une maison sise dans la dite ville (1274).

(93) Bail par Jean de Paris, chanoine de Saint-Quentin, à Isabelle Patrelote, d'une maison sise 
à Saint-Quentin (1274).

(94) Vente par Tassart de Jeancourt au chapitre de Saint-Quentin d'une terre sise à Jenacourt 
(1274).

(95) Autre vente par le même aux mêmes (1275).
(96) Partage entre Wiart de Tombelle et Jean de Villers, écuyers, d'une part et d'autre part le 

chapitre de Saint-Quentin d'une maison sise à Essigny (1276).
(97) Accord entre Colart de Pontruet, écuyer, et le chapitre de Saint-Quentin au sujet du vivier 

de Pontruet (1276).
(98) Transaction entre Jean et Renaud, écuyers, fils de Renaud du Plessier, et le chapitre de 

Saint-Quentin au sujet de biens sis à Dreslincourt (1277).
(99) Vente par l'abbé de Saint-Prix, à Saint-Quentin, au chapitre de la dite ville, d'une rente 

assise à Clastres (1279).
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Évêché de Noyon

Dossier 1 (24 pièces). 1280-1290.

(1) Accord entre le chapitre de Saint-Quentin et le curé de Frémont au sujet des dîmes (1280).
(2)  Vente passée devant  les échevins  de Clastres,  par  Simon Rémi  au chapitre  de Saint-

Quentin d'une terre sise à Clastres (1280).
(2 bis) Vente passée devant les échevins de Vermand par Pierre de Buironfosse, à Grégoire de 

La Ferrière, chanoine de Saint-Quentin, d'une terre sise à Fléchin (1281).
(3) Permission par l'évêque de Noyon de construire une chapelle à Condren (1281).
(4) Vente par Raoul Brebison à Grégoire de la Ferrière d'une terre sise à Fléchin (1282).
(5) Vente par le même au même d'une rente en blé (1283).
(6) Vente par Baudoin Le Bel à Grégoire de La Ferrière, de terres sises à Flesquières (1282).
(7) Ventes passées devant les échevins de Soyécourt, entre autres par Basile de Vendelles à 

Grégoire de la Ferrière, de terres sises au terroir de Soyecourt (1279-1283).
(8) Vente passée devant les échevins d'Essigny par Jean Musés au chapitre de Saint-Quentin 

d'une terre sise à Essigny (1283).
(9) Règlement du chapitre de Saint-Quentin pour le chapitre de Sainte-Pécinne (1283).
(10) Vente passée devant les échevins de Fontaines près de Dallon par Gilles de Boskiaus  à 

Grégoire de La Ferrière d'une terre sise à Gibercourt (1284).
(11) Vente par Mabille de Fontaines au chapitre de Saint-Quentin de terres sises à Fontaines 

les Clercs (1284).
(12) Vente par Philippe Le Carlier au chapitre de Saint-Quentin de terres sises à Essigny 

(1284).
(13) Donation par Grégoire de La Ferrière au chapitre de Saint-Quentin d'une rente assise à 

Fontaine (1284).
(14) Vente par Jean Goules au chapitre de Saint-Quentin d'une terre sise à Hangest (1286).
(15) Testament de Gossuin de Tournai, chanoine de Saint-Quentin (1286).
(16) Vente par Philippart d'Essigny à Grégoire de La Ferrière de terres sises à Essigny (1287).
(17) Vente par Laurent Billouart à Jean de Marvelle, chanoine de Saint-Quentin, de terres 

sises à Jeancourt (1287).
(18) Vente par Aubert Le Carlier à Gérard de Vendeuil de terres sises à Essigny (1288).
(19) Cote vacante.
(20) Vente par Jean Toriau au chapitre de Saint-Quentin de terres sises à Essigny (1284).
(21) Vente par Herbert Maigre à Grégoire de La Ferrière de terres sises à Montescourt (1289).
(22)  Vente  par  Mathilde  Corionne  à  Grégoire  de  La Ferrière  de terres  sises  à  Soyécourt 

(1289).
(23) Vente par Jean Beliart à Grégoire de La Ferrière de terres sises à Jeancourt (1290).
(24) Vente par Nicaise de Vermand à Grégoire de La Ferrière de terres sises à Fontaines près 

de Dallon (1290).
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Dossier 2 (22 pièces). 1291-1298.

(25)  Vente par Jean de Monchy à Grégoire  de La Ferrière  de terres  sises  à Montescourt 
(1291).

(26) Vente par Nicaise de Vermand à Grégoire de La Ferrière d'une rente assise à Fontaines, 
près de Dallon (1290).

(27) Vente par Jean de Courtegni à Grégoire de La Ferrière de terres sises à Fontaines (1291).
(28) Vente par Gérard de Vendeuil, chanoine de Soissons, à Grégoire de La Ferrière de terres 

sises à Essigny (1291).
(29) Vente par Jean de Courtegni à Grégoire de La Ferrière, d'une rente assise à Fontaines 

(1292).
(30) Vente par Pierre Yver à Grégoire de La Ferrière d'une rente assise à Fontaine (1292).
(31) Vente par Gilles de Gant à Willaume Malakin, chanoine de Saint-Quentin, de terres sises 

à Harly (1292).
(32) Vente par Thomas de Piles, à Renaut de Fains chanoine de Saint-Quentin, de terres sises 

à Hangest (1293).
(33) Bail à rente par le chapitre de Saint-Quentin d'une maison sise au Verguier (1293).
(34) Bail par Grégoire de La Ferrière d'une terre sise à Fontaine (1293).
(35) Don par Sarre d'Abbeville au chapitre de Saint-Quentin de terres sises à Fontaine (1293).
(36) Bail par le chapitre de Saint-Quentin de terres sises à Holnon (1294).
(37) Vente par Anseline de Herbécourt  à Jean de Mareuil,  chanoine de Saint-Quentin,  de 

terres sises à Jeancourt (1294).
(38)  Vente par Laurent  Lanchart  au chapitre de Saint-Quentin  de terres  sises à Jeancourt 

(1295).
(39) Titres d'une rente assise sur une maison appartenant au chapitre, à Saint-Quentin (1278-

1295).
(40) Vente par Évrard Le Vair au chapitre de Saint-Quentin de terres sises à Fontaine (1295).
(41) Bail des dîmes de Fontaine par Renaud de Fains, Willaume Malakin, et Jean de Caillouel 

(1296).
(42) et (43) Accord entre le chapitre de Saint-Quentin et Gérard Malesmains au sujet d'une 

rente assise à Hargicourt (1296).
(44) Sentence arbitrale  de l'Échiquier de Normandie sur un différend entre  le chapitre  de 

Saint-Quentin et Guillaume Le Chevalier, écuyer, au sujet du patronage de l'église de 
la Chapelle sur Dun (1296).

(45) Vente par Renaud de Saint-Prix à Eude la Sellière, béguine, de terres sises à Jeancourt 
(1298).

(46) Testament de Rémy de Bussu, chanoine de Saint-Quentin (1298).

Dossier 3 (35 pièces). 1301-1339.

(47) Accord entre le chapitre de Saint-Quentin et l'abbaye du Mont-Saint-Martin, au sujet des 
dîmes de Prémont (1301).

(48) Bail par le chapitre de Saint-Quentin de terres sises à Nauroy (1302).
(49) Bail par le chapitre de maisons sises à Saint-Quentin (1303).
(50 et  51)  Fondation en vertu  du testament  de Gassuin Le Grenetier  d'une chapelle  dans 

l'église de Saint-Quentin (1304).
(52) Vente par Baudouin L'Erminier au chapitre de Saint-Quentin de terres sises à Lœuilly 

(1304).
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(53) Lettres de Philippe III amortissant une rente vendue au chapitre de Saint-Quentin par 
Jean Pourchelet (1304).

(54)  Vente  par  Renaud  de  Bayonvilliers  au  chapitre  de  Saint-Quentin  d'une  terre  sise  à 
Bayonvilliers (1309).

(55)  Vente  par  Renaud de  Bayonvilliers,  écuyer,  à  Jean  Des  Forges,  chanoine  de  Saint-
Quentin, de terres sises à Bayonvilliers (1309).

(56-57) Vente par Pierre Le Ferre à Jean Larchier chanoine de Saint-Quentin, d'une maison 
sise à Clastres (1309).

(58) Vente par Thomas Le Couvreur à Adam Le Mié de maisons sises à Saint-Quentin (1310).
(59) Testament de Guillaume de Jannay, chanoine de Saint-Quentin (1313).
(60) Vente par Jean de Bayonvilliers, écuyer, au chapitre de Saint-Quentin d'une rente assise 

sur la taille de Bayonvilliers (1311).
(61) Dessaisissement par Jean de Bayonvilliers en faveur du chapitre de Saint-Quentin de 

terres qu'il tenait à Bayonvilliers (1313).
(62) Désistement par le curé de Veules de la poursuite qu'il exerçait contre le chapitre de 

Saint-Quentin au sujet des dîmes de Blosseville (1314).
(63) Règlement au sujet du paiement du blé dû au chapitre par les habitants de Vermand et de 

Jeancourt (1317).
(64-66) Vente par Oudart Erenbourt à Henri de Gauchy, chanoine de Saint-Quentin, de terres 

sises à Tugny (1317).
(67) Testament d'Enguerrand de Fluy, chanoine de Saint-Quentin (1320).
(67bis) Accord entre le chapitre de Saint-Quentin et des Hospitaliers au sujet des droits dûs par 

les chanoines à leur réception (1321).
(68) Vente par Colart Budin à Berre de Fouquerolles, chanoine de Saint-Quentin, d'une rente 

assise à Essigny (1323).
(69) Liste des hommes présents au jugement de Jean, fils de Huon Capelain, à Saint-Quentin 

(1324).
(70)  Fondation  d'une  messe  à  Saint-Quentin  par  Jean  de  Chantemerle  sous-chantre  de 

Chartres (1329).
(71) Vente par Raoul Le Foissens de Moyencourt, écuyer, au chapitre de Saint-Quentin de 

biens sis à Essigny (1329).
(72) Testament de Thomas de Saint-Aubin, chanoine de Saint-Quentin (1330).
(73) Décision du chapitre de Saint-Quentin au sujet de l'inhumation en Terre Sainte d'une fille 

de  Quentin  Le  Chambellent,  bailli  de  Guillaume  de  Sainte-Maure,  chancelier  de 
France, excommunié par suite des démêlés dudit chancelier et du chapitre (1332).

(74) Don par Robert Le Listeur chanoine de Saint-Quentin, au chapitre d'une rente assise à 
Gouy (1334).

(75) Fondation en vertu du testament de Jean de Roye, clerc du roi, doyen de Soissons, d'un 
anniversaire dans la paroisse Saint-André de Saint-Quentin (1335).

(76) Arrêt du Parlement condamnant le sénéchal de Vermandois à acquitter les droits qu'il 
devait au chapitre de Saint-Quentin (1335).

 (77) Accord entre le chapitre de Saint-Quentin et Jean de Thugny, chevalier, au sujet des cens 
d'Holnon (1337).

(78) Testament de Jeanne Cornette, femme de Jean Le Maire, de Méricourt (1338).
(79)  Vente  par  Jean  de  Trouville  au  chapitre  de  Saint-Quentin  de  terres  sises  à  Hangest 

(1338).
(80) Accord entre l'abbaye de Saint-Quentin-en-l'Isle, à Saint-Quentin, et l'abbaye Saint-Prix 

de Saint-Quentin au sujet de leurs rentes à Rocourt (1339).
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Dossier 4 (23 pièces). 1341-1378.

(81) Désistement de Jean de Saint-Martin chevalier, sire de Saint-Martin le Gaillart, dans une 
poursuite par lui engagée contre le chapitre de Saint-Quentin au sujet du patronage de 
la Chapelle-sur-Dun (1341).

(82) Reconnaissance par l'abbaye de Saint-Prix des droits du chapitre de Saint-Quentin sur la 
dîme de Verguier (1340).

(83) Bail par le chapitre de terres sises à Fluquières (1341).
(84) Bail par le chapitre de maisons sises à Saint-Quentin (1341).
(85) Quittance des frères prêcheurs de Saint-Quentin pour la somme qu'ils avaient reçue pour 

la fondation d'un obit en l'honneur de Béatris, comtesse de Blois et Hue de Blois, son 
mari (1342).

(86) Accord entre le chapitre de Saint-Quentin et Jean Bochet, doyen dudit chapitre (1343).
(87) Sentence du bailli de Caux confirmant les privilèges et possessions du chapitre de Saint-

Quentin en Normandie, notamment à Bourg-Dun et Sotteville (1344).
(88) Bail par le chapitre de Saint-Quentin de terres sises à Soyécourt (1347).
(89) Transaction entre les chapitre de Notre-Dame d'Amiens et de Saint-Quentin au sujet des 

dîmes de Hangest (1348).
(90) Testament de Palme-Bele-Bouche (1348).
(91) Transaction entre Viart Cerbaut et le chapitre de Saint-Quentin, au sujet de terres sises à 

Montescourt (1348).
(92)  Amende  honorable  de  Laurent  Du  Maisnil,  ancien  chanoine  de  Saint-Quentin,  au 

chapitre, au sujet d'une prévôté qu'il avait voulu y faire créer contre la volonté du dit 
chapitre (1348).

(93) Réception par le chapitre de Saint-Quentin de Jean Payen en l'office de tabellion (1353).
(94) Accord entre le chapitre de Saint-Quentin et Jean de Foissens, chevalier, au sujet des 

limites de la seigneurie de Pontruet (1353).
(94bis) Réception de Renaud de Bussy, clerc et conseiller du roi, comme chanoine de Saint-

Quentin (1353).
(95) Don par Jean de Fouquerolles, chapelain de Saint-Quentin, à l'œuvre de la dite église, 

d'une rente assise à Essigny (1357).
(96) Bail par le chapitre d'une maison sise à Saint-Quentin (1357).
(97) Nomination de Guillaume Coispel, comme garde des possessions du chapitre de Saint-

Quentin en Normandie (1360).
(98) Permission par le chapitre de Saint-Quentin de construire un moulin à huile à Giffécourt 

(1367).
(99) Bail par le chapitre de Saint-Quentin de terres sises au Verguier (1367).
(100) Transaction entre le chapitre de Saint-Quentin, le comte de Linange et la duchesse de 

Lorraine au sujet d'une terre sise à Harbonnières (1368).
(101) Mandement du bailli de Vermandois pour l'exécution de lettres de Charles V réunissant 

à l'église de Saint-Quentin des biens de l'hôtellerie du chapitre à Giffécourt (1377).
(102) Reconnaissance par Jean Herbert d'une rente due au chapitre de Saint-Quentin sur des 

biens sis à Giffécourt (1378).

Dossier 5 (20 pièces). 1391-1446.

(103) Prise de possession par le chapitre de Saint-Quentin de terres sises à Bayonvilliers, 
acquises de Jeanne Espine, dame de Saint-Sauflieu (1391).

(104) Bail par le chapitre de Saint-Quentin d'une maison sise à Essigny (1391).
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(105) Décision des chapitres des églises cathédrales de la paroisse de Reims d'envoyer chaque 
année ses députés à Saint-Quentin pour y traiter de leurs affaires (1395).

(106)  Donation  par  Oudart  Thibrot  au  chapitre  de  Saint-Quentin,  d'une  rente  assise  à 
Soyecourt (1398).

(107) Lettres de Charles VI confirmant la justice du chapitre de Saint-Quentin (1402).
(108) Accord entre les marguilliers de Saint-Quentin et Colard Cabet au sujet de paiement 

d'une rente assise sur les héritages sis à Saint-Quentin (1404).
(109) Décision du chapitre de Saint-Quentin interdisant à ses membres tout traité avec le 

doyen  du  dit  chapitre  jusqu'à  ce  qu'il  eût  satisfait  aux  griefs  présentés  contre  lui 
(1405).

(110)  Don  fait  par  Jean  d'Origny  au  chapitre  de  Saint-Quentin  de  rentes  assises  sur  des 
maisons de la dite ville (1407).

(111)  Accord  entre  le  chapitre  de  Saint-Quentin  et  le  curé  de  Bourg-Dun,  au  sujet  des 
réparations de l'église (1407).

(112) Déclaration par laquelle le doyen de Saint-Quentin reconnaît  qu'il  est  justiciable du 
chapitre (1408).

(113) Vente par Pierre Louvet à Jean de La Croix, chanoine de Saint-Quentin, de terres sises à 
Giffécourt (1415).

(114)  Vente par  Jean Gaillart  à  Jean de La Croix de rentes  assises  à  Fontaine-les-Clercs 
(1413).

(115)  Vente  par  Quentin  Le  Callier  à  Jean de La  Croix d'une  rente  assise  à  Homblières 
(1413).

(116) Vente par Jeanne Bourgeois au chapitre de Saint-Quentin de terres sises à Séry les 
Mézières (1415).

(117) Vente par Jean Ydelée au chapitre de Saint-Quentin de terres sises à Séry (1416).
(118) Inventaire des châsses et reliquaires de l'église de Saint-Quentin (1415).
(119) Vente par Simon Le Fort à Pierre Aubin, chanoine de Saint-Quentin, de terres sises à 

Giffécourt (1419).
(120)  Vente  par  Mahieu  Bourlette  au  chapitre  de  Saint-Quentin  de  rentes  assises  à 

Contescourt (1425).
(121) Saisie à la requête de Pierre Ailly, chanoine de Saint-Quentin, de terres sises à Castres 

(1427).
(122)  Copie notariée de la  fondation d'un obit  dans la paroisse de Saint-André de Saint-

Quentin faite en 1435 par Regnaut Du Fay (1446).

Dossier 6 (18 pièces). 1384, 1424-1625.

(123) Bail par Pierre Des Bolbes chanoine de Saint-Quentin de biens sis à Crouy (1424).
(124) Don par Adam, évêque du Mans, au chapitre de Saint-Quentin, de ses vignes de Crouy 

(1427).
(125)  Procès verbal  constatant  la  présence  dans  l'église  de Saint-Quentin  des reliques  lui 

appartenant (1428).
(126) Vente par Jean Canet au chapitre de Saint-Quentin de vignes sises à Crouy (1434).
(127)  Vente par  Simon Deframez au chapitre  de Saint-Quentin  d'une vigne  sise  à  Crouy 

(1438).
(128) Bail par le chapitre de terres sises à Morcourt (1441).
(129)  Accord  entre  le  chapitre  de  Saint-Quentin  et  le  curé  de  Sotteville  au  sujet  des 

réparations de l'église (1447).

57



L 739

(130) Ratification par les héritiers de Nicole Lamant, doyen de Saint-Quentin, des legs qu'il 
avait faits à la dite église (1449).

(131) Exécution du testament de Jean de Marceaulx chanoine de Saint-Quentin (1458).
(132) Lettres de sauvegarde de Charles VI en faveur de l'église de Saint-Quentin (1384).
(133) Lettres de sauvegarde de Charles VII en faveur de la même église (1441).
(134) Lettres de sauvegarde de Louis XI pour la même église (1462).
(135) Dénombrement du fief de Bellicourt (1465).
(136) Vidimus de lettres de Louis XI données en 1472, donnant au Connétable de Saint-Pol le 

pouvoir de nommer aux prébendes vacantes dans l'église de Saint-Quentin (1472).
(137) Procuration de Jean de Senne, « coutre » de Saint-Quentin, en vue de l'union de son 

office à la manse capitulaire (1484).
(138) Procès verbal  de la translation dans une châsse nouvelle des reliques de l'église de 

Saint-Quentin (1492).
(139)  Procuration donnée  par  le  chapitre  de  Saint-Quentin  à  François  Charlet  et  Antoine 

Subject, chanoines, à l'effet d'aller réclamer à la duchesse de Parme, gouvernante des 
Pays-Bas,  les  reliques  et  ornements  enlevés  par  les  Espagnols  à  l'église  de  Saint-
Quentin (1561).

(140) Réception par le chapitre des droits de relief à lui dus pour un fief sis à Contescourt 
(1625).
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Oloron, Orange, Orléans, Pamiers, Périgueux, Perpignan, Poitiers, le Puy, 
Quimper, Reims, Rennes, Rieux, Riez, La Rochelle, Rodez

Dossier 1 (93 pièces). Notes du Père Léonard.

Oloron (1704-1707).  (3)  Censure  de  l'evesque  d'Oloron,  contre  certaines  maximes 
pernicieuses (impr., 1707).

Orange (1674-1705). (4)  Mandement de l'évêque d'Orange sur la Condamnation du livre de 
l'archevêque de Cambrai (1699). (6) Lettre de l'évêque d'Orange au Père Lachaise sur 
la  situation  de  l'église  d'Orange  par  suite  de  la  restitution  d’Abbeville  au  roi 
d'Angleterre (1697).

Orléans (1705-1707). (11) Dissertation sur le privilège des évêques d'Orléans qui accordent la 
grâce  aux  criminels… par  Louis  Du  Saussay  (impr.,  1707).  (12  et  13)  Mémoire 
incomplet de la fin sur le même sujet (s. d.).

Pamiers  (1680-1701). (14-16) Vie de François Étienne Caulet évêque de Pamiers, mort en 
1680. (17-18) Lettres concernant l'affaire de la régale (1680) ; lettre du grand vicaire 
de Pamiers sur le même sujet (impr., 1682). (24) Vie de trois prêtres du diocèse de 
Pamiers poursuivis à propos de l'affaire de la régale (s. d.). (27)  Condamnation du 
livre des Maximes des Saints (impr., 1699).

 Périgueux (1666-1704). (31) Acrostiche en l'honneur de Pierre Clément, évêque de Périgueux 
(impr., 1703).

 Perpignan (1695-1701).

Poitiers (1685-1707). (34) Testament de… Antoine Girard évêque de Poitiers (impr., 1702). 
(39-40) Mandements donnés par le chapitre de Poitiers pendant la vacance du siège 
(impr.,  1702).  (42)  "Sujets  pour  les  conférences  ecclésiastiques  du  diocèse  de 
Poitiers…" (impr.,  1703).  (55)  Ordonnance  de  l'evesque  de  Poitiers  contre  les 
fraudeurs des droits du roi (1707).

Le Puy (1699-1703).

Quimper (1666-1703). (58) Requête au conseil du chapitre de Notre-Dame de Daoulas en 
Basse Bretagne, contre les jésuites de Brest (1702).

Reims (1514-1705).  (60)  Lettre  à  l'archevêque  de  Reims  Charles  Le  Tellier  sur  la 
condamnation de deux thèses soutenues par les Jésuites (vers 1697). (61) Mandement 
de  l'archevêque  de  Reims (contre  deux  libelles  jansénistes)  (impr.,  1678).  (62) 
Ordonnance de Monsieur le Vicaire général (contre les désordres commis dans les 
veillées)  (impr.,  1698).  (62  bis)  "Lettre  de  Monsieur  ***  à  un  Docteur (contre 
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l'ordonnance précédente) (impr., s. d.). (64-66) Notes sur Charles Maurice Le Tellier 
(1695-1699).  (67)  Mémoire  concernant  les  processions  de  l'église  de  Reims  par 
M. Nicolas Bachelier (1699). (69) Ordonnance de l'archevêque de Reims interdisant 
aux paroissiens de l'église de Saint-Jacques de chanter les Noëls français de G. de La 
Lobe, ancien curé de la dite église (1702). (70) Arrêt du parlement confirmant la dite 
ordonnance (1703).  (71) Faire-part  de l'enterrement de Jean-Roland, ancien vicaire 
général  de  Reims  (impr.,  1703).  (73)  Ordonnance  de  Monseigneur  l'Archevesque 
(pour fixer le jour de la fête de saint Druon de Warmeriville) (impr., 1703). (79-80) 
Requête de l'archevêque de Reims au roi contre M. de La Reynie pour revendiquer le 
titre du doyen du Conseil (impr., s. d.).

Rennes (1700-1705).

Rodez (1691-1705).  (84)  Ordonnance  de  l'évêque  de  Rodez (pour  la  publication  de  la 
Constitution apostolique du 14 juillet 1705 contre le Jansénisme) (impr., 1705).

Rieux (1699-1706).

Riez (1704).

La Rochelle (1693-1706). (92) "Mandement de l'évêque de La Rochelle » (contre les faux 
sauniers) (impr., 1706).

Dossier 2 (12 pièces). Orléans (1461-1725).

(1) Don par Maurice Latroche à l'église d'Orléans de ce qu'il  tenait des dîmes de Poupriz 
(1148).

(2) Nomination par la reine Clémence et l'évêque d'Orléans de procureurs pour régler leurs 
différends (XIVe s.).

(3-5) Pièces relatives à un procès entre Robin de Montleart, écuyer, et les collecteurs des aides 
de la paroisse d'Outarville (1383-1384).

(6) Copie de lettres de Charles VII renouvelant le don d'une rente sur la gabelle fait à l'église 
Saint-Aignan, pour permettre sa reconstruction à la suite du siège de la ville (1461).

(7) Mémoire sur le droit de grâce des évêques d'Orléans (vers 1707).
(8) Lettre de Stanislas, roi de Pologne, à l'évêque d'Orléans au sujet de la demande faite par 

l'abbesse de Léopol de reliques de Saint-Benoît (s. d.).
(9-10) Nomination du curé de Saint-Martin de Laas (1604).
(11) Grâce accordée par l'évêque d'Orléans à Antoine de la Rivière sieur de Cheny, condamné 

à mort en 1608 pour avoir empoisonné sa femme Marie Huraud (1648).

Dossier 3 (3 pièces). Pamiers (1548-1668).

(1) Copie de l'accord conclu en 1548 entre le roi de Navarre et le chapitre de Pamiers au sujet 
de la dépouille de Bertrand de Lordat, évêque de Pamiers (1679).

(2) Mandement de l'evesque de Pamiers sur la signature du Formulaire (impr., 1665).
(3) Lettre des évêques d'Alet, Pamiers, Beauvais, et Angers, à l'archevêque de Paris au sujet 

de la signature du Formulaire (impr., 1668).
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Dossier 4 (1 pièce). Périgueux.

Attestation  du  chapitre  de  Saint-Front  que  le  couvent  des  religieuses  de  Notre-Dame de 
Périgueux est en état de recevoir des novices, 1745.

Dossier 5 (4 pièces). Poitiers (1185-1647).

(1) Vente par Gilbert Levraud, chevalier, à l'église Sainte-Radegonde de la dîme de Vouillé 
(1185).

(2) Nomination d'Henri Loppier comme archidiacre dans l'église de Poitiers (1433).
(4) Fragments de pièces relatives à la nomination d'un prévôt de l'église de Poitiers (XVe s.).

Dossier 6 (2 pièces). Le Puy (1487).

(1-2) Lettres du chapitre du Puy relatives au don fait à la dite église par M. de Laboute d'une 
statue de la Vierge, 1487.

Dossier 7 (10 pièces). Reims (1275-1721).

(1) Confirmation par Albéric, archevêque de Reims, à Foulques, chantre de la même église, 
de la possession des dîmes de Varray-le-Grand (1215).

(2) Vente par Mile de Rosoy, chanoine de Sainte-Geneviève de Laon, à Guichard chanoine de 
Reims, d'une rente assise à Jumigny (1237).

(3) Vente par Girard de Fleury, écuyer, et consorts à Guichard Le Nain, bourgeois de Reims, 
d'une vigne sise à Damery (1269).

(4) Quittance par le commissaire aux nouveaux acquêts du bailliage de Vitry,  au curé de 
Neuville près de Wassigny, pour l'amortissement d'une rente léguée audit  curé par 
Robert de L'Isle, chevalier (1294).

(5) Lettres de provision de la cure de Neuville (1699).
(6) Fondation par le chapitre  de Reims d'un obit  en l'honneur de J.,  cardinal  des Quatre-

Saints-Couronnés, qui avait rétabli la Concorde dans l'église de Reims (1372).
(7)  Lettres  de  Nicolas,  évêque  de  Modène,  légat  du  pape,  à  Robert  Caron  curé  d'Iges, 

l'autorisant à posséder plusieurs bénéfices (1477).
(8) Provisions de la cure de Mont-sur-Courville en faveur de Nicolas Bemart (1557).
(9) État des arriérés dus par les fermiers de l'archevêché (1721).
(10) Citation devant l'official de Reims de Nicolas Doye et Michel Duquesne à la suite d'un 

appel porte par Jacquet le Hus, clerc, contre l'official de Tournai (1444).

Dossier 8 (2 pièces). Rennes (1420-1636).

(1) Copie de procès verbal de l'échange de leurs bénéfices fait en 1420 par deux chanoines du 
chapitre de Rennes (1636).

(2) Attestation du chapitre qu'il est en possession de nommer à diverses prébendes de la dite 
église (1636).
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Rouen

Dossier 1 (44 pièces). Notes du Père Léonard.

 (3) Du droit de déport et de son origine par Adrian Behotte (impr., 1630).
(5-6) Mandement de François, archevêque de Rouen, contre les réguliers (impr., 1639).
(9) Notes sur Jacques-Nicolas Colbert, archevêque de Rouen (1680-1706).
(14-15) Sujets de théologie pour les conférences (impr., 1696-1697).
(16) Requête de l'archevêque et du chapitre de Rouen au Conseil sur le privilège dit de la 

fierté de Saint-Romain (impr., 1698).
(17) Lettre de l'archevêque de Rouen au sujet des nouveaux réunis  (impr., 1699).
(21) Mandement de l'archevêque de Rouen pour diminuer le nombre des fêtes (impr., 1700).
(22) Discours de l'archevêque de Rouen à l'assemblée du clergé sur la constitution d'Innocent 

X condamnant Jansénius (1700).
(24-26) Requêtes sur un différend entre l'archevêque et les Jésuites au sujet de l'enseignement 

de la théologie dans le diocèse de Rouen (1701)
.
(30) Arrest du Conseil…par lequel la métropole de Rouen est… soumise immédiatement au 

Saint-Siège (impr., 1703).
(38) Mandement pour demander par des prières publiques le rétablissement de la paix (impr., 

1706).
(42) Extraits de lettres concernant l'installation de M. d'Aubigné, archevêque de Rouen 

(1708).

Dossier 2 (4 pièces).

(1) Copie des Statuts de la confrérie de la Charité de Lillebonne (1623).
(2-3) Lettres de Guillaume, archevêque de Rouen, au sujet  du patronage de la cure de la 

Chapelle-sur-Dun, reconnaissant les droits du chapitre de Saint-Quentin (1296).
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Soissons (chapitre de la cathédrale)

Dossier 1 (5 pièces). Notes du Père Léonard.

(1) (2) Notes sur les évêques de Soissons, notamment Fabio Brulart de Sillery (1685-1702).
(3) Ode adressée à Segrais par M. de Sillery (1699).

Dossier 2 (39 pièces). Titres concernant l'évêché de Soissons (1113-1229).

(2) Accord entre Lisiard, évêque de Soissons et les religieux de Saint-Sulpice de Pierrefonds 
au sujet de la chapelle Saint-Mesme dudit lieu (1113 ?).

(2 bis) Concession par Mathilde, abbesse de Notre-Dame de Soissons, à Étienne, abbé de 
Valsery, d'une mare sis à Javage (1156).

(3)  Donation  sous  le  sceau  de  l'évêque  Nivelon  au  chapitre  de  Soissons  par  Robert  de 
Vaumeigniacho de la justice de la terre de Vaumeigniacho qu'il avait acquise d'Adélise 
de Tigny (entre 1176 et 1207).

(4) Reconnaissance par l'abbaye d'Orbais des cens qu'elle devait au chapitre de Soissons pour 
ses possessions de Boursault (1170).

(5) Donation sous le sceau de l'évêque Nivelon à l'église Notre-Dame de Soissons par Nicolas 
de Bazoches d'une rente en blé assise à Nanteuil sous Muret (s. d.).

(6) Accord entre le chapitre de Saint-Martin de Laon et celui de Saint-Pierre de Soissons, au 
sujet de la dîme d'une vigne sise à Filain (1179).

(7) Confirmation par l'évêque Nivelon de la vente faite au chapitre de Soissons par Girard de 
Cherisy des vinages d'Auberlaye (1179).

(8) Sentence arbitrale de l'évêque Nivelon, sur un différend entre le chapitre et le comte de 
Soissons au sujet des droits de garenne de ce dernier à Bucy (date déchirée).

(9) Accord sous le sceau de l'évêque Nivelon, par lequel Guy de Parnant se désiste de la 
vicomté  qu'il  prétendait  avoir  à  Breuil,  terre  appartenant  au  trésorier  de  Soissons 
(1180).

(10) Accord entre le chapitre de Saint-Pierre de Soissons d'une part et d'autre part Behier, 
Garnier et Raoul de Saulx, sur la sentence arbitrale rendue par l'abbesse Julienne, au 
sujet de leurs possessions à Acy (1180).

(11) Sentence arbitrale de l'évêque Nivelon sur un différend entre le chapitre de Soissons et 
l'abbaye de Saint-Médard au sujet de la nomination de la cure de Damery (1185 ?).

(12)  Confirmation  par  Guillaume  archevêque  de  Reims,  cardinal  de  Sainte-Sabine,  de 
l'interdiction faite par le pape Lucius III, à la requête des religieuses de Notre-Dame de 
Soissons, aux chanoines de Saint-Pierre de la dite ville, de faire en même temps partie 
du chapitre de la cathédrale (1185).

(13) Fondation par Raoul de Braine, chanoine de Soissons, d'une chapellenie dans la dite 
église (1190).

(14) Constitution du chapitre de Soissons ordonnant la saisie de la prébende des chanoines 
que se trouveraient débiteurs du chapitre, jusqu'à ce qu'ils eussent payé leur dette avec 
les intérêts (s. d.).
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(15) Concession d'une vigne par Pierre de Choisy, chapelain de l'église des SS. Gervais et 
Protais, à l'église Saint-Jean-des-Vignes de Soissons (1202).

(16) Vente par Garin Le Cordonnier à Alain, chanoine de Soissons, d'une maison sise dans la 
dite ville, rue Saint-Christophe (1205).

(17) Accord entre Aimard évêque de Soissons, et W. Le Turc, chanoine au sujet d'une rente 
en blé assise sur le moulin de Maucreux (1271).

(18) Don par Aimard, évêque de Soissons, à l'église du Charme de la dîme de Vausengis 
(1212).

(19)  Sentence  arbitrale  de  l'abbé  de  Saint-Jean-des-Vignes,  du  doyen  et  de  l'écolâtre  de 
Soissons, confirmant à l'église de Laon ses possessions de Biermes et d'Alincourt qui 
lui étaient contestées par le comte de Rethel (1213).

(20) Accord déterminant les droits et les charges du trésorier du chapitre de Soissons (1216) 
(21) Accord entre le chapitre et Ogier de Locuilly au sujet  de la dîme de Touffry 
(1214).

(22)  Nomination  par  l'official  des  curateurs  des  enfants  de  feu  Pierre  de  Trugny,  écuyer 
(1275).

(23) Reconnaissance, sous le sceau de l'évêque de Soissons, par Raoul Daket et Jean Hosel, 
des droits du chapitre de Saint-Waast de Soissons, sur les dîmes de Pargny (1215).

(24-25) Acte rédigé au nom du chapitre réglant les droits du trésorier du chapitre de Soissons 
[de même teneur que le n° 20] (1216).

(26) Accord, sous le sceau de l'évêque, entre le chapitre de Soissons et le chapitre de l'église 
Saint-Pierre de la même ville, au sujet des dîmes de Pommiers (1215).

(27)  Accord  sous  le  sceau  de  l'évêque,  entre  Jean  de  Faremoutiers  et  Guillaume 
d'Armentières, chevalier, au sujet des dîmes que ce dernier avait aliénées pour payer sa 
rançon aux Sarrasins (1217).

(28) Don, sous le sceau de l'évêque de Soissons,  par Adam de Bournonville,  chevalier,  à 
l'église de Collinances, de ce qu'il possédait à Fulaine (1220).

(29) Décision du chapitre d'allumer à certaines fêtes des cierges devant les corps des Saints 
(1221).

(30) Reconnaissance par l'abbé et le couvent de Saint-Jean-des-Vignes que la maison par eux 
concédée à Barthélemy de Mont, chanoine de Saint-Waast, ne pourra leur faire retour 
après  la  mort  du  donataire  qu'avec  le  consentement  du  chapitre  de  Saint-Gervais 
(1221).

(31-32)  Vente par Jean L'Albigeois à Bernard,  chanoine de Soissons,  de terres sises à  la 
Chelle (1222).

(33) Sentence d'Henri, archevêque de Reims, sur les différends entre l'église et le comte de 
Soissons, condamnant ce dernier à faire amende honorable (1233).

(34) Confirmation par l'évêque de Soissons d'un don fait  à l'église de Longpré par Raoul 
d'Estrées, chevalier (1226).

(35) Vidimus sous le sceau de l'évêque de Soissons de lettres de Marie comtesse de Troyes, 
donnant  à  l'église  Saint-Nicolas  au  Charme,  une  rente  assise  à  Oulchy-le-Château 
(1225).

(36) Assignation par Pierre de Septmonts du douaire de sa femme Gratienne (1227).
(37) Cession par Renaud, curé de Vaurseine et Clairambaud, curé de Parfondru, des dîmes de 

Margival (1229).
(38) Désistement par Thierry de Palie et consorts en faveur de Roger Blancvilain de leurs 

droits sur une maison sise à Soissons (1229).
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Dossier 3 (34 pièces). 1231-1249.

(39) Vente par Nivelon de Waumeigni à Godefroy, official  de Soissons, d'une terre sise à 
Tigny (1230).

(40) Confirmation par Raoul, comte de Soissons, de lettres de l'évêque Nivelon, de l'année 
1200, et de l'évêque Aimard de l'année 1216, concernant la garenne de Bucy (1231).

(41)  Confirmation  par  Guimond,  doyen,  Geoffroy,  archidiacre,  et  Simon  de  Luzency, 
chanoine de Meaux, arbitres désignés par le pape, de l'excommunication prononcée 
contre Jean, fils du comte de Soissons (1232).

(42) Sentence de Jacques, évêque de Soissons, sur les différends de Jakier de Pargny et du 
chapitre Saint-Waast (1233).

(43) Vente par Jean dit L'Hoir de Vignoles, et Wiet, son frère, écuyers, à Hugon, écolâtre de 
Soissons, de leurs biens sis à Margival (1283).

(44)  Cession d'une  vigne  par  Jean,  comte  de Mâcon,  à  l'abbaye  Saint-Léger  de Soissons 
(1233).

(45) Cession par Mile de Blanzy et  ses frères et  sœurs à Renaud, leur frère,  de ce qu'ils 
possédaient à Villers-Hélon (1239).

(46) Vente par Raoul Le Blanc, de Tigny, à Hugon de Bornay, chanoine de Soissons, d'une 
terre sise à Tigny (1234).

(47) Rachat par Jacques, évêque de Soissons, d'une rente que Nicolas, seigneur de Bazoches, 
possédait sur les biens de la dite église (1235).

(48) Déclaration par Gilles, seigneur de Marchais, chevalier, des biens tenus de lui à Marchais 
par Jean Duresteau, bourgeois de Péronne (1206).

(49) Confirmation par Raoul Le Turc, chevalier, et Bertram, son frère, des legs faits par leur 
père Eudes Le Turc à l'église de Valsery (1238).

(50-51) Sentence arbitrale sur un différend entre le chapitre de Soissons et l'abbaye de Saint-
Jean-des-Vignes au sujet de la célébration de la grand-messe le jour de la Nativité de 
Saint-Jean (1238).

(52)  Don  par  Jacques,  évêque,  à  l'église  de  Soissons  des  dîmes  qu'il  percevait  dans  son 
diocèse sur les champs nouvellement défrichés (1238).

(53a, b, c) Sentence de l'archidiacre de Soissons confirmant la dîme due à l'église de Soissons 
par Jean de Guise, chevalier et Adam de Montgobert, écuyer (1238).

(54) Sentence arbitrale sur un différend entre l'hôpital Saint-Waast de Soissons et Guy d'Arcy, 
chevalier, au sujet d'une terre sise au mont d'Ambrief (1240).

(55) Bail à cens par Guy de Pyeton, châtelain de Ham, à Oudart Coldachier, d'une terre sise 
près de Ham (1241).

(56) Liste des revenus de la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine dans l'église de Soissons 
(après 1241).

(57) Vente par Hubert de Parcy à Raoul Martin, chanoine de Soissons, d'une terre sise à Parcy 
(1242).

(58) Vente par Gilon de Baigneux à Guillaume, chapelain de Saint-Nicolas de Soissons, de 
terres sises à Acy (1242).

(59)  Excommunication  portée  par  les  délégués  apostoliques  contre  plusieurs  personnes 
ecclésiastiques de Trèves à l'instigation desquelles le peuple de Laon avait envahi la 
cathédrale de cette ville le  jour de Pâques et  s'était  livré à  ses violences contre le 
chapitre (1212).

(60-61)  Vente  par  Gilon  Le  Papelart  à  Pierre  Hubert  d'une  maison  sise  à  Soissons,  rue 
Broignerie (1242).

(62) Accord entre les Templiers et le chapitre de Soissons au sujet de divers droits litigieux 
(1243).
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(63) Confirmation par Raoul, évêque élu de Soissons, des privilèges du chapitre (1243).
(64) Don par Pierre Le Jays, chevalier, aux clercs de l'église de Soissons, d'une rente assise 

sur la dîme de Hautevesnes (1244).
(65) Vente par Héloïse, veuve de Thibaut Le Juif, au chapitre de Soissons, d'une maison sise 

dans la dite ville, rue Saint-Christophe (1246).
(66) Sentence arbitrale de P. de la Buerie et de Jean Gérin, chanoines de Soissons, sur un 

différend entre les Prémontrés et l'église Saint-Crépin de Soissons (1247).
(67) Vente par Colard de Béthisy à Richuit de Neuville d'une maison sise à Soissons rue des 

Frères Mineurs (1247).
(68) Confirmation par Guy, évêque de Soissons, du don fait par Jacques, autrefois évêque, au 

chapitre de Soissons d'une rente assise sur le moulin de l'évêque (1248).
(69) Vente par Héloïse veuve de Pierre de Mauvoisin, à Jacques de Trêves, chapelain de 

Soissons, d'une vigne sise près du Pressoir de Longpont (1248).
(70) Don par Jean Goset, chapelain de Soissons, à ses nièces, d'une terre sise derrière l'église 

Saint-Nicolas (1249).

Dossier 4 (46 pièces). 1253-1267.

(71) Renonciation par Robert de Courbeton, chevalier, et consorts, au profit du chapitre de 
Soissons, de leurs droits sur des terres sises à la Chelle (1253).

(72) Reconnaissance par Jean d'Aunay, écuyer, d'une rente par lui due au curé d'Arcy (1250).
(73) Vente par Raoul de l'Aître, de Bucy, au chapitre de Soissons, d'une vigne et d'un droit de 

rouage qu'il possédait à Auberlaye (1251).
(74) Don par Pierre de Chanle, chanoine de Saint-Fursy de Péronne, à l'abbaye de Notre-

Dame de Biaches, d'une rente assise au terroir de Sebouteseluse (1261).
(75) Confirmation par le bailli de Valois de l'accord conclu entre le chapitre de Soissons et 

Robert de Courbeton (1253).
(76) Accord entre Jean Le Vaillant et Adam, chanoine de Saint-Gervais de Soissons, au sujet 

d'une terre sise à Ambleny (1253).
(77) Échange entre Thibaut du Mont, chanoine de Soissons, et Girard Bouffranet, portant sur 

des terres sises à Bucy et Auberlaye (1253).
(78) Reconnaissance par Pierre Le Charpentier et consorts d'une rente par eux due à Garin de 

Hautvillers chanoine de Soissons (1254).
(79) Vente par les filles de Raoul de Trèves à Jacques de Trèves, chapelain de Saint-Gervais, 

d'une rente assise à Soissons (1254).
(80) Reconnaissance par Robert et Raoul de Cuffies dits La Cour-l'Evêque d'une rente par eux 

due  à  Garin  de  Hautvillers,  chanoine  de  Soissons,  pour  une  vigne  sise  à  Cuffies 
(1254).

(81) Partage de la seigneurie de Pasly, entre le chapitre de Soissons et Colart Haimoré (1254).
(82) Concession à vie faite par Pierre de La Buerie chanoine de Soissons à Raoul de La 

Buerie d'une vigne sise à Coucy (1255).
(83)  Donation  par  Denis  fils  de  la  Chevillarde,  de  Pasly,  à  Adam Lemire,  chanoine  de 

Soissons, d'une vigne sise à Pasly (1255).
(84) Donation par Baudouin Le Chat et l'église de Soissons d'une vigne sise à Auberlaye 

(1256).
(85) Vente par Pierre Daillez à Robert de Saint-Crépin, chanoine de Soissons, d'une vigne sise 

à Cuffies (1257).
(86) Confirmation par Jean Despantes, chevalier, de la donation faite par Guy de Vauxaillon, 

chevalier, à l'église de Soissons des vinages de Bucy (1257).

66



L 742

(87) Vente par Gobert Akaier de Pasly, à Adam Lemire, d'une vigne sise à Pasly (1257).
(88)  Accord  entre  le  curé  de  Hautevesnes  et  les  chapelains  du  Sépulcre,  en  l'église  de 

Soissons, au sujet de la dîme de Hautevesnes (1257).
(89) Sentence de Wautier de Bouclenay, chanoine de Soissons, en faveur de Robert de Saint-

Crépin, au sujet de l'usage d'un chemin sis à Ailly (1258).
(90)  Donation  faite  par  Dreux,  curé  de  Connigis,  à  l'abbaye  Notre-Dame de  la  Barre,  à 

Château-Thierry, de tous ses biens meubles (1258).
(91) Accord entre Robert de Saint-Crépin, chanoine de Soissons, et Pierre de Cuizy, chanoine 

de Notre-Dame des Vignes, au sujet de l'usage d'un chemin (1258).
(92) Confirmation par Mahaut et Avoie, filles de feu Guyon de Vanxaillon, chevalier, du legs 

fait par leur frère à l'église de Soissons, de biens sis à Bucy (1258).
(93) Échange entre l'abbesse de Notre-Dame de Soissons et le chapitre de Paris, portant sur 

des hommes et femmes de corps de Villemontoire (1259).
(94) Acquisition par Adam Lemire, de deux maisons sises à Soissons (1259).
(95) Vente par Bertran Testier, anglais, au chapitre de Soissons d'une maison sise audit lieu 

(1261).
(96) Doléances de Jean comte de Soissons, contre le chapitre Saint-Gervais, au sujet d'un 

tonlieu dont le chapitre empêchait la perception (XIIIe s.).
(97) Vente par Mile de Mail, chevalier, à Gilon d'Epagny, chevalier de tout ce qu'il tenait à 

Leury (1262).
(98) Confirmation par Jean, comte de Soissons, de la vente précédente (1262).
(99) Vente par Wiard de Saint-Crepin dit de Nanteuil au chapitre de Soissons (1261).
(100) Vente par Lisiard de Pont-d'Ambleny, à Jean de Montdidier, chanoine de Soissons, de 

terres sises à Saconin (1261).
(101)  Engagement  du  chapitre  de  Saint-Pierre-du-parvis  de  Soissons  de  s'en  remettre  à 

l'arbitrage  de  l'évêque  de  Soissons  et  de  l'abbé  de  Prémontré  du  jugement  d'un 
différend entre ledit chapitre et les religieuses de Notre-Dame de Soissons (1264).

(102) Pièce manquante.
(103-104) Règlement des fonctions et revenus du sous-chantre (1264).
(105) Création par le chapitre d'un sous-chantre dans l'église de Soissons (1264).
(106) Don par Milon, évêque de Soissons, d'une rente au sous-chantre du chapitre (1264).
(107) Vidimus de la renonciation faite par Robin de Testigny aux biens, sis à Verneuil, acquis 

par Enjorrant de Méry, chanoine de Soissons, de Oudart de Lierval, écuyer (1274) 
[pièce classée ici  par erreur : voir infra, dossier 5, n° 126].

(108) Vente par Jean de Montgobert, trésorier de Gerberoy, chapitre de Soissons, de biens sis 
à Ambleny (1264).

(109)  Vente  par  Jean  de  Montgobert  au  même chapitre  des  dîmes  et  droits  qu'il  avait  à 
Ambleny (1264).

(110) Vente par Jean, fils de Gobert  de Nanteuil,  bourgeois de Soissons, à Robert Mulet, 
poissonnier, d'une maison sise à Soissons (1265).

(111) Confirmation par la commune de Soissons de la vente précédente (1265).
(112) Fondation par Raoul de Latilly d'une chapelle à Latilly (1265).
(113) Partage entre Robert, Pierre et Jean de Vauxaillon, écuyers, et l’abbaye Notre-Dame de 

Soissons, de biens sis à Vauxaillon (1266).
(114) Confirmation par Pierre de Courtil de la vente faite par Hersent, sa femme, à Étienne de 

Tartiers d'une maison sise à Soissons (1266).
(115) Échange entre Roger, curé de Lhuys et Jean de Bry, portant sur des biens sis à Lhuys 

(1256).
(116)  Vidimus  d'un  règlement  du  chapitre  de  Soissons  pour  les  revenus  du  sous-chantre 

(1267).
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(117) Vente faite sous le sceau de l'évêque de Soissons par Geoffroy de Mortemer à Raoul de 
Château, archidiacre de Soissons d'une terre sise à Villemontoire (1267).

Dossier 5 (18 pièces). 1270-1279.

(118) Accord, sous le sceau de l'évêque de Soissons, entre le chapitre de la dite église et les 
abbayes Saint-Crépin, Saint-Jean-des-Vignes, Notre-Dame et l'église Saint-Pierre au 
Parvis, au sujet de la cessation du service divin (1270).

(119) Accord entre les dites églises sur le même sujet (1270).
(120) Vente par Pierre de Verneuil, fils de Jean Dujardin, écuyer, au prévôt de l'église de 

Soissons, d'une vigne sise à Damery (1270).
(121) Vente par Germont, fils de Raoul de Merrolez, à Isabelle la Souciarde, d'une maison 

sise à Soissons (1270).
(122) Vente par Jean Boschet de Vignoles, écuyer, à Jacques de Trèves, chapelain de l'autel 

Saint-Gervais  dans  l'église  de  Soissons,  d'une  rente  assise  sur  la  grange  d'Épagny 
(1271).

(122bis) Confirmation de la dite vente par Jean Lapersonne, chanoine de Saint-Quentin (1273).
(123)  Donation  par  Pierre,  curé  d'Orvillers,  à  Pierre  le  Petit,  son  frère,  de  tout  ce  qu'il 

possédait à Montlevon et Pargny (1273).
(124) Vente par Étienne de Tartiers à Nicolas de Faverolles, chanoine de Soissons de deux 

maisons sises à Soissons (1275).
(125)  Accord  entre  le  trésorier  et  le  chapitre  de  Soissons,  concernant  les  revenus  de  la 

trésorerie (1274).
(126) Renonciation par Robin de Testigny, écuyer, à ses droits sur des biens sis à Verneuil 

jadis achetés par Enjorrant de Méry, chanoine de Soissons, d'Oudart de Lierval (1274).
(127) Sentence arbitrale du prévôt et de deux chanoines de Soissons, condamnant Henri de 

Warles, chevalier, à démolir le four qu'il avait construit à Tigny (1274).
(128) Vente par Eveline veuve de Pierre Liout à Jean de La Rivière, chanoine de Soissons, 

d'une maison sise à Soissons (1275).
(129) Vente par Jean Dardanne, aux chapelains de Soissons, de ce qu'il possédait à la Chelle 

(1275).
(130)  Vente  par  Anselme  de  Fleurigny  à  Herbertet  Renaud,  de  Damery,  chapelains  du 

sépulcre à Soissons, de ce qu'il possédait à Hautevesnes (1275).
(131) Excommunication prononcée par le chapitre de Soissons contre les officiers du comte 

de Soissons qui avaient entrepris sur les droits dudit chapitre (1274).
(132) Vente par Colin Ventrier à Thomas de Reims, chanoine de Soissons, de biens sis à 

Vaulxmesnil (1276).
(133) Échange entre Huard de Houdenc et Richard Nantet, portant sur des maisons sises à 

Soissons (1276).
(134) Cession par Adée la Clochepoise à Girard de Brebam, d'une maison sise à Soissons 

(1279).

Dossier 6 (28 pièces). 1281-1290.

(135) Accord entre Jean, comte de Soissons, et le chapitre de la dite église (1281).
(136) Engagement du prieur de Coincy de s'en remettre à des arbitres du jugement de ses 

différends avec le chapitre de Soissons au sujet de l'église de Brécy (1281).
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(137) Vente par Adam Pulin, de Bucy, à Thomas de Reims chanoine de Soissons, de terres 
sises à Vaulxmesnil, Tigny et Villemontoire (1242).

(138) Vente par Jean Reinaus de la chapelle Monthodon et consorts, à Thomas de Reims, de 
biens sis à Vaulxmesnil et Charentigny (1282).

(139) Sentence arbitrale de Guillaume, prieur de Notre-Dame de Monthélie et de Guy de 
Chantemerle, chanoine de Soissons, sur les différends entre le prieur de Coincy et le 
chapitre de Soissons (1282).

(140) Vente par Eveline de Villemontoire à Thomas de Reims d'une terre sise à Vaulxmesnil 
(1282).

(141) Reconnaissance de dette par Roger, ancien curé de Lhurys, envers Girard de la Motte, 
archidiacre de Soissons (1282).

(142) Vente par Oudart Notieu à Thomas Le Queux, chanoine de Soissons d'une masure sise à 
Vaulxmesnil (1283).

(143) Reconnaissance de cens rendue par Jean et Aubert GoIart au chapitre de Soissons pour 
une grange sise à Ambleny (1283).

(144) Amortissement par le trésorier de Soissons de deux maisons sises dans la dite ville 
léguées au chapitre par Jacques de Trèves, chapelain de Saint-Gervais dans la dite 
église (1283).

 (145) Vente par Wiart Beze, à Thomas de Reims, d'une maison sise à Vaulxmesnil (1284).
(146) Vente par Jean de Cours à Thomas de Reims dit Le Queux, d'une terre sise au mont 

Visigneux (1284).
(147)  Vente  par  Jean Lami à  Jean  de  Tributo chanoine de  Soissons  d'une  maison sise  à 

Soissons, rue Saint-Christophe (1284).
(148)  Confirmation  par  Marie  la  Herchambaude,  veuve  de  Robert  Lami,  de  la  vente 

précédente (1284).
(149) Vente par Geoffroy de Visigneux à Thomas de Reims d'une terre sise à Visigneux 

(1285).
(150) Vente par Gilet Chauvel à Thomas de Reims d'une terre sise à Visigneux (1285).
(151) Vente par Robert Lotiau à Thomas de Reims d'une masure sise à Vaulxmesnil (1284).
(152) Attestation par Raoul Du Puits,  tabellion de Soissons,  que les lettres auxquelles est 

jointe la dite attestation sont bien scellées de son sceau (1285).
(153) Reconnaissance par Wermond Canard, qu'un mur sis à Vaulxmesnil à la limite de biens 

appartenant à Thomas de Reims est entièrement la propriété de ce dernier (1286).
(154) Testament de Milon, évêque de Soissons (1286).
(155)  Reconnaissance par  Pierre de Saint-Précords d'une rente  par lui  due au chapitre  de 

Soissons sur une vigne sise à Pontarcy (1286).
(156-157) Sentence de l'official de Soissons renvoyant à une audience postérieure le jugement 

d'un procès entre Gérard Bérard et l'abbaye Notre-Dame de Soissons (1288).
(158) Accord entre le trésorier et la fabrique de l'église de Soissons (1286).
(159) Vente par les exécuteurs du testament de Roger curé de Lhuys, à Nicolas de Faverolles, 

chanoine de Soissons, d'une pièce de terre sise à Lhuys (1287).
(160) Vente par Oudin de Lhuys à Nicolas de Faverolles d'une vigne sise à Lhuys (1288).
(161) Donation par Michel Prévôt, écuyer, à l'abbaye Saint-Jean des Vignes, de terres sises au 

Jardin près de Saint-Pierre-Aigle (1289).
(162) Vente par Gautier de Mareuil près la Ferté-Milon, écuyer, au chapitre de Soissons de ce 

qu'il tenait à Trosly et à Breuil (1290).
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Dossier 7 (15 pièces). 1290-1300.

(163) Arrêt du Parlement rendu au profit du chapitre de Laon, contre le seigneur de Crécy 
(1290).

(164) Accord entre Isabeau de Rosières et Milet, écuyer, son fils, d'une part, et d'autre part le 
chapitre de Soissons, au sujet de terres sises à Visigneux ayant appartenu à Thomas Le 
Queux (1291).

(165) Lettres d'Isabeau de Rosières et de son fils confirmant le dit accord (1291).
(166) Obligation par Gautier de Mareuil et Ansoul, seigneur de Guise, de protéger le chapitre 

de Soissons dans la jouissance des biens qu'il avait acquis à Breuil et Trosly (1292).
(167) Vente par Gautier de Mareuil au chapitre de Soissons de la dîme qu'il tenait à Trosly et 

Breuil (1292).
(168) Bail  par le chapitre de Laon à  Richer Coises d'une masure sise à Vaux sous Laon 

(1292).
(169)  Bail  par le  chapitre de Soissons à  Oudart  de Vauxaillon d'une masure sise  à  Bucy 

(1292).
(170) Bail à cens par Renaud de Missy, écuyer, au curé de Missy-aux-Bois, d'une terre sise au 

dit lieu (1294).
(171) Accord entre le trésorier de Soissons et le chapitre au sujet des charges incombant au dit 

trésorier (1295).
(172) Lettres de Pierre de Saint-Germain, chevalier, investissant Michel Le Pommier d'un fief 

sis à Ambleny (1295).
(173) Vente par Jean de Courmelle, écuyer, à Gérart de Venduelge, chanoine de Saint-Gervais 

de Soissons, d'un pré sis à Courmelles (1296).
(174) Vidimus de lettres de Philippe IV confirmant la vente faite par Simon de Vé, écuyer, à 

l'abbaye Saint-Médard de Soissons de biens sis à Ciry et à Sermoise (1296).
(175)  Prorogation  d'un  compromis  entre  le  chapitre  de  Soissons  et  Étienne  de  Suzy 

archidiacre de Bruges en l'église de Tournai (1298).
(176) Prorogation par le même chapitre d'un compromis et confirmation des pouvoirs des 

arbitres (1299).
(177) Sentence du bailli de Vermandois confirmant au chapitre de Soissons la possession de 

la justice de Leury (1300).

Dossier 8 (26 pièces). 1300-1308.

(178) Lettres de Robert, archevêque de Reims, reconnaissant que la somme à lui payée par le 
chapitre  de  Soissons  à  titre  de  joyeux  avènement  ne  portera  pas  préjudice  au  dit 
chapitre en ce qui concerne le montant du droit de procuration (1300).

(179) Sentence du bailli du comte de Soissons confirmant des droits du chapitre sur la terre de 
Leury (1300).

(180 A à D) Rôle de redevances, dues par des personnes habitants divers villages de la région de 
Soissons (s. d.).

(181) Rôle contenant les plaintes du chapitre de Soissons au sujet des empiétements de la 
Comtesse de Soissons sur la justice de Bucy (s. d.).

(182)  Vente  à  l'église  de  Soissons  par  Agnès  de  Savigny,  veuve  de  Raoul  de  Savigny, 
chevalier, d'un vinage assis à Visigneux (s. d.).

(183) Procuration donnée par Mahieu d'Épagny, chevalier, sire de Becquincourt, à Jean Couci 
(1301).
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(184) Confirmation par le chapitre de Soissons des pouvoirs des arbitres chargés de juger un 
différend entre ledit chapitre et Guy, évêque de Soissons (1301).

(185) Quittance donnée par Jean de Saint-Germain, écuyer, à Baudet de Monhalren, d'une 
somme de soixante sous qu'il lui devait pour son fief d'Ambleny (1302).

(186)  Vente  par  Simon Mequel,  clerc,  à  Gilon  de  Lourdel  d'une  maison sise  à  Nampcel 
(1302).

(187) Bail à cens aux héritiers de Gilon Caboce de Bucy des biens laissés par le dit défunt au 
chapitre de Soissons (1303).

(188-189)  Reconnaissance  par  le  doyen  de  l'église  Saint-Clément  de  Compiègne  de  la 
juridiction du chapitre de Soissons (1303).

(190) Lettres du chapitre de Soissons mandant au dit doyen de reconnaître cette juridiction 
(1303).

(191) Reconnaissance par Richart Du Mont de Cuffies d'un cens par lui dû au chapitre Saint-
Gervais de Soissons, pour une terre sise à Pasly (1304).

(192)  Vidimus  de  la  renonciation  des  héritiers  de  Gilon  Caboce  [voir  plus  haut  n°  187] 
(1304).

(193-196) Vente par Gervaix les Vilains, fils de feu Robert  de Vaux chevalier,  à Guy de 
Muret, chapelain en l'église de Soissons, d'un pré sis au terroir de Mercin (1303).

(197) Engagement de Roger, et Eudes, curé de Bucy, d'accepter au sujet de leur différend 
avec le chapitre de Soissons et l'abbaye de Saint-Léger de Soissons le jugement des 
arbitres désignés (1304).

(198) Reconnaissance par les héritiers de Gilon Caboce du cens dû par eux au chapitre de 
Soissons [voir plus haut n° 187] (1305).

(199)  Reconnaissance  par  Huard  Hautain  et  consorts  du  cens  par  eu  dû  au  chapitre  de 
Soissons pour le pressoir de Leury (1305).

(200)  Lettres  de  Guy,  évêque  de  Soissons,  nommant  Pierre  de  Bonneuil,  chapelain  de 
Ressons,  au diocèse de Soissons,  sur la  recommandation d'Emeline veuve de Jean 
Fromont, chevalier (1306).

(201) Accord entre la commune de Soissons et le trésorier du chapitre, au sujet des droits 
prétendus par la commune (1306).

(202)  Donation  par  Colin  le  Parcheminier  au  chapitre  de  Soissons  d'une  masure  sise  à 
Ambleny, contiguë à une maison que le donateur tenait à cens dudit chapitre (1308).
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Soissons

Chapitre de la cathédrale (suite)

Dossier 1 (19 pièces). 1310-1354.

(1) Amortissement par Raoul de Clermont, chevalier du roi de France, sire de Tartigny, en 
faveur de Thomas de Barnay, chanoine de Reims, de biens sis à Ambleny (1310).

(2) Vente par Wiard Goulin à Arnout de  Velia, chanoine de Soissons, d'une maison que le 
vendeur possédait en franc-alleu à Soissons (1312).

(3) Vidimus d'un acte du chapitre de Soissons de 1267, réglant les revenus du sous-chantre 
(1312).

(4) Vidimus du mandement adressé par Gilles de Remin, chanoine de Reims, collecteur des 
procurations de Nicolas cardinal de Saint-Eusèbe, aux commissaires chargés de les 
lever dans le diocèse de Soissons, de ne pas les exiger des carmélites de Longueau et 
de Longpré, qui avaient demandé une exemption à cause de leur pauvreté (1313).

(5) Échange entre Jean de Cuise, écuyer et Philippe de Bérogue, chevalier, portant sur des 
biens sis à Trosly (1313).

(6) Bail par le trésorier de Soissons à Simon le Parcheminier, d'une maison sise à Soissons 
(1315).

(7) Attestation par Jean de Reconviller écuyer et Gile de Fleury sa femme que leurs sceaux 
attachés à une lettre annexée à la présente, sont véritables (1315).

(8) Vente par Philippe Jorran à Gilles de Bonnes, chapelain de Soissons, d'une terre sise à 
Ambleny (1316).

(9) Vente par Jean Blondiau à Robert de Bézu de biens sis à Montlevon (1318).
(10) Amortissement par Jean de Cuise, écuyer, des biens que Philippe de Bérogne tenait de lui 

à Trosly (1320).
(11) Vente par Philippe de Perogne à Raoul Cucret et consorts de prés sis à Trosly (1320).
(12) Confirmation de la vente précédente par Jean de Cuise, Philippe Daunoy et Baudouin de 

Cuise, écuyer (1320).
(13) Vente par les exécuteurs du testament de Jean de Haramont, chapelain de Soissons, à 

Jean de Rouvroy, de biens sis à Vignoles près de Soissons (1343).
(14) Prisée de la terre de Cauny, sise à Tours-sur-Marne, tenue par Godefroy de Naste de 

l'évêque de Soissons (s. d.).
(15) Mandement du lieutenant du bailli de Vermandois ordonnant la perception des vinages 

dus, au chapitre de Soissons par les habitants de Bucy, malgré le procès fait au dit 
chapitre par le comte de Soissons (1348).

(16) Acte notarié mettant en forme, en vertu d'une décision de l'official de Paris, un testament, 
qui n'existait qu'en minute, par lequel Jean Dumont, prévôt de l'église de Soissons, 
léguait à l'abbaye Saint-Jean des Vignes, deux maisons sises à Paris (1349).

(17) Vidimus de la donation faite en 1345 par Jeanne de Coudun, veuve de Jean de Paris, à 
l'église Saint-Blaise de Tillart, dans l'évêché de Beauvais, et à son fondateur Jean de 
Saint-Just, clerc et conseiller du roi, d'une maison sise à Compiègne (1349).
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(18) Vente par Roland de Vaurezis, écuyer, au chapitre de Soissons d'un fief sis à la Chelle 
(1352).

(19) Bail à cens par Jean Pinart, de Ploisy, écuyer, à Jean Piat, de biens sis à Ambleny (1354).

Dossier 2 (19 pièces). 1364-1698.

(20) Vidimus de la donation faite en 1261 par Mahieu de Montmirail, châtelain de Cambrai, à 
l'église de Montlevon de terres sises au dit lieu (1364).

(21) Bail à Perrot Maeiot par Jean Le Bourcier, avocat à Soissons, d'une maison sise à Chouy 
(1367).

(22) Bail par Jean Le Bourcier à Jean Le Charon, d'une maison sise à Chouy (1367).
(23) Fondation par Thiebaut de Moreuil, sire d'Arcy-Sainte-Restitue, d'un service dans l'église 

d'Arcy (1368).
(23bis) Confirmation de la dite fondation par Enguerrand, sire de Coucy, comte de Soissons 

(1368).
(24) Arrêt du Parlement confirmant un accord entre l'évêque de Soissons et le trésorier du 

chapitre  au  sujet  d'une  place  où  le  trésorier  avait  établi  un  pilori  [cet  accord  est 
conservé dans X1C 19 : décembre 1368] (1368).

(25) Bail par Eudeline La Sabine à Jean Prieul d'une maison sise à Soissons (1374).
(25bis) Confirmation du bail précédent (1375).
(26) Arrêt du Parlement maintenant dans sa condition David Le Vert de Verneuil-sur-Serre, 

serf  du chapitre  de Soissons,  et  adjugeant ses  biens au dit  chapitre  pour  cause de 
formariage (1385).

(27) Acte notarié contenant le vidimus de plusieurs actes confirmant les droits du chapitre de 
Soissons sur divers hommes de corps habitant Ambleny (1391).

(28) Reconnaissance par Tassin Dienet d'un cens par lui dû au chapitre de Soissons pour des 
biens sis à Ambleny (1392).

(29) Confirmation par Simon, évêque de Soissons, du legs fait par Watripet, chanoine, aux 
chapelains de l'église de Soissons, de biens sis à Cuffies (1400).

(30) Fondation par Regnaut de Lor, écuyer, d'une chapelle dans l'église d'Any au diocèse de 
Laon (1427).

(31) Bail par Simon Chauvel à Jean Bonmarchiet d'une masure sise à Margival (1450).
(32) Bail par Simon Chauvel à Henry Padot d'une vigne sise à Margival (1458).
(33)  Lettres  de  Jean,  évêque  de  Soissons,  accordant  des  indulgences  aux  personnes  qui 

assisteront aux cérémonies de la dédicace de sa cathédrale (1479).
(34) Dénombrement des terres de Passy et Barzy tenues par Louis d'Anglebermer, écuyer, de 

Guillemette de Sarrebruck (1560).
(35) Plan de terrains sis entre Cuffies et Soissons contestés entre le chapitre Saint-Waast et 

l'abbaye Saint-Paul de Soissons (1670).
(36) Promotion à la prêtrise de Simon Dervaux, diacre du diocèse de Soissons (1698).
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Autres établissements

Dossier 3 (31 pièces).

CHAPITRE SAINT-GERVAIS.
(36bis)  Sentence  arbitrale  sur  un  différend  entre  le  chapitre  Saint-Gervais  de  Soissons  et 

l'abbaye de Saint-Jean des Vignes, au sujet d'une vigne sise à Vauxbuin (1238).
(36ter)  Accord par  lequel  le  dit  chapitre  et  la  dite  abbaye choisissent  pour  arbitres 
Ggodefroy, chanoine de Soissons et Simon, prieur de Saint-Jean des Vignes (1238).
(37) Vente par Marie veuve de Pierre de La Croix à Jacques de Trêves, chapelain de 
Saint-Gervais, d'une terre sise à Villeneuve (1259).
(38) Bail par Huard de Tigny, écuyer, au chapitre de Saint-Gervais d'une terre sise à 
Tigny (1263).
(39) Vente par Gervais de Montbeton, écuyer, à Enjorran de Méry, prévôt de l'église 
Saint-Gervais de tout ce qu'il tenait au terroir de Cierges (1265).
(40) Donation par Thomas moine de Saint-Médard, en vertu du testament de son frère 
Henri, écuyer, au chapitre de Saint-Gervais de biens sis à Blesmes et à Thierry (1269).
(41) Règlement du chapitre de Soissons réduisant à douze le nombre des converses de 
l'Hôpital Saint-Gervais (1300).
(42) Sentence arbitrale de l'évêque de Soissons réglant les droits respectifs du doyen et 
des chanoines (1343).

CHAPITRE SAINT-PIERRE DE SOISSONS.
(43) Procuration donnée par Marie de Champigny à Pierre Bière, curé de Mareuil en 
Tardenois, et consorts (1341).
(44) Vente par Marie de Champigny à Adam de Saujlehery, chanoine de Saint-Pierre 
au Parvis, d'un fief sis à Rozoy (1341).

CHAPITRE SAINT-WAST.
(45) Vente par l'abbé de Valloires à l'église Saint-Wast de la dîme de Pargny (1217).
(45bis) Donation par Ade et Thescie, (filles) de Huart Crochepois à Rinaud, chanoine 
de Saint-Wast, de rentes assises à Soissons (1237).
(46) Vente par Robert Du Bois, chanoine de Rozay à l'église Saint-Wast, d'un vinage 
assis à Soissons (1250).
(47) Vente par les héritiers de Oudart Bernard à l'hôpital Saint-Wast de terres sises au 
terroir de Saint-Wast (1259).
(48) Vente par Anselme Fournier et consorts au chapitre Saint-Wast d'une maison sise 
à Soissons (1273).
(49) Accord entre Raoul de Saints, chanoine de Saint-Wast, et les héritiers de Biautris 
la Mairesse, au sujet de biens sis à Crouy (1282).
(50)  Vente  par  les  héritiers  de  Drouard  des  Viviers  au  chapitre  de  Saint-Wast  de 
maisons sises à Soissons (1309).
(51)  Signification  d'exploit  faite  au  nom du  chapitre  Saint-Wast  aux  religieux  de 
Longpont au sujet du paiement d'une rente due par les dits religieux (1424).

CHAPELLE SAINT-ANDRÉ.
(52) Bail par Oudart des Rosiers à Thomas, chapelain de Saint-André dans l'église 
Saint-Wast, de revenus assis à Soissons (1261).
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CHAPELLE SAINT-JACQUES.
(53) Accord entre Isabeau veuve d'Erart de Vendières, chevalier, et Michel de Marle, 
chapelain  de  Saint-Jacques  en  l'église  de  Soissons,  au  sujet  des  dîmes  d'Ermenci 
(1329).

CHAPELLE NOTRE-DAME DES VIGNES ET ABBAYE NOTRE-DAME.
(54) Vente par Colart de la Ruelle au chapitre de Notre-Dame des Vignes de biens sis 
à Saint-Pierre les Bitry (1315).
(55) Acquisition par l'abbaye Notre-Dame de Soissons de maisons sises à Soissons 
ayant fait partie des biens de Pierre Le Cirier et vendues à la requête des gardes des 
foires de Champagne (1323).
(56)  Sentence  du  bailli  de  Senlis  confirmant  aux  religieuses  de  Notre-Dame  de 
Soissons, la possession de la Garde de la fête Saint-Georges qui leur était contestée par 
les religieuses de Bourg-Fontaine (1335).

COLLÈGE SAINTE-CATHERINE ET MINIMES.
(57)  Fondation  par  le  chapitre  de  Soissons  d'un  collège  dans  une  maison  lui 
appartenant (1335).
(58) Statuts du dit collège par Aubert de Guignecourt doyen du chapitre de Soissons 
(1345).

CHAPELLE DE BILLY-SUR-OURCQ, ETC.
(59) Accord entre le chapelain de Billy et Colart de Billy, chevalier,  au sujet  d'un 
terrage assis au dit lieu (1384).
(60) Reconnaissance par Robert de Missy-aux-Bois, chevalier, des limites de sa terre 
et de celle du curé de Missy (1271).
(61) Reconnaissance par Nicolas de Saint-Aignan, chanoine de Jouarre, d'une rente 
assise sur les terrages de Saconin par lui due au curé de Saint-Aignan (1274).

HÔTEL-DIEU DE SOISSONS.
(62) Vente par Wiard Chapesainte à Gilain de Bonnes, chapelain de l'hôpital Saint-
Gervais, d'une maison sise à Soissons (1306).
(63) Vente par Philippe de la Fare à Gilles de Bonnes d'un pré sis à Latilly (1311).
(64) Vente par Aubert Basin à Gilles de Bonnes d'une vigne sise à Ambleny (1316).

Dossier 4 (11 pièces).

(1-10) Requêtes, mémoires, arrêts concernant un différend entre l'évêque de Soissons et son 
chapitre (1632-1653).

(11) Prières composées par Antoine de Beine, chanoine de Soissons (1653).

Dossier 5 (29 pièces).

Comptes, baux, arpentages concernant les titres de l’église paroissiale Saint-Rémi, à Grisolles 
(1624-1753).
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Saint-Brieuc, Saint-Flour, Saint-Malo, Saint-Omer,
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Pons,

Saintes, Sarlat, Sées, Senlis, Sens, Sisteron

Dossier 1 (52 pièces). Notes du Père Léonard.

Saint-Brieuc (1705).

Saint-Malo (1702-1706). (3) Notes sur des Marets, évêque de Saint-Malo.

Saint-Flour (1694-1696).

Saint-Pons (1678-1706). (5) Lettre de l'évêque de Saint-Pons à l'évêque de Toulon qui avait 
condamné le rituel d'Alet (1678). (6) Ordonnance de l'évêque de Saint-Pons contre les 
Récollets  de la  dite  ville  (1694).  (9)  Décret  du Saint-Office condamnant  plusieurs 
ouvrages de Pierre-Jean-François de Percin de Montgaillard,  évêque de Saint-Pons 
(1701).  (8-10-11)  Pièces  relatives  à  la  querelle  de  l'évêque  de  Saint-Pons  et  des 
Récollets  (1697-1701).  (13) Lettre  de l'évêque de Saint-Pons justifiant  sa  conduite 
(1703). (15-17) Lettre du même à l'archevêque de Cambrai (1705).

Saint-Omer (1699-1705). (18) Notes sur M. de Valbelle, évêque de Saint-Omer.

Saint-Paul-Trois-Châteaux (1699-1700).

Saint-Pol-de-Léon (1646-1703). (24)  A la Reyne (lettre en faveur de M. Cupif, évêque de 
Léon, en 1646) (impr., s. d.).

Saintes (1699-1706).

Sarlat (1701-1703). (28) Notes sur François de Beauvau de Rivau, évêque de Sarlat (1701). 
(29) Ordonnance de Paul de Chaulnes, évêque de Sarlat, au sujet de la condamnation 
du livre intitulé  Cas de conscience… (1703). (30) Arrêt du parlement de Bordeaux 
défendant de publier ladite ordonnance (1703).

Sées (1670-1705). (33)  Requête du théologal de Sées… contre… l'evesque de Sées (impr., 
1670).  (34)  Seconde requeste  du théologal  (impr.,  1670).  (35)  Troisième Requeste 
(impr., 1670). (36) Quatrième requeste (1670). (37) Raisons de l'appel interjetté par le 
théologal de Sées  (impr., s. d.). (38) Raisons de l'appel  (impr. s. d.). (40) Notes sur 
Mathurin Savary, évêque de Sées (1692). (41) Lettre sur la cherté des blés (impr., 
1693).  (42)  Sentence  rendue  à  l'officialité  de  Sées (contre  les)  Réflexions  sur  un 
Mandement  (impr., 1693).

Senez (1695-1706).
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Senlis (1700-1702). (49) Compliment fait à l'évêque de Senlis… par l'abbé de Pruines (impr., 
1701).

Sisteron (1700). (52)  Mémoire pour Monsieur de Coriolis…contre Monsieur de Thomassin, 
évêque de Sisteron  (impr., s. d.).

Dossier 2 (1 pièce). Saint-Flour. Fondation d'une chapelle dans l'église de Saint-Ilpize, 1405.

Dossier 3 (2 pièces). Saint-Malo.

(3)  Factum pour Ferdinand de Neufville…evesque de Saint-Malo contre les chanoines de 
Saint-Malo (impr., s. d.) XVIIe s.

Dossier  4  (3  pièces).  Saint-Pons.  Mandements  du  Parlement  de  Toulouse  concernant  le 
théologal de Saint-Pons, 1766-1768.

Dossier 5 (2 pièces). Saintes. Précis pour le sieur Rondieu, curé de Nieuil le Viroul… (impr., 
1774). Addition au précis (impr., 1774).

Dossier 6 (1 pièce). Sarlat. Procuration donnée par François de Blignac, évêque de Sarlat, en 
vue de la résignation de son évêché, 1577.

Dossier 7 (5 pièces). Senlis.

(8) Copies de pièces concernant l'exécution du testament de Gautier, évêque de Senlis (1295).
(9) Mémoire de travaux faits dans une maison sise à Paris appartenant à l'évêque de Senlis 

(1776).
(9 bis) Vente par Robert Les Chans de Bez, écuyer, au chapitre de Saint-Thomas de Crépy, 

d'une rente assise sur la dîme de Cuvergnon (1273) ; lettres de Philippe III confirmant 
la dite vente (1273).

Dossier 8 (10 pièces). Sens.

(10) Arrêt du parlement au sujet de la collation des semi prébendes de l'église de Sens (1570).
(11) Copie de lettres royaux confirmant le droit de chaque archevêque de Sens à recevoir une 

chape donnée par les évêchés suffragants (1608).
(12) Procédure entre Pierre Du Canboust de Coislin, évêque d'Orléans, et les chanoines de 

Notre-Dame de Melun au sujet des droits prétendus par le dit évêque sur les prébendes 
vacantes dans le chapitre (1654-1661).

(13) Acte de l'adhésion du chapitre de Saint-Père de Châtillon-sur-Loing à la paix conclue 
entre le roi de France et le duc de Bourgogne (1415).
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(14) Procédure entre les religieuses de Notre-Dame d'Yères et les habitants de Lieusaint au 
sujet des réparations de l'église du dit lieu (1675).

(15) Plan de l'église de Lieusaint (1675).
(15bis) Fragment de titre concernant la cure de Nangis (XVIe s.).
(15 bis-2) Bulle de Grégoire XIII au sujet de l'érection en paroisse de l'église Saint-Hubert des 

Marets (1582).
(15ter) Formule de présentation pour la cure d'Huison (1587).

Dossier 9 (4 pièces). Sisteron.

(16) Nomination de Michel Poncet à l'évêché de Sisteron (1667).
(17) Bulle réunissant à la mense épiscopale de Sisteron le prieuré d'Eyguières (impr., 1779).
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Strasbourg, Tarbes, Thérouanne, Toul, Toulon, Toulouse, Tournai, Tours

Dossier 1 (36 pièces). Notes du Père Léonard.

Strasbourg (1690-1706). (3) Description du sacre de l'abbé de Soubise, évêque de Tibériade, 
coadjuteur de Strasbourg (1701).

Tarbes (1685-1706). (6) Factum… pour François de Poudens, evesque de Tarbes… contre la 
dame de Castelnau (impr., s. d.).

Toulon  (1647-1706). (7) Lettre sur la vie de Jacques Danès évêque. (8) Lettre de l'évêque de 
Toulon à celui de Saint-Pons au sujet de la condamnation du rituel d'Alet (1678). (10) 
Ordonnance de l'évêque de Toulon contre l'Opéra (1702) Toulouse  (1627-1705). (15) 
"Réponse de l'archevêque de Toulouse au Mémoire de l'archevêque d'Alby pour la 
préséance" (impr., 1695). (16) Procès-verbal de l'assemblée des évêques de la province 
de Toulouse sur la condamnation des Maximes des Saints (1699).

Tournai (1690-1705). (19) Abrégé de la vie de Gilbert de Choiseul, évêque de Tournai (s. d.).

Tours   (1677-1709). (22)  Brevis casum reservatorum elucidatio" (impr., Tours, 1677). (23) 
"Requeste des religieuses du diocèse » (1695). (25) "Mémoire…contre le chapitre de 
Tours" (impr,  1697).  (26)  "Mémoire  concernant  l'exemption  de  l'église  de  Tours" 
(impr., Paris, 1697). (27)  Procès verbal de l'assemblée de la province de Tours   (au 
sujet des Maximes des Saints) (impr., Paris, 1699). (28) "Arrêt du parlement contre les 
sieurs du chapitre de Tours" (impr., Paris, 1700). (29) "Recueil des pièces du procès 
concernant l'exemption du chapitre…     "   (impr. Paris, 1700). (30) "Le Grand Jubilé de 
l'année sainte… Clément pape XI (impr., Tours, 1701). (31-32) Placet et Mémoire de 
l'archevêque  de  Tours  contre  le  chapitre  de  Saint-Martin  (1702).  (33)  Lettre  de 
l'archevêque de Tours au sujet du temporel de la Visitation de Tours (impr., 1705). 
(35)  "Deffense des privilèges de Saint-Martin  de Tours" (impr.,  Paris,  1708).  (36) 
"Mémoire pour Saint-Martin de Tours" (impr., 1709).

Dossier 2 (11 pièces). Strasbourg (1763-1780).

 (1-2) Extraits des registres du conseil de la régence de l'évêché (1763-1779).
(3-4) Mémoires rédigés au nom du cardinal de Rohan pour la conservation et l'extension des 

droits du Conseil de régence (1780).
(6-11)  Correspondance  au  sujet  du  refus  par  le  conseil  des  dépêches  d'un  des  articles 

demandés par le cardinal (1780).

Dossier 2bis (1 pièce). Tarbes. Lettres de tonsure pour Jean Cachon (1609).
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Dossier 3 (1 pièce). Thérouanne.  Nomination de Denis Thouroude à la cure de Loires (1535).

Dosier 4 (6 pièces). Toul (1285-1790).

(1) Lettres de Conrad, évêque de Toul, portant que la nomination par Jean, cardinal de Sainte-
Cécile,  de  Jacques  de  Révigny,  comme  prévôt  de  Saint-Gengoult,  ne  portera  pas 
préjudice aux privilèges dudit chapitre (1285).

(2) Protestation du chapitre de Saint-Gengoult  contre la nomination par le Saint-Siège de 
Jourdain de Calonne comme prévôt dudit chapitre (1332).

(3) Mémoires concernant les privilèges du chapitre de Saint-Gengoult (impr., 1789-1790).
(3bis) Sentence pontificale concernant les privilèges du doyen et du chapitre de Saint-Gengoult 

(1430).
(4) Bail des terres de Barmont, au diocèse de Toul (1531).
(5)  Nomination  de  Huberte  de  Manville  comme coadjutrice  de  l'abbesse  de  Remiremont 

(1594).

Dossier 5 (3 pièces). Toulouse  (1639-1759).

(1) Arrêt du parlement de Toulouse sur ses différends avec l'archevêque (1639).
(2-3) Certificats de l'Université de Paris pour Vital Vignoble, prêtre du diocèse de Toulouse 

(1742-1759).

Dossier 6 (1 pièce). Tournai. Copie partielle d'un missel de 1261 à l'usage de l'église Saint-
Pierre de Lille (XVIIIe  s.).

Dossier 7 (4 pièces). Tours  (1508-1702).

(1) État des bénéfices de la province de Tours (fin du XVIIe s.).
(2)  Mandement  de l'archevêque de  Tours  concernant  les  étudiants  de son diocèse (impr., 

1726).
(3) Constitution par le maître des ménétriers et le gouverneur de la chapelle Saint-Julien-des-

ménétriers, de Nicolas Hestre pour leur procureur dans le bailliage de Tours (1509).
(4) Don d'une rente par Antoine de Bueil, seigneur d'Ussé, au chapitre Saint-Innocent de Bueil 

(1478).

Dossier 7bis (7 pièces). Tours.  Titres, procédures concernant les revenus de la chapelle du 
Bâtard au château d'Amboise, 1527-1552.

Dossier 8 (1 pièce).  Tréguier.  Fondation par Vincent de Paul, supérieur des prêtres de la 
Mission, du Séminaire de Tréguier (1654).
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Troyes, Tulle, Uzès, Vabres[-l'Abbaye], Vaison, Valence, Vannes,
Vence, Verdun, Vienne, Viviers. —

Actes relatifs à l'état civil de paroisses de divers diocèses. —
Diocèses étrangers : Bâle, Esztergom, Liège, Turin, Ypres

Dossier 1 (29 pièces). Notes du Père Léonard.

Troyes (1697-1706). (2) Harangue faite à la reine d'Angleterre par l'évêque de Troyes (impr., 
1700). (3) Lettre sur l'incendie de la cathédrale de Troyes (1700). (4) Mandement pour 
les prières pour le roi (impr., 1706).

Tulle (1699-1703). (5) Notes sur l'évêque Humbert Ancelin. (6) Au roy et à nos seigneurs les 
commissaires du Conseil  (requête sur un procès entre l'évêque et l'hôpital de Tulle) 
(impr., 1697).

Uzès (XVIIe s.). (7)  Factum du syndic du clergé d'Uzès contre les habitants de la religion 
prétendue réformée... de Lussan et de Valerargues (impr., s. d. : après 1657). (8) Notes 
sur M. Poncet, évêque.

Vaison (1633-1698). (9)  Josephus Maria episcopus Vasconensis, clero et populo civitatis et 
diocesis  (impr., 1633). (10) Copie d'une lettre relative au jansénisme (1698).

Valence (1661-1709). (12) Notes sur Guillaume Bochard de Champigny. (13-17) Lettres de 
M. de Lattaignant prieur de Saint-Victor de Paris, et de plusieurs autres personnes, 
relatives à l'exil de M. Gaston, chanoine de la dite abbaye (1703). (18) Mandement… 
de l'évêque de Valence qui ordonne des prières publiques pour la récolte (impr., 1709).

Vannes (1688).

Vence (1661-1704). (19bis) Lettres écrites au pape et au roi par l'évêque de Vence, au sujet de 
la signature du formulaire (1661).

Vienne (1694-1706). (22) Notes sur Armand de Saint-Erem de Montmorin archevêque. (24) 
Procès  verbal  de  l'assemblée  des  évêques  de  la  province  de  Vienne,  au  sujet  des 
Maximes  des  Saints (1699).  (25)  Mémoire  sur  l'établissement  des  Feuillants  dans 
l'abbaye Saint-André le Bas, de Vienne (1703).

Viviers (1686-1704). (26) Mandement de Charles Antoine de Chambonas, vicaire général de 
Viviers, nommant plusieurs habitants de la dite ville pour surveiller la conduite des 
nouveaux convertis  (1686).  (27)  Ordonnance de Louis  de Suze évêque de Viviers 
instituant une fête pour l'anniversaire de la conversion des réformés du diocèse (1686). 
(28) Instructions aux curés sur leurs devoirs au moment des moissons (1687).
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Dossier 2 (4 pièces). Troyes (1240-XVIIIe s.).

(1-3) Notices sur la fondation du chapitre de Lirey (XVI-XVIIIe s.).
(2) Copies de titres concernant la fondation du dit chapitre (XVIIIe s.).
(4)  Cession  par  l'abbaye  de  Vauluisant  à  l'évêque  de  Troyes  d'un  terrage  assis  à 

Sommefontaine, qu'elle avait acquis d'Anselme de Traisnel (1240) 1240-XVIIIe s.

Dossier 3 (3 pièces). Vabres.

(1-3) Mémoires pour le chapitre de Vabres contre le vicaire perpétuel de la paroisse, 1760.

Dossier 4 (1 pièce). Valence. État des paroisses du diocèse, XVIIe s.

Dossier 4bis (1 pièce). Vannes.

Dossier 5 (1 pièce). Verdun. Mémoire sur la paroisse de Lachalade, XVIIe s.

Dossier 6 (3 pièces). Vienne (1545-1699).

(2)  A nos seigneurs de Parlement supplie… Armand de Montmorin, archevêque de Vienne 
(procès au sujet de la chapelle du Saint-Esprit, à Communay) (impr., 1699).

(3) Lettres de tonsure et d'ordination de Flour Dervien (1545-1554).

Dossier 6bis (3 pièces). Viviers (1327-1328).

(1-3)  Quittance  de  la  chambre  apostolique  à  Aimard,  évêque  de  Viviers,  pour  diverses 
sommes par lui payées, 1327-1328.

Dossier 7 (173 pièces).

Extraits  baptistaires  et  mortuaires  provenant  principalement  des  diocèses  de  Beauvais, 
Besançon,  Bourges,  Chartres,  Genève,  Langres,  Lyon,  Meaux,  Rouen,  Saint-Flour, 
Senlis, Soissons, Paris, XVIIe- XVIIIe s.

Dossier 8 (5 pièces). Bâle.  Mémoire concernant les droits de l'évêque de Bâle en Alsace, 
XVIIIe s.
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Dossier 8bis (2 pièces). Gran (Esztergom).

(1) Copie d'une lettre de Lodosmer archevêque de Gran adressée au pape au sujet des affaires 
du royaume de Hongrie, renfermant des plaintes sur la conduite du roi (1288).

(2) Copie d'une lettre du même personnage au clergé et à la noblesse de Hongrie, sur le même 
sujet (s. d.).

Dossier 9 (35 pièces). Notes du Père Léonard sur les évêchés de Liège et d'Ypres.

LIÈGE (1622-1705).
(1) Mont de Piété de la cité de Liège (impr., 1622).
(2) Le cruel assassinat du sieur La Ruelle, bourgmestre de Liège, par le Comte de 
Warfuzée (impr., 1637).
(3)  Mandatum  attentatae  translationis  capituli…  cathedralis…  Leodiensis  (impr., 
1648).
(4)  Protestation  à  N.  S.  P.  le  pape,  par…  le  cardinal  de  Bouillon (au  sujet  de 
l'interdiction qui lui  avait  été faite par les troupes impériales qui occupaient Liège 
d'assister à l'élection de l'évêque) (impr., 1694).
(5)  Deux lettres de Mgr le cardinal de Bouillon à MM. les Doyens et chanoines de 
Liège… (impr., 1694).
(7)  Litterae  scriptae  a…cardinale  Bulliono…necnon  responsae  ab…Capitulo 
Leodiensi (impr., 1694).
(8-10) Lettres au sujet de l'intrusion du Père Louis Sabran, jésuite anglais, dans la 
présidence du séminaire de Liège (1699).
(13) Lettre au sujet de la situation de la ville de Liège, au début de la guerre (1701).
(14) Lettre au sujet des querelles pour la présidence du séminaire de Liège (1701).
(15-24)  Copies  de  documents  officiels  et  de  lettres  particulières  concernant  la 
situation, de l'évêché de Liège pendant la guerre (1701-1703).
(25-28) Mandements et lettres concernant le Jansénisme (1704).
(29) Lettre sur l'élection de Clément de Bavière, évêque de Liège (1694).
(30) Mandement de Joseph Clément, évêque de Liège, défendant de lire le Canon en 
français (1704).
(32) Révocation dudit mandement (1705).

YPRES (1636-1705).
(35) Notes sur M. de Rataben, évêque.

Dossier 9 bis (2 pièces). Liège (1756-1763).

(1) Mémoire au sujet de l'élection de l'évêque de Liège (1763).
(2) Procuration au nom de Marie-Catherine Françoise, comtesse de Liedekerke (1756).

Dossier 10 (1 pièce). Turin.

Mémoire concernant l'archevêché du Turin, XVIIIe s.
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX

Sont  également  indexés :  les  titres  de  volumes  imprimés ;  les  mots  matières  les  plus  
significatifs (institutions, ordres religieux, termes liés à l’histoire ecclésiastique).

A

Aalis, fille de Jean de Grougis (1229) : L 731, n° 108. — veuve de Laurent Malot (1250) : L 
732, n° 45.

Abbeville (Jean d'), chanoine de Saint-Quentin (1274) : L 738, dossier 6, n° 99. — Sarre d’ 
(1293) : L 739, n° 35.

Acy (Aisne) : L 742, dossier 2, n° 10 ; dossier 3, n° 58.
Adam, chanoine de Soissons (1253) : L 742, dossier 4, n° 76. — évêque du Mans (voir Adam 

Châtelain).
Addition au précis (du sieur Roudier, curé de Nieul le Visoul), impr., 1774 : L 744, dossier 5.
Ad Musas par l'abbé Boutard ; impr., 1704 : L 737 dossier 1, n° 31.
Adventus  inauguralis  …Ferdinandi  de  Neufville par  Pierre  Sayreau ;  impr.,  1657 :  L 729 

dossier 1, n° 78.
Advertissement pour Messire Jean du Chemin… impr., 1615 : L 730 dossier 1, n° 7.
Advocat chrestien (l’) (impr., 1674) : L 730 dossier 1.
Agde (Hérault) évêché  : L 727 dossier 1.
Agen (Lot-et-Garonne) évêché : L 727 dossier 1.
Agnès, femme d'Anselme de Bussy (1260) : L 732 n° 98.
Agnicourt (Aisne)  : L 731 n° 53 ; L 733 n° 40.
Agnicourt (Isabeau d') (1257) : L 732 n° 84.
Aides : L 740 dossier 2 , n° 3.
Aignel (Robert) (1378) : L 734 n° 78.
Aiguillon (Armand, duc d') (1760) : L 737 dossier 6, n° 3.
Aillos (Aisne) : L 732 n° 72, 79.
Ailly (Pierre de) chanoine de Saint-Quentin (1427) : L 739 n° 121.
Ailly (sur-Noye ?) (Somme) : L 742 dossier 4, n° 89.
Aimard, évêque de Soissons (1211) : L 742 dossier 2, n° 17 etc dossier 3, n° 40. — évêque de 

Viviers (1327) : L 746 dossier 6 bis.
Ainay (faubourg de Lyon, Rhône)  : L 736 dossier 13 bis.
Aire (Landes) évêché : L 727 dossier 1.
Aisne (l') rivière  : L 734 n° 96.
Aix (Bouches du Rhône) archevêché : L 727 n° 9.
Alain, chanoine de Soissons (1205) : L 742 dossier 2, n° 16.
Alamand (Voir Antoine Allemand) .
A la Reyne, impr. vers 1646 : L 744 dossier 1 n° 24.
Albéric, archevêque de Reims (voir Albéric de Hautvillers).
Albi (Tarn) archevêché : L 727 dossier 1 et 2 ; L 745 dossier 1 n° 15.
Alès (Gard) évêché : L 727 dossier 1.
Aleth (Aude) évêché  : L 727 dossier 1 ; L 740 dossier 3 n° 3 ; L 744 dossier 1 n° 5 ; L 745 

dossier 1 n° 8.
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Alexandre VIII, pape (1690) : L 737 dossier 1 n° 14.
Alexandre, chanoine de Laon (1166) : L 731 n° 20. — fils du duc de Bourgogne (1190) : L 

728 dossier 1, n° 35bis.
Alincourt (Ardennes)  : L 731 n° 71.
Allemagne (Aisne, commune de Laon)  : L 733 n° 100.
Alleman (Antoine) évêque de Cahors (1492) : L 729 dossier 4, n° 1.
Alsace (droits de l'évêque de Bâle en)  : L 746 dossier 8.
Amaury, archidiacre de Meaux, clerc du roi (1215) : L 731 n° 72.
Ambleny (Aisne)  : L 734 n° 6 ; L 742 dossier 4 n° 76, 108, 109 ; dossier 6 n° 14, dossier 7 n° 

172, dossier 8 n° 185, 202 ; L 743 n° 1, 8, 19, 27, 28, 64.
Amboise (Indre-et-Loire) chapelle du Bâtard : L 745 dossier 7bis.
Ambonnay (Marne) gruerie : L 729 dossier 7.
Ambrief (Aisne) : L 742 dossier 3 n° 54.
Amiens  (Somme) évêché :  L  727 dossier  1  et  3.  — chapitre  Notre-Dame :  L 739 n°  89. 

Comptes d'officialité (XVIe s.) : L 727 dossier 3 n° 4.
Amifontaine (Aisne)  : L 734 n° 127.
Amigny (Marie d') demoiselle (1303) : L 733 n° 104. — (Raoul d') écuyer (1213) : L 731 n° 

74. — (Simon d') chevalier (1213-1246) : L 731 n° 74 ; L 732 n° 33.
Anagni (Renaud de) chanoine de Laon (1310) : L 734 n° 1.
Ancelin (Humbert) évêque de Tulle : L 746 dossier 1, n° 5.
Anchier, cardinal de Sainte-Praxède (XIIIe s.) : L 732 n° 118.
Angers (Maine et Loire) évêché  : L 728 dossier 2.
Anglebermer (Louis d') écuyer (1560) : L 743 n° 34.
Anisy (Herbert) chanoine de Laon (1181) : L 731 n° 29. — (Jean d') avocat (1333) : L 734 n° 

28.
Anneville (Jean d') écuyer (1435) : L 730 dossier 3, n° 3.
Annuels  : L 734 n° 13.
A nos seigneurs de parlement supplie Armand de Montmorin (impr., 1699) : L 746 dossier 6, 

n° 2.
Anselme, chantre de Laon († 1260) :  L 732 n° 97.  — évêque de Laon (voir  Anselme de 

Mauny).
Anthiny (Ardennes) : L 732 n° 52.
Any Martin Rieux (Aisne) : L 731 n° 7, 76, 78 ; L 732 n° 11, 62, 63, 65 ; L 733 n° 55 ; L 734 

n° 102 ; L 743 n° 30.
Apt (Vaucluse) évêché : L 728 dossier 1.
Aquin (Luc d') évêque de Fréjus : L 730 dossier 1, n° 22 etc.
Archéologie : L 727 dossier 1, n° 51 ; L 729 dossier 1 n° 93, dossier 8, n° 4, 5 ; L 731 n° 33, 

57 ; L 735 dossier 2 n° 1 ; dossier 4 ; L 738 dossier 5 5 n° 53 ; L 739 n° 95, 111, 118, 119, 
138, 139 ; L 740 dossier 6 ; L 743 n° 33 ; L 744 dossier 8 n° 15 ; L 746 dossier 1 n° 3.

Arcy (Guy d') chevalier (1240) : L 742 dossier 3 n° 54.
Arcy Sainte Restitue (Oise)  : L 742 dossier 4 n° 72 ; L 743 n° 23.
Ardon (Aisne, commune de Laon)  : L 732 n° 85.
Arles (Bouches-du-Rhône) archevêché : L 728 dossier 1.
Armaney (Aisne ; commune de Loufreignes)  : L 743 n° 53.
Armentières (Guillaume de) chevalier (1217) : L 742 dossier 2 n° 27.
Arquien (M. d') (1607) : L 737 dossier 5 bis.
Arras (Pas-de-Calais) évêché : L 7 dossier , 1, 3.
Arrest  du Conseil… par lequel la métropole de Rouen est  soumise au Saint-Siège (impr., 

1703) : L 741 dossier 1 n° 30.
Arrest du parlement sur le chapitre du Mans (impr., 1686) : L 737 dossier 1 n° 5.
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Arrêt du Conseil..contre les chanoines de Saint-Quentin (impr., 1701) : L 738 dossier 1 n° 46.
Assemblées du clergé : L 739 n° 105 ; L 741 dossier 1 n° 22 ; L 745 dossier 1, n° 15, 27 ; L 

746 dossier 1 n° 24.
Assise (impôt)  : L 731 n° 34.
Asson, chapelain de Laon (1255) : L 732 n° 75.
Athis (Aisne)  : L 731 n° 150 ; L 733 n° 25, 34, 104, 108 ; L 734 n° 79.
Athis (Guillaume d') chapelain de Laon (1357) : L 734 n° 62. — (Pierre d')(1221) : L 731 n° 

88.
Auberlaye (Aisne, commune de Crouy) : L 742 dossier 2, n° 7, dossier 4, n° 73, 77, 84.
Aubigné (Claude d')  évêque de Noyon (1701) :  L 738 dossier  1 n° 18.  — archevêque de 

Rouen (1708) : L 741 dossier 1 n° 42.
Aubin (Pierre) chanoine de Saint-Quentin (1419) : L 739 n° 119.
Aubry, chapelain de l'évêque de Liège (1253) : L 732 n° 64.
Auch (Gers), archevêché : L 728 dossier 1, 4. — Présidial  : L 728 dossier 4.
Audigny (Aisne) : L 731 n° 31.
Auger (Madame d') († 1297) : L 733 n° 81.
Aulnois (Adam, seigneur d') (1279) : L 733 n° 25, 34. — (Hector d') (1243) : L 732 n° 9 bis, 

29.
Aulnois sous Laon (Aisne) : L 732 n° 29, 127.
Aulnoy (Seine-et-Marne) : L 737 dossier 1 n° 34.
Aunay (Jean d') écuyer (1250) : L 742 dossier 4 n° 72.
Au Roy et à nos seigneurs du Conseil (impr., 1697) : L 746 dossier 1 n° 6.
Autardon (Guillaume) (1412) : L 728 dossier 9 n° 2.
Autun (Saône et Loire) évêché  : L 728 dossier 1.
Avallon (Yonne) église Notre-Dame : L 728 dossier 1 n° 35bis.
Avergnisy (Jacques d') chevalier (1327) : L 734 n° 19.
Avesnes (Gautier d') comte de Blois (1228)  : L 731 n° 105, 109 ; L 732 n° 43.
Avranches (Manche) évêché  : L 728 dossier 1 n° 6.

B

Bachelier (Nicolas) (1699) : L 740 dossier 1 n° 67.
Badestrau (Aimery) (1354) : L 734 n° 61. — (Élie) écuyer (1354) : L 754 n° 61.
Baigneux (Gilon de) (1242) : L 742 dossier 3 n° 58.
Bailliet (Guilliot ) (1370) : L 734 n° 70.
Baismond, chanoine de Laon (1265) : L 732 n° 114.
Bairi-sur-Aisne (Berry au Bac) (Philippe de) (1232) : L 731 n° 119.
Balâtre (Jean de) chevalier (1258) : L 738 dossier 5 n° 55.
Bâle (Suisse) évêché  : L 746 dossier 8.
Balehan (Waucher de) chevalier (1234) : L 731 n° 125 ; L 732 n° 18.
Baleine (la) (Manche) : L 730 dossier 3 n° 3.
Banalités   : L 732 n° 127 ; L 734 n° 11 ; L 738 dossier 4 n° 20 ; L 742 dossier 3 n° 68 ; 

dossier 5 n° 127, dossier 8 n° 199.
Bar (Renaud de) chevalier (1256) : L 732 n° 81.
Barat (le R. P.) supérieur de l'Oratoire (1703) : L 728 dossier 1 n° 21.
Bardin (Gautier )(1280) : L 733 n° 2.
Barenton (Mathieu de) chanoine de Laon (1256) : L 732 n° 78.
Barenton-Bugny (Aisne)  : L 731 n° 153 ; L 733 n. 64, 107 (?) ; L 732 n° 9 bis.
Barenton-sur-Serre (Aisne) : L 731 n° 121 ; L 733 n° 64.
Barillon (Henry de) évêque de Luçon (1685) : L 735 dossier 1 n° 11-12.
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Barmont (Meuse, commune de Bislée) : L 745 dossier 4 n° 4.
Barnay (Thomas de) chanoine de Reims (1310) : L 743 n° 1.
Bar-sur-Aube (Aube) collélgiale Saint-Maclou  : L 730 dossier 7 n° 5-10.
Barthélemy, chapelain de Laon (1259) : L 732 n° 91. — évêque de Laon (Voir Baerthélemy 

de Joux) .
Barzy (Aisne, canton de Condé) : L 743 n° 34.
Basin (Aubert)(1316) : L 743 n° 64.
Bastiers (Anselme) : L 733 n° 72.
Bateaumont (Gautier de) (1251) : L 738 dossier 5, n° 49.
Baucelin, chapelain de Laon (1279) : L 733 n° 124.
Baudesson (1345) : L 734 n° 49.
Baudouin, abbé de Saint-Vincent de Laon (1248) : L 732 n° 42. — curé de Paissy (1242) : L 

732 n° 6, 72.
Baugy (Oise) : L 738 dossier 4 n° 12.
Bavière (Joseph-Clément de) évêque de Liège (1694) : L 746 dossier 9, n° 29 etc.
Bayeux (Calvados) évêché : L 728 dossier 1, 7.
Bayle (Pierre)  : L 728 dossier 1, n° 69.
Bayonne (Basses-Pÿrénées) évêché : L 728 dossier 1, 8.
Bayonvilliers (Somme) : L 739 n° 54, 55, 60, 61, 103.
Bayonvilliers (Jean de) écuyer (1311) : L 739 n° 60, 61. — (Renaud de) écuyer (1309) : L 739 

n° 54, 55.
Bazas (Gironde) évêché : L 728 dossier 1.
Bazoches (Jacques de) évêque de Soissons (1264) : L 731, n° 129 ; L 742 dossier 3 n° 42, 47, 

52. — (Nicolas de) (XIIe s.) : L 742 dossier 2 n° 5. — (Nicolas, seigneur de) (1235) : L 742 
dossier 3 n° 47.

Béatrice, femme de Jean de Briey (1297) : L 733 n° 81.
Beaujeu (voir Quiquerau de Beaujeu).
Beaujeu (Rhône). (Guichard, seigneur de) (1331) : L 728 dossier 5, n° 2.
Beaulne (Anselme de) (1212) : L 734 n° 118.
Beaumont (Geoffroy de) évêque de Laon (1274) : L 732 n° 8, 9. — (Regnier, seigneur de) 

(1220) : L 731 n° 82.
Beaurieux (Aisne)  : L 734 n° 44.
Beautoz (Aisne) : L 731 n° 66.
Beauvais (Oise) évêché : L 728 dossier 1, 9 ; L 740 dossier 3 n° 3. — chapitre : L 728 dossier 

1 n° 58. — extraits baptistaires : L 746 dossier 7. — officialité : L 738 dossier 5 n° 48.
Beauvau de Rivau (François de) évêque de Sarlat (1701) : L 744 dossier 1 n° 48.
Beauvau (René François de) archevêque de Narbonne († 1739) : L 737 n° 7.
Beauvoir (Menessier, seigneur de) (1221) : L 738 dossier 4 ,n° 19. — (Pierre de) chapelain de 

Saint-Quentin (1235) : L 738 dossier 5 n° 25. — (voir Biauvoir).
Béguinage : L 739 n° 45.
Behier (Jean) (1507) : L 728 dossier 1 n° 3.
Beine (Antoine de) chanoine de Soissons (1653) : L 743 dossier 4 n° 11.
Bekès, de Regnauville (Jean) (1268) : L 727 dossier 3 n° 2.
Bele-Bauke (Palme) (1348) : L 739 n° 90.
Belestre (Voir Bello esse).
Belliart (Jean) (1290) : L 739 n° 23.
Bellefontaine (Oise), commune de Nancel : L 738 dossier 4 n° 11.
Belléglise (Aisne) : L 738 dossier 6 n° 85.
Bellette (Ernoul de) chanoine de Laon (1396) : L 734 n° 92.
Belley (Ain) évêché : L 728 dossier 1, 9bis.
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Bellicourt (Aisne)  : L 739 n° 135.
Bello-Esse (Raoul de) (1225) : L 731 n° 94.
Benart (Nicolas) curé de Mont-sur-Courville (1557) : L 740 dossier 7 n° 8.
Benserade (Isaac de) (1686) : L 730 dossier 1 n° 37.
Bérard (Gérard) (1288) : L 742 dossier 6 n° 156.
Berghes (Henri de) évêque de Cambrai (1490) : L 729 dossier 1 n° 22.
Bernard, chanoine de Soissons (1222) : L 742 dossier 2 n° 31. — curé de Crécy au Mont 

(1235) : L 731 n° 129.
Bernard (Oudart) († 1259) : L 743 n° 47.
Berogne (Philippe de) chevalier (1313) : L 743 n° 5, 10, 11.
Berrieux (Aisne) : L 732 n° 10. — (Baudouin, seigneur de) (1243) : L 732 n° 10. — (Gérard, 

seigneur de) (1243) : L 732 n° 10.
Bersury (Jean de) (1344) : L 734 n° 48.
Berte (Gérard) (1250) : L 732 n° 47.
Berthe, veuve de Manier de Chivry (1259) : L 732 n° 92.
Besançon (Doubs) archevêché : L 728 dossier 1, 10. — extraits baptistaires : L 746 dossier 7.
Besny et Loisy (Aisne)  : L 731 n° 30 ; L 734 n° 125bis.
Bethencourt (Mahieu de) chanoine de Saint-Quentin (1203) : L 738 dossier 4 n° 9.
Béthisy (Colard de) (1247) : L 742 dossier 3 n° 67. — (Jean de) chanoine de Saint-Quentin 

(1259) : L 738 dossier 5 n° 56. — (Jean de) chanoine de Laon (1335) : L 734 n° 32.
Béthléem (évêché de) : L 728 dossier 1.
Béthune (Jean de) seigneur de Vendeuil (1370) : L 734 n° 69.
Beze (Wiart) (1284) : L 742 dossier 6 n° 145.
Béziers (Hérault) évêché : L 728 dossier 1.
Biaches (Somme) abbaye  : L 738 dossier 6 n° 83 ; L 742 dossier 4 n° 74.
Biauvoir (Jean de) (1375) : L 734 n° 75.
Biermes (Ardennes)  : L 734 n° 96.
Bièvres (Aisne) : L 732 n° 51 ; L 734 n° 12.
Billouent (Laurent) (1287) : L 739 n° 17.
Billy (Colart de) chevalier (1384) : L 743 n° 59.
Billy-sur-Ourcq (Aisne) : L 743 n° 59.
Biou (Pierre) curé de Mareuil en Tardenois (1341) : L 743 n° 43.
Blamont (Louis de) (1256) : L 732 n° 82.
Blanchart (Dreux) clerc du roi (1215) : L 731 n° 72.
Blancvilain (Roger) (1239) : L 742 n° 38.
Blanzy (Mile de) (1239) : L 742 dossier 5 n° 45. — (Renaud de) (1239) : L 742 dossier 3 n° 

45.
Blés (cherté des)  : L 744 dossier 1 n° 41 ; L 746 dossier 1 n° 18.
Blesmes (Aisne) : L 743 n° 40.
Bliart, chantre de Laon (1131) : L 731 dossier 1 n° 1.
Blois (Loir et Cher) évêché : L 728 dossier 1, 11. — chapitre Saint-Sauveur : L 733 n° 101.
Blois (Béatrice, comtesse de) (1342) : L 739 n° 85.
Blois (Hue de) (1342) : L 739 n° 85.
Blondel (Jean) clerc (1335) : L 734 n° 33.
Blondiau (Jean) (1318) : L 743 n° 9.
Blosseville (Seine-Maritimek) : L 739 n° 62.
Bochard de Champigny (Guillaume) évêque de Valence : L 746 dossier 1 n° 12.
Bochart de Sarron (François) évêque de Clermont (1703) : L 730 dossier 1 n° 3, 5.
Bochet (Jean) doyen de Saint-Quentin (1343) : L 739 n° 86.
Bohéries (Aisne ; commune Vadencourt) : L 738 dossier 5 n° 25.
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Boideliaue (Jacquemart) (1358) : L 734 n° 64.
Boiliaue (Henri) chanoine de Laon (1295) : L 733 n° 76.
Bonay (Hugon de) chanoine de Soissons (1234) : L 742 dossier 3 n° 46.
Bon Marchiet (Jean) (1450) : L 743 n° 31.
Bonnes (Gilles de) chapelain de Soissons (1316) : L 743 n 8, 62, 63, 64.
Bonneuil (Pierre de) chapelain de Ressons (1306) : L 742 dossier 8 n° 200.
Bonneval (Étienne de) archidiacre de Thiérache (1295) : L 733 n° 78.
Bon-Varlet (Jean) (1361) : L 734 n° 65.
Bordeaux (Gironde) archevêché : L 729 dossier 1.
Boschet, de Vignoles (Jean) écuyer (1271) : L 742 dossier 5 n° 122.
Boskraus (Gilles de) (1284) : L 739 n° 10.
Bossuet (Jacques Bénigne) évêque de Meaux : L 737 dossier 1 n° 9 etc.
Bonceure (Jacquier de) (1325) : L 734 n° 16.
Boucher (Jean) nommé évêque de Beauvais (1594) : L 728 dossier 9 n° 3.
Bouclenay (Wautier de) chanoine de Soissons (1258) : L 742 dossier 4 n° 89.
Bouconville (Aisne)  : L 731n° 45, 79.
Bouffrant (Girard) (1253) : L 742 dossier 4 n° 77.
Bouillon (le cardinal de) (Voir Emmanuel-Théodore de La Tour Dauvergne).
Boulet (Raoul) (1340) : L 734 n° 46.
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) évêché : L 729 dossier 1, 2.
Bourbon (Louis de) prince de Condé (1652) : L 729 dossier 1, 2.
Bourg-Dun (Seine-Maritime)  : L 739 n° 87, 111.
Bourges (Cher) archevêché : L 729 dossier 1, 3. — extraits baptistaires : L 734 n° 124.
Bourg et Comin (Aisne) : L 743 n° 56.
Bourgogne (le duc de) (1404) : L 734 n° 96 ; L 744 dossier 8 n° 13.
Bourgeois (Jeanne) (1415) : L 739 n° 116.
Bourguignon-sous-Montbavin (Aisne)  : L 731 n° 154 ; L 732 n° 9 ; L 733 n° 93.
Bourjois (Gérard) (1266) : L 732 n° 120.
Bourlette (Mahieu) (1425) : L 739 n° 120.
Bournonville (Adam de) chevalier (1220) : L 742 n° 28.
Boursault (Marne) : L 742 dossier 2 n° 4.
Bousies (Wautier, seigneur de) (1303) : L 733 n° 103.
Boutard (l'abbé) (1704) : L 737 dossier 1 n° 31.
Boutart (Colart) (1249) : L 732 n° 44.
Bouteiller (Anseau) chevalier (1308)  : L 728 dossier 9.
Bouthillier de Chavigny (Denis François) évêque de Troyes (1700) : L 746 dossier 1 n° 2.
Boyd (Guillaume de) (1281) : L 733 n° 32, 38. — (Jean de) (1281) : L 733 n° 30.
Braine (Pierre de) (1212) : L 733 n° 16. — (Raoul de) chanoine de Soissons (1190) : L 742 

dossier 2 n° 13. — (Robert, comte de) (1212) : L 733 n° 16.
Bray (Hubert de) chevalier (1239) : L 731 n° 148. — (Jean de) clerc (1239) : L 731 n° 148. — 

(Letald de) (1163) : L 731 n° 16.
Braye (Sarrazine de) (1259) : L 732 n° 93.
Braye en Lannois (Aisne)  : L 731 n° 64, 96, 119 ; L 732 n° 93, 108 ; L 734 n° 51, 89, 90.
Brebam (Gérard de) (1279) : L 742 dossier 5 n° 134.
Brebison (Raoul) (1282) : L 739 n° 4.
Brécy (Aisne)  : L 742 dossier 6 n° 136.
Brécy (Jean de) écuyer (1297) : L 733 n° 81.
Breluolt, lieu dit à Colligis (Aisne)  : L 731 n° 22.
Brest (Finistère) jésuites : L 740 dossier 1 n° 58.
Breuil (Aisne) : L 742 dossier 2 n° 9 ; dossier 6 n° 162, 166, 167.
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Bréviaire d'Avranches édité par Huet (1696) : L 728 dossier 1 n° 39.
Brevis casum…reservatorum elucidatio (impr., 1677) : L 745 dossier 1 n° 22.
Brey (Jean de) (1256) : L 742 dossier 4 n° 115.
Brice, curé de Notre-Dame au marché de Laon (1244) : L 732 n° 27.
Brie (Aisne)  : L 733 n° 92.
Brissy (Aisne)  : L 731 n° 149 ; L 732 n° 41 ; L 734 n° 11, 15.
Britel, maire de Bruyères (1186) : L 731 n° 36.
Brosse (Jean de) chanoine de Bayeux (1306) : L 728 dossier 7 n° 1.
Broude (Jean Philippe) curé d'Ervillers (Pas-de-Calais)  : L 728 dossier 1 n° 24.
Bruian (Benoît maire de Semilly) (1299) : L 733 n° 85.
Brulart de Sillery (Fabio) évêque de Soissons (1685) : L 742 dossier 1.
Bruyères (Aisne)  : L 731 n° 36 ; L 732 n° 38, 61, 117 ; L 733 n° 12, 71 ; L 734 n° 33, 78, 

113.
Bruyères (Clairembaut de) chevalier (1240) : L 731 n° 153 ; L 732 n° 39.
Bucilly (Aisne) abbaye : L 732 n° 11, 52, 62.
Bucy (Anselme de) chevalier (1260) : L 732 n° 98, 99. — (Aubry de) (1260) : L 732 n° 99.
Bucy Le Long (Aisne) : L 742 dossier 2 n° 8 ; dossier 3, n° 40 ; dossier 4 n° 77, 86, 92, dossier 

7 n° 169 ; dossier 8 n° 181, 197 ; L 743 n° 15.
Budin (Colart) (1323) : L 739 n° 68.
Bueil (Indre-et-Loire) chapitre Saint-Innocent : L 745 dossier 7 n° 40.
Bueil (Antoine de) seigneur d'Ussé (1478) : L 745 dossier 7 n° 4.
Buironfosse (Pierre) (1281) : L 739 n° 2 bis.
Buletée (Jean) (1282) : L 733 n° 40.
Bus (Anselme de) écuyer (1281) : L 733 n° 31.
Bussu (Rémy de) chanoine de Saint-Quentin (1298) : L 739 n° 46.
Bussy (Renaud de) clerc du roi (1353) : L 739 n° 94bis. — (Simon de) évêque de Soissons 

(1400) : L 743 n° 29.

C

Cabet (Colart (1404) : L 739 n° 108.
Caboce, de Bucy (Gilon) († 1303) : L 742 dossier 8, n° 187, 192, 198.
Cachon (Jean) prêtre du diocèse de Tarbes (1609) : L 745 dossier 2bis.
Caen (Calvados) université : L 728 dossier 1 n° 46.
Cahors (Lot) évêché : L 729 dossier 1, 4.
Caignarde (Marie la) (1278) : L 733 n° 23.
Caillouel (Jean de) (1296) : L 739 n° 41.
Caises (Richer) (1292) : L 742 dossier 7 n° 168.
Caisnes (Oise)  : L 738 dossier 4 n° 11.
Cally (Pierre) curé de Saint-Martin de Caen (1701) : L 728 dossier 1 ; n° 43, 44.
Cambrai (Nord) archevêché :  L 729 dossier  1 ;  5. — chapitre : :  L 729 dossier  5 ;  L 738 

dossier 5, n° 42. — (le vicaire général de)  : L 738 dossier 9 n° 3.
Camus (Jean-Pierre) évêque de Belley : L 728 dossier 1 n° 64, 65.
Canard (Wermond) (1286) : L 742 dossier 6 n° 153.
Caorssin de Paissy (Thomas) (1256) : L 732 n° 79.
Capelain (Jean) (1324) : L 739 n° 69.
Carcassonne (Aude) évêché  : L 729 dossier 6.
Cardone (Antoine de) évêque d'Elne  : L 730 dossier 4bis.
Carême  : L 736 dossier 1 n° 19.
Caret (Jean) (1434) : L 739 n° 126.
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Carmélites  : L 743 n° 4.
Caron (Robert) curé d'Iges (1477) : L 740 dossier 7 n° 7. — "Cas de conscience" : L 730 

dossier 1 n° 3-5 ; L 744 dossier 1 n° 29.
Casin de Moulins (Géraud) (1285) : L 733 n° 54.
Castelnau (la dame de) (XVIIe s.) : L 745 dossier 1 n° 6.
Castres (Aisne ; canton Saint-Quentin)  : L 739 n° 121.
Castres (Tarn) évêché.
Casuel  : L 735 dossier 1 n° 5 ; L 738 dossier 1 n° 36.
Cate (Mathilde la) (1271) : L 738 dossier 6 n° 81.
Catherinot (le sieur) (1681) : L 729 dossier 1 n° 7.
Caulet (François-Étienne) évêque de Pamiers : L 740 dossier 1 n° 14-16.
Caulier (Richard) (1261) : L 738 dossier 6 n° 57, 60.
Cauny, fief sis à Tours sur Marne (Marne)  : L 743 n° 14.
Caux (le bailli de)  : L 739 n° 87.
Caylus (l'abbé de) (Voir Charles…de Pestels de Caylus).
Cécile, femme d'Hector d'Aulnois (1243) : L 732 n° 9bis.
Celles (Renaud de) chapelain de Laon (1282) : L 733 n° 39, 40, 48.
Cellier (Aisne, commune de Martigny) : L 734 n° 12, 44 bis.
Censure de l'évesque d'Oloron (1707) : L 740 dossier 1 n° 3.
Céply (Aisne ; commune de Crécy sur Serre)  : L 731 n° 88 ; L 733 n° 64.
Cerbaut (Wiart) (1348) : L 739 n° 91.
Cermoles (Philippe de) chevalier (1392) : L 734 n° 84.
Cernay (Thomas de) chanoine de Reims (1313) : L 734 n° 6.
Cerny (Guillaume de) (1329) : L 734 n° 20. — (Jean de) chevalier (1329) : L 734 n° 20.
Cerny-en-Laonnois (Aisne) : L 731 n° 116 ; L 732 n° 54 ; L 734 n° 117.
Cerseuil (Aisne)  : L 733 n° 81.
Cervel (Gilles) (1223) : L 731 n° 91.
Cessatio a divinis  : L 731 n° 65 ; L 733 n° 56 ; L 734 n° 122, 123, 124 ; L 742 dossier 5 n° 

118, 119.
Chafouillet (Wardin) († 1285) : L 733 n° 54.
Chaillevois (Aisne) : L 732 n° 19, 24, 49, 50 ; L 733 n° 10 ; L 734 n° 8, 75, 99.
Chaillevois (Guichard de) (1250) : L 732 n° 49.
Chalemard (André de) chanoine de Saint-Quentin (1270) : L 738 dossier 6 n° 70.
Châlon-sur-Saône (Saône et Loire) évêché : L 729 dossier 1.
Châlons-sur-Marne (Marne) évêché : L 729 dossier 7. — (le trésorier de)  : L 738 dossier 4 n° 

6.
Chambellage  : L 731 n° 83.
Chambly (Gautier de) (1295) : L 744 dossier 7.
Chambonas (Charles-Antoine de) vicaire général de Viviers (1686) : L 746 dossier 1 n° 26.
Chambre apostolique : L 746 dossier 6bis.
Chambre des comptes  : L 728 dossier 5 n° 1.
Chambry (Seine-et-Marne) église du Saint-Sépulcre : L 737 dossier 4 n° 1.
Chamouille (Aisne)  : L 732 n° 35, 101 ; L 734 n° 12.
Champagne (foires de)  : L 743 n° 55.
Champéon (Mayenne) : L 737 dossier 3 n° 1.
Champigny (Marie de) (1341) : L 743 n° 43, 44.
Chanle (Pierre de) chanoine de Péronne (1261) : L 742 dossier 4 n° 74.
Chantemerle (Guy de) chanoine de Soissons (1282) : L 742 dossier 6 n° 139. — (Jean de) 

sous-chantre de Chartres (1329) : L 739 n° 70.
Chantrud (Aisne, commune Granelup) chapelle : L 731 n° 5.
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Chapelle-Galon (Voir Chapelle Vallon).
Chapelle-sur-Dun (Seine-Maritime) : L 739 n° 44, 81 ; L 741 dossier 2 n° 2.
Chapelle-Vallon (la) (Aube)  : L 737 dossier 4 n° 1.
Chapesainte (Wiard) (1306) : L 743 n° 62.
Charentigny (Aisne ; commune de Villemontoire)  : L 742 dossier 6 n° 138.
Charles V. Mandement concernant le chapitre de Laon (1375) : L 734 n° 74. — lettres pour la 

collégiale de Saint-Quentin (1377) : L 739 n° 101. — mandement sur la justice de Laon 
(1379) : L 734 n° 79.

Charles VI. Sauvegarde pour l'église de Saint-Quentin (1384) : L 739 n° 132. — lettres sur la 
justice  de  Saint-Quentin  (1402) :  L  739  n°  107.  —  lettres  pour  Guillaume  Autardon 
(1412) : L 728 dossier 9 n° 2.

Charles VII. Sauvegarde pour l'église de Saint-Quentin (1441) : L 739 n° 133. — Don à Saint-
Aignan d'Orléans (1461) : L 740 dossier 2 n° 6.

Charlet (François) chanoine de Saint-Quentin (1561) : L 739 n° 139.
Charme (le) (Aisne ; commune de Grisolles)  : L 742 dossier 2 n° 18, 35.
Charpentier (Guéry) (1253) : L 732 n° 61.
Chartres (Eure-et-Loir) évêché : L 729 dossier 1, 8. — chapitre : L 729 dossier 1 n° 93, 95 

etc. — crypte : L 729 dossier 1 n° 93. — église Saint-Péré : L 729 dossier 8 n° 1. — 
extraits baptistaires : L 746 dossier 7.

Chasats (diocèse de Clermont, archpitrêtre de Cusset) église Saint-Pierre : L 730 n° 1.
Chastel (Jeanne de) femme de Raoul de Presles (1321) : L 734 n° 73.
Château (Raoul de) archidiacre de Soissons (1267) : L 742 dossier 4 n° 117.
Château Porcien (Guichard de) (1244) : L 732 n° 15. — (Guy de) évêque de Soissons (1248) : 

L 742 dossier 3 n° 68.
Château-Thierry (Aisne) abbaye Notre-Dame de la Barre : L 742 dossier 4 n° 90.
Châtelain (Adam) (1427) : L 739  n° 124.
Châtillon (Gaucher de) comte de Saint-Pol (1215) : L 727 dossier 3 n° 1. — (Gaucher de) 

connétable (1314) : L 734 n° 125. — (Guillaume de) évêque de Laon (1281) : L 733 n° 6. 
— (Robert de) évêque de Laon (1214) : L 734 n° 119.

Châtillon-les-Sons (Aisne) : L 731 n° 19.
Châtillon-sur-Loing (Loiret) chapitre Saint-Père : L 744 dossier 8 n° 13.
Châtre (La)(Indre) : L 729 dossier 3 n° 1.
Chatzac Voir : Chasats.
Chaucette (Jean) (1302) : L 733 n° 102.
Chaudardes (Aisne) : L 734 n° 34.
Chaudardes (Constant de) (1248) : L 732 n° 40.
Chaulnes (Paul de) évêque de Sarlat (1703) : L 744 dossier 11 n° 29.
Chauny (Aisne) : L 734 n° 108, 112.
Chauvel (Gilet) (1285) : L 742 dossier 6 n° 150. — (Simon) (1450) : L 743 n° 31, 32.
Chavaille (Aisne)  : L 731 n° 84, 100 ; 128, 131, 132 ; L 732 n° 51, 119 ; L 732 n° 51, 119 ; L 

734 n° 12.
Chavaille (Girard de) (1235) : L 731 n° 131. — (Oudart de) (1247) : L 732 n° 35. — (Pierre 

de) (1234) : L 731 n° 128.
Chavignon (Aisne)  : L 734 n° 16.
Chelle (la) (Oise)  : L 742 dossier 2, n° 31, dossier 4 n° 71 dossier 5 n° 129 ; L 743 n° 18.
Cheret (Aubry de) chapelain de Laon (1318) : L 734 n° 8.
Cherisy  (Girard  de)  (1779) :  L  742 dossier  2  n°  7.  — (Nivelon  de)  évêque de  Soissons 

(1176) : L 742 dossier 2, n° 3, 5 etc.
Cherkel (Colin de) (1251) : L 732 n° 51.
Chermesi (Jean de) (1205) : L 731 n° 57.
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Chermizy (Aisne) : L 734 n° 41.
Chery (Baudouin de) chevalier (1239) : L 731 n° 150.
Chevillarde, de Pasly (Denis, fils de la) (1255) : L 742 dossier 4 n° 83.
Chevoges  : L 734 n° 91.
Chevregny (Aisne) : L 732 n° 89.
Chevregny (Ernaut de) (1219) : L 731 n° 81.
Cherresis-les-Dames (Aisne) : L 731 n° 30.
Chibrot (Oudart) (1398) : L 739 n° 106.
Chiennet (Gilles) (1285) : L 734 n° 125.
Chiennette (Mabille la) (1281) : L 733 n° 30, 31, 32, 37, 38, 50.
Chierry (Aisne) : L 743 n° 40.
Chiny (Manier de) († 1259) : L 732 n° 92.
Choart de Buzenval (Nicolas) évêque de Beauvais  : L 728 dossier 1 n° 52.
Choiseul (Gilbert de) évêque de Tournac : L 745 dossier 1 n° 19. — (Léopold-charles de) 

archevêque d'Albi (1759) : L 727 dossier 2.
Choisy (Pierre de) chapelain de Soissons (1202) : L 742 dossier 2 n° 15.
Cholerous (Pierre) (1271) : L 738 dossier 6 n° 76.
Cholet (Guillaume) (1250) : L 732 n° 50. — (Jean) cardinal de Sainte-Cécile (1285) : L 745 

dossier 4 n° 1.
Chouart de Buzenval (Voir : Choart-de-Buzenval) .
Chouy (Aisne)  : L 734 n° 70 ; L 743 n° 21, 22.
Cibo (le cardinal) (1677) : L 738 dossier 1 n° 28.
Cierges (Aisne) : L 743 n° 39.
Cimetières : L 731 n° 32, 41 ; L 734 n° 30 ; L 736 dossier 11 ; L 739 n° 73.
Ciry (Aisne ; commune de Sermoise)  : L 742 dossier 7 n° 174.
Clacy  (Aisne)  : L 731 n° 141.
Clacy (Godard de) (1238) : L 731 n° 145.
Clairembaud, curé de Parfondru (1229) : L 742 dossier 2 n° 37.
Clairvaux (Aube) abbaye : L 733 n° 88.
Clastres (Aisne)  : L 738 dossier 6 n° 73 ; 86, 88, 99 ; L 739 n° 2, 56.
Clastres (Adam de) chanoine de Saint-Quentin (1235) : L 738 dossier 5, n° 26, 29, 37, 40, 43, 

45 ; dossier 6 n° 71.
Clémence de Hongrie, reine de France : L 740 dossier 2 n° 2.
Clément V, pape : bulle au sujet de la chancellerie de Bayeux (1306) : L 728 dossier 7 n° 1.
Clément VII, pape : rémission de Pierre de Vilsix (1396) : L 729 dossier 8 n° 2.
Clément XI, pape : bref à Daniel de Cosnac (1703) : L 727 dossier 1 n° 22. — Constitution 

contre le Jansénisme (1705) : L 728 dossier 1 n° 23. — Jubilé (1701) : L 745 dossier 1 n° 
30.

Clément, archidiacre de Laon (1259) : L 732 n° 92. — chanoine de Laon (1253) : L 732 n° 
60.

Clément (Pierre) évêque de Périgueux (1703) : L 740 dossier 1 n° 31.
Clercs du roi  : L 731 n° 72.
Clermont  (Oise) collégiale Notre-Dame : L 728 dossier 9 n° 2.
Clermont (Louis de) évêque de Laon (1703) : L 734 n° 127. — (Raoul de) chevalier (1310) : 

L 743 n° 1.
Clermont-Ferrand  (Puy-de-Dôme) évêché : L 730 dossier 1, 3.
Clermont-Tonnerre  (François  de)  évêque  de  Noyon  (1695) :  L  738  dossier  1  n°  21.  — 

(François-Louis de) évêque de Langres (1695) : L 730 dossier 1.
Clisson  (Loire-Atlantique) hôpital : L 737 dossier 16 n° 1.
Cloches : L 732 n° 130.
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Coettanfo, voir : Kerhoen de Coettenfau.
Coincy (Aisne) prieuré : L 742 dossier 6, n° 136, 139.
Coisnel (Guillaume) (1360) : L 739 n° 97.
Colbert (André) évêque d'Auxerre († 1704)  : L 728 dossier 1 n° 33-35. — (Jacques-Nicolas) 

archevêque de Rouen (1698)  : L 736 n° 7 ; L 741 dossier n° 9.
Colbert de Villacerf (Jean-Baptiste) archevêque de Toulouse (1695) : L 736 dossier 1 n° 15.
Coldachier (Oudart) (1241) : L 742 dossier 3 n° 55.
Colligis (Aisne)  : L 731 n° 22.
Collinances (Oise, commune de Thussy)  : L 742 dossier 2 n° 28.
Colonne (Jourdain de), prévôt du chapitre de Toul (1332) : L 745 dossier 4 n° 2.
Comédie  : L 728 dossier 1 n° 10.
Comminges (Haute-Garonne) évêché : L 730 dossier 10.
Commissaires apostoliques  : L 731 n° 71.
Communay (Isère), chapelle du Saint-Esprit : L 746 dossier 6 n° 2.
Communes, voir Laon, Saint-Quentin : L 731 n° 28, 72, 116, L 732 n° 1, 10 ; L 733 n° 57, 59, 

60, 62, 64, 68 ; L 734 n° 37 ; L 739 n° 2, 2bis, 7, 8, 10 ; L 742 dossier 4 n° 111 ; dossier 8 
n° 201.

Compiègne (Oise), chapitre Saint-Clément  : L 742 n° 188. — Maison de l'église Saint-Blaise 
de Tillart : L 743 n° 17. — Compliment fait à…l'évêque de Senlis" par l'abbé de Pruines 
(impr., 1701) : L 744 dossier 1 n° 49.

Comptes : L 727 dossier 3 n° 4-14 ; L 729 dossier 3 n° 5 ; L 745 dossier 7bis.
Comptes (Chambre des)  : L 728 dossier 5 n° 1.
Comtesse, femme de Gilon de Saint-Gobert (1227) : L 731 n° 101.
Concevreux  (Aisne)  : L 731 n° 41.
Condamnation…des Maximes des Saints (impr., 1699) : L 740 dossier 1 n° 27.
Condom (Gers), évêché : L 730 dossier 1.
Condren (Aisne)  : L 738 n° 3.
Conférences ecclésiastiques : L 740 dossier 1 n° 42 ; L 741 dossier 1 n° 14.
Confréries : L 736 dossier 12, 13bis ; L 741 dossier 2 n° 1.
Connigis (Aisne)  : L 742 dossier 4 n° 90.
Conrad, évêque de Toul, Voir : Conrad de Tubingen.
Constant (Thomas) (1338) : L 734 n° 44.
Contescourt (Aisne) : L 739 n° 120, 140.
Copie de la sentence… (concernant) la cure de Saint-Jean de Dampmartin (impr., s. d.)  : L 

737 dossier 1 n° 12.
Coquebar (Drouard) (1279) : L 733 n° 124.
Corbiau (Aubry) (1309) : L 733 n° 114.
Corée d'Alaincourt (Thibaut) (1285) : L 733 n° 56.
Coriolis (M. de) (vers 1700) : L 744 dossier 1 n° 52.
Corionne (Mathilde) (1289) : L 739 n° 22.
Cornant (Barthélémy) bourgeois de Laon (1180) : L 731 n° 27bis.
Cornette (Jeanne) (1338) : L 739 n° 18.
Cosnac (Daniel de), archevêque d'Aix (1700) : L 727 dossier 1 n° 15-22.
Cossés (Robert), chevalier (1254) : L 732, n° 66.
Costart (Pierre) (1367) : L 734 n° 100.
Couchy (Marie de) (1260) : L 732 n° 100.
Couci (Jean) (1361) : L 742 dossier 8 n° 183.
Coucy (Enguerrand de) (1211) : L 731 n° 66. — (Enguerrand, sire de) (1263) : L 733 n° 79 ; 

L 734 n° 7 ; (1368) L 743 n° 23bis.
Coucy-le-Château  (Aisne)  : L 742 dossier 4 n° 82. — prieuré de Saint-Rémy : L 734 n° 116.
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Coudetor (Jean) chanoine de Saint-Quentin (1251) : L 738 dossier 5 n° 49.
Coudun (Jeanne de) veuve de Jean de Paris (1345) : L 743 n° 17.
Coudun (Raoul de) évêque de Soissons (1243) : L 742 dossier 3 n° 63.
Courbeton (Robert de) chevalier (1253) : L 742 dossier 4 n° 71, 75.
Courlandon (Marne) : L 731 dossier 4 n° 104 ; L 732 n° 45.
Courlandon (Adam de) chanoine de Laon (1228) : L 731 n° 104, 122.
Courmelles (Aisne)  : L 742 dossier 7 n° 173.
Courmelles (Jean de) écuyer (1296) : L 742 dossier 7 n° 173.
Courpierre (Aisne)  : L 731 n° 26, 8/4, 100 ; L 732 n° 51, 119 ; L 734 n° 12.
Cours (Jean de) (1284) : L 742 dossier 6 n° 146.
Courtecon (Aisne) : L 732 n° 110.
Courtegni (Jean de) (1291) : L 739 n° 27, 29.
Courtenai (Jean de) archevêque de Reims (1261) : L 732 n° 125 ; L 734 n° 129. — (Robert 

de) archevêque de Reims (1305) : L 733 n° 111 ; L 742 dossier 8 n° 178.
Courtil (Pierre de) (1266) : L 742 dossier 4 n° 114.
Courtin (Pierre) chanoine de Meaux (1697) : L 737 dossier 1 n° 13.
Courtrizy (Aubry de) chevalier (1220) : L 731 n° 84.
Coustel (Pierart) (1430) : L 734 n° 103.
Coutances (Manche) évêché : L 730 dossier 3.
Couversin (Pierre de) (1290) : L 733 n° 70.
Craonnelle (Guillaume de) chevalier (1223) : L 731 n° 90.
Crécy (le seigneur de) (1290) : L 742 dossier 7 n° 163.
Crécy-au-Mont (Aisne)  : L 731 n° 129.
Crécy-sur-Serre  (Aisne)  : L 734 n° 75  ; L 732 n° 70 ; L 733 n° 64.
Crépy  (Aisne)  : L 734 n° 37.
Crépy en Valois (Oise) chapitre-Saint-Thomas : L 744 dossier 7 n° 9bis.
Creton (Jean) (1256) : L 738 dossier 5 n° 52.
Creuttes (Guillaume des) (Voir Des Creuttes).
Crochepois (Huard) (1237) : L 743 n° 45bis.
Crochepoise  (Adée la)  (1279) :  L 742 dossier  5  n°  134 ;  L 743 n°  45bis.  — (Thescie  la) 

(1237) : L 743 n° 45bis.
Croisade  : L 729 dossier 3 n° 5.
Crouy (Aisne)  : L 739, n° 123, 124, 126, 127 ; L 743 n° 49.
Cruel assassinat…du sieur La Ruelle (le) (impr., 1637) : L 746 dossier 9 n° 2.
Cucret (Raoul) (1320) : L 743 n° 11.
Cuffies (Aisne)  : L 732 n° 74 ; L 742 dossier 4 n° 80, 85.
Cuffies (Raoul de) (1254) : L 742 dossier 4 n° 80. — (Robert de) (1254) : L 742 dossier 4, n° 

80.
Cuiry les Chaudardes  (Aisne) : L 734 n° 54.
Cuise (Baudouin de) écuyer (1320) : L 743 n° 12. — (Jean de) écuyer (1313) : L 743 n° 5, 10, 

12.
Cuissy (Aisne) abbaye : L 733 n° 18.
Cuizy (Pierre de) chanoine de Soissons (1258) : L 742 dossier 4 n° 91.
Culan (Cher) : L 729 dossier 3 n° 2.
Culan (Renoul, sire de) (1263) : L 729 dossier 3 n° 2.
Cupif (Robert) évêque de Léon (1646) : L 744 dossier 1 n° 24.
Curtseveroud aujourd'hui Concevreux (Aisne).
Cury (Sibbylle de) (1248) : L 732  n° 40.
Cusin (Hugues) (1159) : L 731 n° 13.
Cuvergnon  (Oise)  : L 744 dossier 7 n° 9bis.
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Daillet (Pierre) (1255) : L 732 n° 74 ; L 742 dossier 4 n° 85.
Daket (Raoul) (1215) : L 742 dossier 2 n° 23.
Damery  (Marne) : L 740 dossier 7 n° 3 ; L 742 dossier 2 n° 11 dossier 5 n° 120.
Dammartin-en-Goële  (Seine-et-Marne) prieuré : L 737 dossier 1 n° 10, 12.
Danès (Jacques) évêque de Toulon  : L 745 dossier 1 n° 7.
Dangu (Nicole) évêque de Mende (1551) : L 737 dossier 5.
Danlers de Marcilly (Jean) (1267) : L 732 n° 122.
Daoulas (Finistère) chapitre : L 740 dossier 1 n° 58.
Dardenne (Jean) (1275) : L 742 dossier 5 n° 129.
Daunoy (Philippe) écuyer (1320) : L 743 n° 12.
Décimes : L 734 n° 95.
Défense des privilèges de Saint-Martin de Tours (impr., 1708) : L 745 dossier 1 n° 35.
Deframez (Simon) (1438) : L 739 n° 127.
Demenche (Voir Dimenche).
Déols (Indre) abbaye  : L 729 dossier 3 n° 4.
Départ (droit de)  : L 741 dossier 1 n° 3.
Dépouille (droit de)  : L 740 dossier 3 n° 3.
De processionibus rite celebrandis (impr., 1678) : L 728 dossier 1 n° 56.
Dercy (Guy, seigneur de) (1254) : L 732 n° 67.
Dervaux (Simon) prêtre du diocèse de Soissons (1698) : L 743 n° 36.
Dervien (Flour) prêtre du diocèse de Vienne (1545) : L 746 dossier 6 n° 3.
Des Barres (Jean) seigneur d'Ostel (1255) : L 732 n° 75.
Des Bobbes (Pierre) chanoine de Saint-Quentin (1424) : L 729 n° 123.
Des Creuttes (Guillaume) (1219) : L 731 n° 80.
Des Forges (Jean) chanoine de Saint-Quentin (1309) : L 739 n° 55.
Despantes (Jean) chevalier (1257) : L 742 dossier 4 n° 86.
Des Rosiers (Oudart) (1261) : L 743 n° 52.
Des Viviers (Drouard) († 1309) : L 743 n° 50.
Deux lettres de Mgr le Cardinal de Bouillon (impr., 1694) : L 746 dossier 9 n° 5.
Développement succinct… par Germain Truchon (impr., 1774) : L 736 dossier 2 n° 37.
Dictionnaire de Bayle (condamnation du) (1707) : L 728 dossier 1 n° 69.
Die (Drôme) évêché : L 730 dossier 1.
Dienet (Tassin) (1392) : L 743 n° 28.
Dijon (Côte d'Or) évêché : L 730 dossier 4 n° 1.
Dîme des jachères : L 731 n° 143 ; L 742 dossier 3 n° 52.
Dimenche (Jean) chapelain de Laon (1323) : L 734 n° 14, 54, 63.
Dio de Montmort (François de) chanoine de Macon (1757) : L 737 dossier 2.
Dissertation sur le privilège des évêques d'Orléans par Louis Du Saussay (impr., 1707) : L 

740 dossier 1 n° 11.
Dizy (Aisne)  : L 733 n° 14, 18.
Dol (Ille-et-Vilaine) évêché : L 730 dossier 1.
Dommartin (aujourd'hui Saint-Josse ; Pas-de-Calais).
Don gratuit : L 735 dossier 3 n° 2.
Dormand (Jean de) cardinal (1372) : L 740 dossier 7 n° 6.
Dot d'autel  : L 732 n° 42.
Doudon (Jean) (1238) : L 738 dossier 5 n° 31.
Doye (Nicolas) (1444) : L 740 dossier 7 n° 10.
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Dreslincourt  (Somme) : L 738 dossier 6 n° 98.
Dreu curé de Connigis (1251) : L 742 dossier 4 n° 90.
Dubois (Guillaume) chanoine de Beauvais (1256) : L 738 dossier 6 n° 51.
Dubois (Robert) chanoine de Rozay (1250) : L 743 n° 46.
Du Camboust de Coislin (Pierre) évêque d'Orléans (1654) : L 744 dossier 8 n° 12.
Du Camp (Guillaume) délégué apostolique (1457) : L 734 n° 106.
Du Chemin (Jean) évêque de Condom (1615) : L 730 dossier 1 n° 7.
Du Cloître (Milon) bourgeois de Laon (1254) : L 732 n° 68.
Du droit de départ par Adrien Behotte (impr., 1630) : L 741 dossier 1 n° 3.
Du Fay (Regnaut) (1435) : L 739 n° 122.
Du Jardin (Frassent) (1262) : L 732 n° 108. — (Jean) écuyer (1270) : L 742 dossier 5 n° 120.
Du Maisnil (Jean) (1347) : L 734 n° 51. — (Laurent) chanoine de Saint-Quentin (1348) : L 

739 n° 92.
Du Mont (Colart) (1301) : L 733 n° 100. — (Jean) prévôt de Soissons († 1349) : L 743 n° 16. 

— de Cuffies (Jean) (1304) : L 742 dossier 8 n° 191. — (Thibaut) chanoine de Soissons 
(1253) : L 742 dossier 4 n° 77.

Du Plessier (Jean) écuyer (1277) : L 738 dossier 6 n° 98. — (Renaud) écuyer (1277) : L 738 
dossier 6 n° 98.

Du Prat (Guillaume) évêque de Clermont († 1560) : L 730 dossier 1 n° 1.
Du Puits (Raoul) tabellion de Soissons (1285) : L 742 dossier 6 n° 152.
Du Puits (Wiard) (1238) : L 731 n° 140.
Du Quesne (Michel) (1444) : L 740 dossier 1 n° 43, 44.
Duresteau (Jean) bourgeois de Péronne (1206) : L 742 dossier 3 n° 48.
Du Sart (Voir de Sart).
Du Saussay (Louis) (1707) : L 740 dossier 1 n° 11.
Du Verquier (Regnier) (1213) : L 738 dossier 4 n° 15.
Du Voisin (Gobert) (1259) : L 732 n° 91. — (Thiessard) (1259) : L 732 n° 91.

E

Échiquier de Normandie : L 739 n° 44.
Écoles  : L 733 n° 19.
Élection épiscopale : L 733 n° 9, 52 ; L 746 dossier 9.
Élisabeth, femme de Nicolas de Rumigny (1253) : L 732 n° 65.
Elne (Pyrénées-Orientales) évêché : L 732 dossier 4bis.
Embrun (Hautes-Alpes) archevêché : L 730 dossier 1, 5.
Emeline, veuve de Jean Fromont (1306) : L 742 dossier 8 n° 200.
Emenarde, femme de Robert d'Eppes (1244) : L 732 n° 23.
Encre (aujourd'hui Albert ; Somme) chapelle : L 727 dossier 3 n° 1.
Enfert de Villette (Gabriel d') (1776) : L 728 dossier 5 n° 5.
Enguerrand, curé de Saint-Jean de Laon (1242) : L 732 n° 8.
En Valisis, lieu-dit à Mons en Laonnois (Aisne) : L 733 n° 21.
Epagny (Aisne)  : L 742 dossier 5 n° 122.
Epagny (Gilon d') chevalier (1262) : L 742 dossier 4 n° 97 . — (Mahieu d') chevalier (1301) : 

L 742 dossier 8 n° 183.
Epargnemaille (Aisne ; commune de Saint-Quentin) : L 738 dossier 4 n° 13.
Épée (maison de l') : L 738 dossier 5 n° 48.
Épitaphes : L 727 dossier 1 n° 28, 35 ; L 728 dossier 1 n° 65.
Eppes (Aisne)  : L 732 n° 21.
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Eppes (Guillaume d') chevalier († 1245) : L 732 n° 26. — (Robert, seigneur dit) (1244) : L 
732 n° 22.

Equancourt (Voir : Eskahaincort).
Erembourt (Oudart) (1317) : L 739 n° 64.
Ermenci (Voir Armancy, Aisne).
Ernansart (Voir Renansart).
Escabignac (Jean d') (1243) : L 729 dossier 3 n° 1.
Escheutres (les) moulin près de Villers les Dames (Aisne) : L 734 n° 68.
Escuyer (Robert) (1273) : L 738 dossier 6 n° 87.
Eskahaincort (Robert, seigneur d') (1258) : L 732 n° 90.
Espili (Gautier d') (1244) : L 738 dossier 5 n° 39.
Espine (Jeanne) dame de Saint-Sauflieu (1391) : L 739 n° 103.
Esqueeheries (Aisne) : L 732 n° 31.
Essigny (Giry d') (1245) : L 738 dossier 5 n° 43. — (Oudart d') (1242) : L 738 dossier 5 n° 

37. — (Philippart d') (1287) : L 739 n° 16.
Essigny (le Grand ?)(Aisne) hôpital : L 733 n° 44.
Essigny (le Petit ?)(Aisne) : L 738 dossier 5 n° 29, 37, 43, 44, 45 ; dossier 6 n° 61, 63, 66, 74, 

77, 96 ; L 739 n° 8, 12, 16, 18, 20, 28, 30, 68, 71, 95, 104.
Essommes (Aisne) : L 733 n° 86.
Essommes (Thierry d') (1300) : L 733 n° 86.
Este (Marie d') reine d'Angleterre (1700) : L 746 dossier 1 n° 2.
Esterlin (Colard) (1289) : L 733 n° 67.
Estrées (Aisne)  : L 731 n° 105.
Étampes-Valençay (Léonard d') évêque de Chartres (1629) : L 729 dossier 1 n° 75.
Étienne, abbé de Valsery (1156) : L 742 dossier 2 n° 2bis. — évêque de Noyon (Voir Étienne 

de Nemours) .
Étienne sous-chantre de Saint-Quentin (1208) : L 738 dossier 4 n° 10.
Eudes, curé de Bucy le Long (1304) : L 742 dossier 8 n° 197. — fils du duc de Bourgogne 

(1190) : L 728 dossier 1 n° 35bis.
Eveline, veuve de Pierre liguet (1275) : L 742 dossier 5 n° 128.
Evrard, évêque d'Amiens (1215) : L 727 dossier 3 n° 1.
Evreux (Eure) évêché : L 730 dossier 1 ; chapitre ; L 730 dossier 1 n° 20.
Evreux (Louis, comte d') (1314) : L 734 n° 125.
Excommunication  : L 731 n° 129 ; L 732 n° 1 ; L 734 n° 121 ; L 739 n° 73 ; L 742 dossier 3 

n° 41, 59 ; dossier 5 n° 131.
Exemption  : L 745 dossier 1 n° 26, 29.
Exorcisme : L 734 n° 126.
Extraits baptistaires etc  : L 746 dossier 7.
Eyguières (Bouches du Rhône) prieuré : L 744 dossier 9 n° 17.

F

Fabriques  : L 738 dossier 1 n° 31 ; L 742 dossier 6 n° 158.
Facet (Perron) (1301) : L 733 n° 100.
Factums : L 728 dossier 1 n° 41 ; L 737 dossier 1 n° 10, 13 ; L 744 dossier 3 ; L 745 dossier 1 

n° 6 ; L 746 dossier 1 n° 7.
Fains (Renaud de) chanoine de Saint-Quentin (1293) : L 739 n° 32, 41.
Famine (Gilon) (1239) : L 731 n° 147.
Faremoutiers (Jean de) (1217) : L 742 dossier 2, n° 27.
Faure (François) évêque d'Amiens (1649) : L 727 dossier 1 n° 37-43.
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Faux-Sauniers (Voir Fraudeurs).
Faverolles (Marne) : L 734 n° 5.
Faverolles (Nicolas de) chanoine de Soissons (1275) : L 742 dossier 5 n° 124, dossier 6 n° 

159, 160.
Félix de Tassy (Henri) évêque de Châlon : L 729 dossier 1 n° 73.
Fénelon (voir Salignac ; Maximes des Saints ; Quiétisme ; Télémaque).
Ferrière (Grégoire de) chanoine de Saint-Quentin (1293) : L 733 n° 75.
Ferté-Chevresis  (Aisne)  : L 733 n° 30, 31, 32, 38, 50 . — prieuré : L 733 n° 111.
Fervaques (Aisne, commune de Fonsomme) abbaye : L 733 n° 88 ; L 738 dossier 4 n° 9, 18, 

dossier 5 n° 28, 47.
Festieux  (Aisne)  : L 731 n° 64, 75, 90, 93, 102 ; L 732 n° 4, 30, 32, 96, 114, 116 ; L 733 n° 

5, 41, 72, 94 ; L 734 n° 25, 91.
Festigny (Robin de) écuyer (1274) : L 742 dossier 4 n° 107 ; dossier 5 n° 126.
Feuillants (ordre des)  : L 746 dossier 1 n° 25.
Feuquières (l'abbé de) Voir : Pas de Feuquières.
Feydeau de Brou (Henri) évêque d'Amiens (1687) : L 727 dossier 1 n° 37, 51.
Fieux (Jacques de) évêque de Toulon (1678) : L 744 dossier 1 n° 5.
Filain (Aisne)  : L 734 n° 76 ; L 742 dossier 2 n° 6.
Flamain (Renaud) (1296) : L 733 n° 78.
Flamine (Chrétienne la) (1251) : L 732 n° 84.
Flandre (Jeanne de) dame de Saint-Gobin (1300) : L 733 n° 92 ; L 734 n° 7, 7bis.
Flandre (Philippe, comte de) (XIIe s.) : L 738 dossier 4 n° 4ter.
Flavacourt (Guillaume de) archevêque de Rouen (1296) : L 741 dossier 2 n° 2.
Fléchin (Esprit) évêque de Nîmes : L 737 dossier 1 n° 47 etc.
Fléchin (Somme, commune de Bernes)  : L 738 dossier 5 n° 41 ; L 739 n° 2bis, 4, 5.
Flesquières  (Nord)  : L 739 n° 6.
Fleurigny (Anselme de) (1275) : L 742 dossier 5 n° 130.
Fleury (André-Hercule de) évêque de Fréjus : L 730 dossier 1 n° 26, 27. — (Gile de) femme 

de Jean de Reconviller (1315) : L 743 n° 7. — (Girard de) écuyer (1269) : L 740 dossier 7 
n° 3.

Fluquières (Aisne) : L 739 n° 83.
Fluy (Enguerrand de) chanoine de Saint-Quentin (1320) : L 739 n° 67.
Foigny (Aisne) abbaye : L 731 n° 26 ; L 732 n° 4, 96, 109, 119 ; L 734 n° 44bis.
Foissens (Jean de) chevalier (1353) : L 739 n° 94.
Folie sur Braine (la) (Aisne) : L 734 n° 84.
Fontaine (le moulin de)  Voir : Fontaine-Werte.
Fontaine-les-Clercs (Aisne) : L 738 dossier 6 n° 65 ; L 739 n° 10, 11, 13, 24, 26, 27, 29, 34, 

35, 40, 41, 114.
Fontaines (Mabille de) (1284) : L 739 n° 11.
Fontaines, près de Dallon (Voir : Fontaine les Clercs).
Fontaine-Werte  (Aisne) : L 738 dossier 8 n° 30.
Foresta-Cologne (Joseph-Ignace de) évêque d'Apt (1695) : L 728 dossier 1 n° 1-5.
Formariage  : L 734 n° 87 ; L 743 n° 26.
Fossés (bois de) bois près de Beauvais : L 728 dossier 9 n° 1.
Foucher, chanoine de Laon (1208) : L 731 n° 61.
Fouée (Jean) (1230) : L 731 n° 114.
Fouffry  (Aisne, commune de Arcy Sainte-Restitué) : L 742 dossier 2 n° 21.
Foulques, chantre de Reims (1215) : L 740 dossier 7 n° 1.
Fouquerolles (Aisne) : L 731 n° 107 ; L 732 n° 26.
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Fouquerolles (Adam de) (1244) : L 732 n° 20. — (Jacquier de) († 1244) : L 732 n° 20. — 
(Jean de) chapelain de Saint-Quentin (1357) :  L 739 n° 95. — (Pierre de) chanoine de 
Saint-Quentin (1323) : L 739 n° 68.

Fouquet (Louis) évêque d'Agde (1659) : L 727 dossier 1 n° 4-5.
Fourdrain (Aisne) : L 733 n° 92.
Fournier (Anselme) (1273) : L 743 n° 48. — (Herbert) (1255) : L 732 n° 73.
François, archevêque de Rouen (Voir François de Harlay).
Fraudeurs : L 740 dossier 1 n° 55, 92.
Freauville (Nicolas de) cardinal (1313) : L 743 n° 4.
Fréjus (Var) évêché : L 730 dossier 1, 6.
Fresnoy le Petit (Aisne ; commune de Gricourt)  : L 738 dossier 5 n° 28.
Fricourt  (Somme)  : L 727 dossier 3 n° 1.
Froment, maire de Festieux († 1265) : L 732 n° 116. — (Marie) (1265) : L 732 n° 114, 116.
Fromont (Jean) chevalier († 1306) : L 742 dossier 8 n° 200.
Fronde (la) : L 727 dossier 1 n° 41.
Fuilaines (Voir Fulaine).
Fulaine (Oise, commune de Mareuil) : L 742 dossier 2 n° 28.
Fulaine (Hugues de) chevalier (1251) : L 738 dossier 5 n° 49.

G

Gaillart (Jean) (1413) : L 739 n° 114.
Galeron, chanoine de Laon (1234) : L 731 n° 128, 132.
Galimart (Jean) chapelain de Laon (1291) : L 733 n° 72, 102.
Gant (Gilles de) (1292) : L 739 n° 31.
Gap (Hautes-Alpes) évêché : L 730 dossier 1.
Garenne : L 742 dossier 2 n° 8 ; dossier 3 n° 40.
Garnier, bourgeois de Laon (1178) : L 731 n° 27. — évêque de Laon (1239) : L 731 n° 146, 

151 ; L 732 n° 32, 44.
Gauchy (Henri de) chanoine de Saint-Quentin (1317) : L 739 n° 64.
Gaudin (Michel) (1507) : L 728 dossier 2 n° 1.
Gautier (comte de Blois) (Voir Gautier d'Avesnes). — doyen de Laon († 1235) : L 731 n° 

130.  — évêque  de  Laon  (1155) :  L  731  n°  10.  — évêque  de  Laon  (Voir  Gautier  de 
Mortagne). — évêque de Senlis (Voir Gautier de Chambly). — évêque de Tournai (Voir 
Gautier de Marvis).

Genève (Suisse) extraits baptistaires du diocèse  : L 746 dossier 7.
Geny (Aisne, commune de Cuissy) : L 731 n° 3 ; L 733 n° 43 ; L 734 n° 50, 92.
Geoffroy, archidiacre de Meaux (1232) : L 742 dossier 3 n° 41. — évêque de Laon (Voir : 

Geoffroy de Braumont).
Gérard, bourgeois de Laon (1265) : L 732 n° 117. — chapelain de Laon (XIIIe s.) : L 731 n° 

70. — trésorier de Saint-Quentin (1219) : L 738 dossier 4 n° 17.
Gerberoy  (Oise) collégiale : L 742 dossier 4 n° 108.
Gerin (Jean) chanoine de Soissons (1247) : L 742 dossier 3 n° 66.
Gernicourt (Aisne) : L 734 n° 45.
Gernicourt (André de) écuyer (1333) : L 734 n° 26.
Gibercourt (Aisne) : L 739 n° 10.
Gibercourt (Guy de) chevalier (1261) : L 732 n° 103.
Giffécourt (Aisne, commune de Castres)  : L 739 n° 98, 101, 102, 113, 119.
Gilles, chapelain de Laon (1219) : L 731 n° 81.
Girard, sous trésoriuer de Laon (XIIe s.) : L 731 n° 26.
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Girard (Antoine) évêque de Poitiers (1702) : L 740 dossier 1 n° 34.
Gîte (droit de)  : L 731 n° 4 ; L 733 n° 69, 111 ; L 742 dossier 8 n° 178 ; L 743 n° 4.
Gizy (Aisne)  : L 731 n° 9.
Gland (Aisne) : L 732 n° 11, 77.
Glandève (Alpes Maritimes) évêché : L 730 dossier 1.
Glennes (Aisne) : L 731 n° 4, 68 ; L 732 n° 90 ; L 733 n° 13 ; L 734 n° 38.
Glennes (Thibaut de) († 1268) : L 732 n° 129.
Godeau (Antoine) évêque de Vence (1661) : L 746 dossier 1 n° 19bis.
Godeffroy, chanoine de Soissons (1238) : L 743 n° 36ter. — official de Soissons (1230) : L 

742 dossier 8 n° 39.
Godet des Marais (Paul) évêque de Chartres : L 729 dossier 1 n° 81, 82, 95 etc.
Goiart (Jean) (1283) : L 742 dossier 6 n° 143.
Goisiancourt (Isabel de) femme de Jean de Verdegies (1371) : L 734 n° 71.
Gondeleincourt (Philippe de) (1219) : L 731 n° 78.
Goset (Jean) chapelain de Soissons (1249) : L 742 dossier 3 n° 70.
Goule (Jean) (1258) : L 738 dossier 5 n° 54 ; L 739 n° 14.
Goulin (Wiard) (1312) : L 743 n° 2.
Goussancourt (Aisne) : L 738 dossier 5 n° 55.
Gouy (Aisne) : L 739 n° 74.
Grâce (droit de)  : L 740 dossier 1 n° 11-13 ; dossier 2 n° 7, 11.
Gramont (François-Joseph de) archevêque de Besançon (1707) : L 728 dossier 1 n° 69.
Gran (Hongrie) archevêché : L 746 dossier 8bis.
Grandchamp (Renaud de) chanoine de Laon (1281) : L 733 n° 33.
Grasse (Alpes-Maritimes) évêché : L 730 dossier 1.
Gratienne, femme de Pierre de Septmonts (1227) : L 742 dossier 2 n° 36.
Grégoire XIII, pape bulle concernant l'église des Marets (1582) : L 744 dossier 8 n° 15 bis 2.
Grenoble (Isère) évêché : L 730 dossier 1.
Grignon (Jeanne) (1685) : L 734 n° 126. — (Colart) (1246) : L 732 n° 31.
Grisolles (Aisne) église de Saint-Rémy : L 743 dossier 5.
Grouard (Anselme) (1266) : L 738 dossier 6 n° 65.
Grougis (Jean de) (1229) : L 731 n° 108.
Gueraut (Thomas) chanoine de Laon (1352) : L 734 n° 59.
Guerville (Seine-et-Oise, canton de Mantes) église  : L 729 dossier 8 n° 4, 5.
Gueston (M.) chanoine de Saint-Victor (1703) : L 746 dossier 1 n° 13.
Guichard, chanoine de Reims (1237) : L 740 dossier 7 n° 2.
Guignicourt (Aisne) : L 731 n° 94 ; L 732 n° 73.
Guignicourt (Aubert de) doyen de Soissons (1345) : L 743 n° 58. — (Simon de) (1295) : L 

731 n° 94.
Guillaume,  archevêque  de  Reims  (1185) :  L  731 n°  33,  48 ;  L  742 dossier  2  n°  12.  — 

archevêque de Rouen (voir Guillaume de Flavacourt) . — chapelain de Soissons (1242) : L 
742 dossier 3 n° 58. — évêque de Laon (1261) : L 732 n° 104, 106 et 126, 130 ; L 733 n° 
27.  — évêque  de  Laon  (Voir  Guillaume  de  Châtillon).  — prieur  de  Notre-Dame  de 
Monthélie (1282) : L 742 dossier 6 n° 139.

Guimond, doyen de Meaux (1239) : L 742 dossier 3 n° 41.
Guiot (Simon) (1495) : L 734 n° 111.
Guise (Aisne) : L 731 n° 48 ; L 733 n° 6, 69.
Guise (Adeline, dame de) (1197) :  L 731 n° 48.  — (Ansout,  seigneur de) (1292) :  L 742 

dossier 7 n° 166. — (Gautier de) (1197) : L 731 n° 48. — (Jean de) chevalier (1238) : L 
742 dossier 3 n° 53.
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Guy, archidiacre de Soissons (1244) : L 732 n° 15. — chapelain de Surfontaine (1270) : L 
738 dossier 6 n° 7. — évêque de Soissons (Voir Guy de Château-Porcien et Guy de La 
Charité).

H

Hachet (Mathieu) († 1260) : L 732 n° 100.
Haimoré (Colart) (1254) : L742 dossier 4 n° 81.
Ham (Somme) : L 742 dossier 3 n° 55.
Hangest (Jean de) chevalier (1265) : L 738 dossier 6 n° 60.
Hangest en Santerre (Somme) : L 738 dossier 5 n° 54, dossier 6 n° 57, 69; 70, 78; L 739 n° 

14, 32, 79, 89.
Haramont (Jean de) chapelain de Soissons († 1343) : L 743 n° 13.
Harangue faite à la reine d'Angleterre… (impr., 1700) : L 746 dossier 1 n° 2.
Harangue faite à nos seigneurs les princes… (impr. , 1701) : L 737 dossier 1 n° 49.
Harbonnières (Somme) : L 739 n° 100.
Harcourt (Robert d') évêque de Coutances (1314) : L 734 n° 125.
Hargicourt (Aisne) : L 739 n° 42.
Harlay (Achille de) procureur général (XVIIe s.) :  L 727 dossier 1 n° 7. — (François de) 

archevêque de Rouen (1639) : L 741 dossier 1 n° 5.
Harly (Aisne)  : L 739 n° 41.
Hautain (Huard) (1306) : L 742 dossier 8 n° 199.
Hautevesnes (Aisne) : L 742 dossier 3, n° 64 ; dossier 4 n° 88 dossier 5 n° 130.
Hautevilliers (Aubry de) archevêque de Reims (1215) : L 740 dossier 7 n° 1. — (Garin de) 

chanoine de Soissons (1254) : L 742 dossier 4 n° 78, 80.
Hébécourt (Somme) : L 733 n° 82bis.
Héloise, veuve de Jean Le Clerc (1284) :  L 733 n° 49. — veuve de Pierre de Mauvoisin 

(1248) : L 742 dossier 3 n° 69. — veuve de Thibaut de Juif (1246) : L 742 dossier 3 n° 65.
Henri, archevêque de Reims (1233) : L 742 dossier 2 n° 33. — écuyer († 1269) : L 743 n° 40. 

— évêque de Senlis (1180) : L 731 n° 27 bis.
Herbécourt (Somme) : L 738 dossier 5 n° 34.
Herbercourt (Asseline de) (1294) : L 739 n° 37.
Herbert (Jean) (1378) : L 739 n° 102.
Herchambaude (Marie la) veuve de Robert Lami (1284) : L 742 dossier 6 n° 148.
Hersche (Adam) (1304) : L 733 n° 107.
Hersent, femme de Pierre de Courtil (1266) : L 742 dossier 4 n° 119. — veuve de Thibaut de 

Glenned (1268) : L 732 n° 129.
Hervilly (Somme) : L 738 dossier 5 n° 34.
Hestre (Nicolas) procureur des ménétriers (1509) : L 745 dossier 2 n° 1.
Hestrus (Pas-de-Calais) église Notre-Dame : L 729 dossier 2 n° 1.
Hestrus (Anceau, sire de) chevalier (1293) : L 729 dossier 2 n° 1. — (Jean de) écuyer (1293) : 

L 729 dossier 2 n° 1.
Heuchin (Pas-de-Calais) terrier de Notre-Dame de Laleau (1738) : L 729 dossier 2 n° 2.
Holnon (Aisne) : L 739 n° 36, 77.
Homblières (Aisne)  : L 739 n° 115.
Hongrie (royaume de)  : L 746 dossier 8bis.
Honnechies (Robert de) écuyer (1303) : L 733 n° 103.
Hôpital (ordre de l') : L 731 n° 37 ; L 739 n° 67bis.
Horrensis (abbatissa) (Voir Origny-Sainte-Benoîte) .
Hosel (Jean) (1215) : L 742 dossier 2 n° 23.
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Hôtes : L 731 n° 6.
Houda (Jean) (1244) : L 732 n° 19.
Houdene (Huard de) (1270) : L 742 dossier 5 n° 133.
Houry (Simon de) (1294) : L 734 n° 86.
Hubert (Pierre) (1242) : L 742 dossier 3 n° 60.
Hubertfont (Marie de) (1272) : L 738  dossier 6 n° 83.
Huet (Pierre-Daniel) évêque d'Avranches (1689) : L 728 dossier 1 n° 36, 37.
Hugon (maître) bourgeois de Laon (1778) : L 731 n° 27. — écolâtre de Soissons (1283) : L 

742 dossier 3 n° 43.
Hugues, chapelain de Laon (1238) : L 731 n° 144. — duc de Bourgogne († 1190) : L 728 

dossier 1 n° 35bis.
Huison (Seine-et-Oise) : L 744 dossier 8 n° 15ter.
Huraud (Marie) femme d'Antoine de La Rivière († 1608) : L 740 dossier 2 n° 11.
Hurel de Rouy (Jean) (1338) : L 734 n° 42.

I

Iges (Ardennes)  : L 740 dossier 7 n° 7.
Ile-Barbe (Rhône ; commune Saint-Rambert) abbaye : L 736 dossier 1 n° 18.
Illustrissimo…Bossuet par Antoine Michel (impr., s. d.) : L 737 dossier 1, n° 20.
Inelny (Raoul, seigneur de) (1248) : L 732 n° 41.
Instruction pour le soulagement des pauvres d'Ainay (impr., 1773) : L 736 dossier 13bis. — sur 

l'administration des fabriques (impr., 1705) : L 738 dossier 1 n° 31.
Interdit, voir Cessatio a divinis.
Intérêt (prêt à) : L 742 dossier 2 n° 14.
Iron (Wiet d') (1281) : L 733 n° 35.
Isabeau, veuve d'Evrart de Vendières (1329) : L 743 n° 53.
Itancourt (Aisne)  : L 738 dossier 4 n° 16, 17, 21.
Itancourt (Robert d') bourgeois de Saint-Quentin (1221) : L 738 dossier 4 n° 21.
Itier, évêque de Laon (voir Mauni).

J

Jacques II, roi d'Angleterre : L 728 dossier 1 n° 29.
Jacques, évêque de Soissons (voir Jacques de Bazoches).
Jannay (Guillaume de) chanoine de Saint-Quentin (1313) : L 739 n° 59.
Jansénisme : L 728 dossier 1 n° 5, 19, 23 ; L 735 dossier 1 n° 15 ; L 737 dossier 1, n° 28, 46 , 

dossier 3bis ; L 740 dossier 1, n° 60, 61, 84 dossier 3, n° 2, 3 ; L 741 dossier 1 n° 22 ; L 744 
dossier 1, n° 5, 9, 29, 30 ; L 745 dossier 1, n° 8 ; L 746 dossier 1 n° 10, 19bis ; dossier 9 n° 
25.

Jardin (le) (Aisne ; canton Saint-Pierre-Aigle) : L 742 dossier 6 n° 161.
Javage (Aisne ; commune Faverolles)  : L 742 dossier 2 n° 2bis.
Jean, archevêque de Reims (voir Jean de Courtenai). — cardinal de Sainte-Cécile (voir Jean 

Cholet) . — évêque de Laon (voir Jean de Roucèy) . — évêque de Soissons (voir Jean 
Millet) . — chapelain de Laon (1220) : L 731 n° 86, 108 ; L 732 n° 85. — prévôt de Saint-
Pierre de Laon (1219) : L 731 n° 77.

Jeancourt (Aisne) : L 738 dossier 6 n° 59, 70, 72, 76, 94, 95 ; L 739 n° 17, 23, 37, 38, 45, 63.
Jeancourt (Othon de) (1265) : L 738 dossier 6 n° 59. — (Chassart de) (1274) : L 738 dossier 6 

n° 94. — (Witasse de) (1270) : L 738 dossier 6 n° 72.
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Jeanne, comtesse de Loss (1256) : L 732 n° 82. — femme de Jacquemart Boideliaue (1358) : 
L 734 n° 64.

Jésuites : L 740 dossier 1 n° 58, 60 , L 741 dossier 1 n° 24.
Joifroi (Jean) (1283) : L 733 n° 48.
Joly (Claude) évêque d'Agen (1658) : L 727 dossier 1 n° 7.
Jorran (Philippe) (1316) : L 743 n° 8.
Joseph-Marie, évêque de Vaison (Voir Suarez). — "Josephus-Maria…épiscopus Vasionesis" 

(impr., 1633) : L 746 dossier 1 n° 9.
Joubert, abbé d'Ourscamp (1275) : L 738 dossier 6, n° 88.
Jous (Michel de) chanoine de Laon (1281) : L 733 n° 35, 49, 70.
Joux (Barthélemy de) évêque de Laon (1131) : L 731 dossier 1.
Jouy (Jean de) (1405) : L 734 n° 97. — (Pierre de) (1266) : L 732 n° 121.
Jubilés  : L 737 dossier 1 n° 14, 27 ; L 745 dossier 1 n° 30.
Julianne, abbesse de Notre-Dame-de-Soissons (1180) : L 742 dossier 2 n° 10.
Jumigny (Aisne)  : L 731 n° 125 ; L 732 n° 15, 18, 131 ; L 740 dossier 7 n° 2.
Jumigny (Gobert de) chanoine de Laon (1269) : L 732 n° 151.
Juvincourt (Robert de) (1235) : L 731 n° 130.

K

Kaoulier (Richard) (Voir Caulier).
Kapin (Jean) écuyer (1269).
Kayn (Jean) (1271) : L 738 dossier 6 n° 79.
Kerhoen de Coettenfau (Roland de) évêque d'Avranches (1699) : L 728 dossier 1 n° 36, 37.

L

Laas (Loiret) : L 740 dossier 2 n° 9.
La Barre (Guillaume de) (1300) : L 733 n° 91.
La Barre (Jacquemart de) (1363) : L 734 n° 66.
La Baume de Suze (Armand Tristan de) archevêque d'Auch : L 728 dossier 1 n° 25.
Labbaye (Guillaume de) chanoine de Laon (1352) : L 734 n° 59.
Laboure (M. de) (1487) : L 740 dossier 6.
La Bove (Robert de) (1164) : L 731 n° 17.
La Buerie (Pierre de) chanoine de Soissons (1247) : L 742 dossier 3 n° 66, 82. — (Raoul de) 

(1255) : L 742 dossier 4 n° 82.
La Chaise (Le Père) (1697) : L 740 dossier 1 n° 6.
Lachalade (Meuse) : L 746 dossier 5.
La Charité (Guy de) évêque de Soissons (1301) : L 742 dossier 8 n° 184, 200.
La Croix (Jean) chanoine de Saint-Quentin (1413) :  L 739 n° 113, 114. — (Pierre de) († 

1259) : L 743 n° 37.
La Cropte de Bourzac (Jean-François de) évêque de Noyon (1738) : L 738 dossier 2 n° 1.
La Fare (Philippe de) (1311) : L 743 n° 63.
La Ferrière (Grégoire de) chanoine de Saint-Quentin (1268) : L 738 dossier 6 n° 68, 84, 87 ; L 

739 n° 2bis, 4, 6, 7, 10, 13 n° 21 à 30, 34.
La Fontaine (Jeannot de) chapelain de Laon (1317) : L 734 n° 7bis.
La Garde de Chambonas (Charles-Antoine), évêque de Lodève (1689) : L 735 dossier 1 n° 8.
Laires (Pas-de-Calais)  : L 745 dossier 3.
L'Aitre, de Bucy (Raoul de) (1251) : L 742 dossier 4 n° 73.
L'Albigeois (Jean) (1222) : L 742 dossier 2 n° 31.
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Lalobe (G. de) curé de Saint-Jacques de Reims († 1702) : L 740 dossier 1 n° 69.
Lamant (Nicole) doyen de Saint-Quentin († 1449) : L 739 n° 130.
Lambert, chanoine de Laon (1190) : L 731 n° 42. — (1284) : L 733 n° 52.
Lami (Jean) (1284) : L 742 dossier 6 n° 147. — (Robert) († 1284) : L 742 dossier 6 n° 148.
La Motte (Girard de) archidiacre de Soissons (1282) : L 742 dossier 6 n° 141.
Lanchart (Laurent) (1270) : L 738 dossier 6 n° 70 ; L 739 n° 38.
Lanchy (Raoul de) (1242) : L 738 dossier 5 n° 35.
Langle (Pierre de) évêque de Boulogne : L 729 dossier 1 n° 5.
Langres (Haute-Marne) évêché :  L 730 dossier 1, 7 .  — chapitre   :  L 730 dossier 4 n° 8 

dossier 7 n° 2 ; extraits baptistaires : L 746 dossier 7.
Laon (Aisne). — évêché : L 731 à 734 : L 742 dossier 3 n° 59. — chapitre de la cathédrale : 

états des biens, amortissements : L 733 n° 74, 77, 93, 94, 96 ; L 734 n° 8, 34, 35, 36, 95, 
114 ;  L 742 dossier  2 n° 19.  — règlements et  privilèges   :  L 731 à L 734  passim.  — 
chapitre Saint-Jean au faubourg : L 733 n° 19. — chapitre Saint-Pierre au Marché : L 731 
n° 72, 77 ; L 734 n° 31, 34. — chapitre Sainte-Geneviève : L 731 n° 152 ; L 732 n° 117 ; L 
734 n° 3 ; L 740 dossier 7 n° 2. — abbaye Saint-Jean  : L 731 n° 33, 47, 65, 96 ; L 733 n° 
11, 16 ; L 734 n° 56. — abbaye Saint-Martin : L 731 n° 12, 15, 21, 22, 46, 50, 53, 55, 75, 
145 ; L 732 n° 26, 34 ; L 733 n° 85 ; L 734 n° 125, 127 ; L 738 dossier 1 n° 28 ; L 742 
dossier 2 n° 6. — abbaye Saint-Vincent : L 731 n° 30, 32 ; L 732 n° 30, 32, 42 n° 101 ; L 
734 n° 123. — chapelle Notre-Dame : L 733 n° 51, 58, 73, 113. — chapelle du roi : L 732 
n° 76. — chapelle Saint-Jacques : L 731 n° 25. — chapelle Saint-Jean de la Tour : L 731 
n° 1. — chapelle Saint-Laurent : L 732 n° 19. — chapelle Saint-Léger : L 734 n° 40. — 
chapelle  Saint-Nicaise :  L 732 n°  44.  — chapelle  Saint-Nicolas :  L 731 n°  25,  70.  — 
chapelle Saint-Paul : L 731 n° 29. — chapelle Saint-Simon   : L 732 n° 76. — chapelle 
Sainte-Elisabeth de Hongrie : L 734 n° 7. — cathédrale (œuvre)  : L 731 n° 37. — église 
Notre-Dame au Marché : L 732 n° 27. — église Saint-Jean : L 732 n° 8. — église Saint-
Michel : L 732 n° 1. — église Saint-Pierre  : L 731 n° 33. — église du Val des Écoliers : L 
732 n° 26. — frères mineurs : L 734 n° 30, 123. — hôpital Notre-Dame : L 732 n° 12. — 
cimetières : L 734 n° 30, 123. — confrérie de l'Hôtellerie : L 734 n° 98. — écoles : L 733 
n° 19. — commune : L 731 n° 72 ; L 732 n° 1, 5 ; L 733 n° 8, 26, 46, 80, 82 ; L 734 n° 21, 
29, 118, 120-122, 125 ; L 742 dossier 3 n° 59. — justice : L 734 n° 21, 23, 57, 62, 77, 98, 
107. — Marché : L 732 n° 5. — muyage : L 734 n° 28. — topographie : L 731 n° 11, 13, 
27bis, 50, 58, 97, 108, 126, 133, 152,  L 732 n° 8, 27, 57, 105 ; L 733 n° 58, 114 ; L 734 n° 
14, 118. — faubourg Saint-Jean : L 731 n° 61. — paroisse Saint-Just : L 732 n° 57. — 
paroisse Saint-Rémy : L 731 n° 49, 50. — poterne Aubry : L 732 n° 8. — archidiacre de 
Thiérache : L 739 n° 69 ; L 734 n° 109. — prévôt : L 733 n° 68bis ; L 734 n° 23, 74, 77.

Laon (Guy de) chanoine de Laon (1304) : L 733 n° 108. — (Mathieu de) (1388) : L 734 n° 
81.

La Personne (Jean) chanoine de Saint-Quentin (1273) : L 742 dossier 5 n° 122bis.
La Place (Jean de) prêtre (1457) : L 734 n° 106.
Larchier (Jean) chanoine de Saint-Quentin (1309) : L 739 n° 56.
Lardier (Pierre) (1219) : L 738 dossier 4 n° 18.
La Reynie (Nicolas de) : L 740 dossier 1 n° 79, 80.
La Rivière (Antoine de) seigneur de Cheny (1608) :  L 740 dossier  2 n° 11.  — (Jean de) 

chanoine de Soissons (1275) : L 742 dossier 5 n° 128.
La Ruelle  (le  sieur)  bourgmestre  de Liège (1637) :  L 746 dossier  9  n° 2.  — (Colart  de) 

(1315) : L 743 n° 54.
Latilly (Aisne) : L 742 dossier 4 n° 112 ; L 743 n° 63.
Latilly (Pierre de) évêque de Chalons (1313) :  L 734 n° 6.  — (Raoul de) (1265) :  L 742 

dossier 4 n° 112.

105



INDEX DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX

La Tour (Bernard de) évêque de Langres : L 730 dossier 7 n° 2.
La Tour d'Auvergne (Emmanuel-Théodore de) cardinal de Bouillon (1694) : L 746 dossier 9 

n° 4 etc.
La Troche (Maurice) (1148) : L 740 dossier 2 n° 1.
Lattaignant (M. de) prieur de Saint-Victor (1703) : L 746 dossier 4 n° 13.
Laubrissel (Marie de) (1348) : L 734 n° 55.
Laurens (Pierre de) évêque de Belley († 1705) : L 728 dossier 1 n° 68.
Lavaur (Tarn) évêché : L 735 dossier 1 n° 2.
Le Bastard de la Ferté (Jean) chevalier (1319) : L 734 n° 10.
Le Bel (Baudouin) (1282) : L 739 n° 6.
Leblanc (frère César) (XVIIe s.) : L 737 dossier 1 n° 11. — Leblanc de Tigny (Raoul) (1234) : 

L 742 dossier 3 n° 46.
Le Borgne, d'Evergnicourt (Rinier) écuyer († 1319) : L 734 n° 11.
Le Boucher (Girard) (1264) : L 732 n° 113.
Le Bourcier (Jean) avocat à Soissons (1370) : L 734 n° 70 ; L 743 n° 21, 22.
Le Bourguignon (Raoul) (1255) : L 732 n° 73.
Le Breton (Jacques) (1257) : L 732 n° 85.
Le Briois (Jean) chapelain (1326) : L 734 n° 17.
Le Callier (Quentin) (1413) : L 739 n° 115.
Le Camus (Étienne) cardinal (1686) : L 730 dossier 1 n° 37, 44 etc….
Le Carlier (Aubert) (1288) : L 739 n° 18. — (Philippe) (1284) : L 739 n° 12.
Le Chambellan (Raoul) (1220) : L 731 n° 82.
Le Chambellant (Quentin) bailli de Guillaume de Sainte-Maure (1332) : L 739 n° 73.
Le Charlier (Jeannon) (1394) : L 739 n° 73.
Le Charon (Jean) (1367) : L 743 n° 22.
Le Charpentier (Pierre) (1254) : L 742 dossier 4 n° 78.
Le Chastelain (Jeannon) (1329) : L 734 n° 20.
Le Chat (Baudouin) (1256) : L 742 dossier 4 n° 84.
Le Chevalier (Guillaume) écuyer (1296) : L 739 n° 44.
Le Chien de Comin (Jean) chevalier (1238) : L 731 n° 142.
Le Cirier (Pierre) (1323) : L 743 n° 55.
Le Clerc, de Monanpreuil (Drouard) (1209) : L 731 n° 60.
Le Clerc de Martigny- (Jean) (1284) : L 733 n° 49. — (Jean) (1255) : L 732 n° 74.
Le Comte (Jean) (1325) : L 734 n° 16.
Le Cordonnier (Garin) (1205) : L 742 dossier 2 n° 16.
Le Couvreur (Thomas) (1310) : L 739 n° 58.
Le Cras (Guillaume) (1283) : L 733 n° 48. — (Huard) bourgeois de Laon (1253) : L 732 n° 

60.
Lectoure (Gers) évêché : L 735 dossier 1.
Le Drapier (Beuve) bourgeois de Laon (1242) : L 732 n° 6.
L'Engles (Herbert) (1282) : L 733 n° 41.
L'Erminier (Baudouin) (1304) : L 739 n° 52.
Le Ferre (Jean) (1363) : L 734 n° 60. — (Pierre) (1309) : L 739 n° 56.
Le Foisseus, de Moyencourt (Raoul) écuyer (1329) : L 739 n° 71.
Le Forestier, d'Agnicourt (Jean) (1282) : L 733 n° 39.
Le Fort (Simon) (1419) : L 739 n° 119.
Le Franc (Baudouin) bourgeois de Laon (1251) : L 732 n° 51. — (Guillaume) († 1237) : L 

731 n° 137. — (Jean) (1335) : L 734 n° 28, 50. — de Wissignicourt (Lémon) (1237) : L 
731 n° 137.

Le Galois (Guillaume) chanoine de Laon (1259) : L 732 n° 94.
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Le Goux de La Bouchère (Charles) archevêque d'Albi  : L 727 dossier 1 n° 29 ; L 729 dossier 
1 n° 10 ; L 745 dossier 1 n° 15.

Le Grenetier (Gossuin) († 1304) : L 739 n° 50.
Le Grue de Noyal (Colart) († 1416) : L 734 n° 100.
Le Hayrus (Pierre) (1277) : L 733 n° 21.
Le Hus (Jacquet) clerc (1444) : L 740 dossier 7 n° 10.
Le Jays (Pierre) chevalier (1244) : L 742 dossier 3 n° 6.
Le Juif (Thibaut) († 1246) : L 742 dossier 3 n° 65.
Le Listeur (Robert) chanoine de Saint-Quentin (1334) : L 739 n° 74.
Le Maire d'Essigny (Colard) (1265) : L 738 dossier 6 n° 61, 63. — (David) (1270) : L 733 n° 

1. — (Girard) (1265) : L 732 n° 115. — (Goslin) (1244) : L 738 dossier 5 n° 38. — de 
Menicourt (Jean) (1338) : L 739 n° 78. — (Mahieu) (1229) : L 738 dossier 4 n° 24. — de 
Joncourt (Raoul) (1241) :  L 738 dossier 5 n° 34. — de Marest  (Raoul) (1239) :  L 738 
dossier 3 n° 32.

Le Maître, de Châlons (Jean) (1199) : L 738 dossier 4 n° 6. — (Oudart) (1246) : L 732 n° 33.
Le Mauvais (Adam) (1231) : L 731 n° 118. — de Montgobert (Jean) chevalier († 1231) : L 

731 n° 118.
Le Mesureur (Renaut) (1301) : L 753 n° 101.
Le Mié (Adam) (1310) : L 739 n° 58.
Le Mire (Adam) chanoine de Soissons (1255) : L 742 dossier 4 n° 83, 87, 94 .
Le Modri (Guillaume) (1247) : L 732 n° 37.
Le Nain (Guichart) bourgeois de Reims (1269) : L 740 dossier 7 n° 3.
Le Noir, de Hary (Jean) (1326) : L 734 n° 18.
Le Norment (Pierre) commandeur du Temple : L 753 n° 12.
Leogarde, abbesse d'Osigny (1147) : L 731 n° 8.
Léopol (voir Lwow).
Le Papelart (Gilon) (1242) : L 742 dossier 3 n° 60.
Le Parcheminier (Colin) (1308) : L 742 dossier 8 n° 202. — (Simon) (1315) : L 743 n° 6.
Le Paumier (Michel) (1295) : L 742 dossier 7 n° 172.
Le Pauvre (Jean) (1251) : L 732 n° 55.
Le Petit (Pierre) (1273) : L 742 dossier 5 n° 123.
Le Porc (Gobert) (1273) : L 733 n° 13.
Le Prêtre, de Paissy (Robert) (1261) : L 732 n° 102.
Le Queux (Thomas) (Voir Thomas de Reims).
Le Roi (Laurent) (1258) : L 732 n° 87.
Le Roux (Ernderd) bourgeois de Laon (1281) : L 733 n° 33.
Le Roy (Claude) prieur de Coucy (1603) : L 734 n° 116.
Lescar (Basses Pyrénées) évêché : L 735 dossier 1.
Les Chans de Bez (Robert) écuyer (1273) : L 744 dossier 7 n° 9bis.
Lescot (Jacques) évêque de Chartres : L 729 dossier 1 n° 77.
Le Seine (Briard) (1218) : L 731 n° 75.
Le Senne (Jean) "contre" de Saint-Quentin (1484) : L 739 n° 137.
Le Septier (Jean) sieur de la Sellière (1697) : L 737 dossier 1 n° 13.
Lesquielles (Aisne) : L 731 n° 48.
Les Vilains (Gervaise) (1303) : L 742 dossier 8 n° 193.
Le Tellier (Charles) archevêque de Reims (1697) : L 740 dossier 1 n° 60, 64 etc.
Lettre  au  sujet  des  nouveaux  réunis (impr.,  1699) :  L  741  dossier  1  n°  17.  —  de  Mgr 

l’éminentissime cardinal duc de Richelieu (impr., 1633) : L 728 dossier 1 n° 64. —  de 
Monsieur XX (impr. s. d.) : L 740 dossier 1 n° 62bis. — d'un théologien à… Bossuet (impr., 
1698) : L 737 dossier 1 n° 18. — pastorale… au sujet de la Croix Saint-Gervais (impr., 
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1706) : L 737 dossier 1 n° 56. — pastorale sur les malheurs du temps (impr., 1709) : L 737 
dossier 1 n° 62. — à un curieux sur des tombeaux découverts à Amiens (impr. s. d.)  : L 
727 dossier 1 n° 51.

Lettres de tonsure : L 745 dossier 2bis ; L 746 dossier 6 n° 3.
Le Turc (Bertrand) (1238) : L 742 dossier 3 n° 49. — (Eudes) († 1238) : L 742 dossier 3 n° 

49. — (Raoul) chevalier (1258) : L 742 dossier 3 n° 49. — (W.) chanoine de Soissons 
(1211) : L 742 dossier 2 n° 17.

Leury (Aisne)  : L 742 dossier 4 n° 97 ; dossier 7 n° 177 ; dossier 8 n° 179 ; 199.
Le Vaillant (Jean) (1253) : L 742 dossier 4 n° 76.
Le Vair (Evrard) (1295) : L 739 n° 40.
Le Vert de Verneuil (David) (1385) : L 743 n° 26.
Levesque (Huart) (1255) : L 732 n° 71.
L'Évêque (Gilles) (1283) : L 733 n° 47.
Le Vicomte (Gérard) (1281) : L 733 n° 37.
Le Vilain (Baudouin) (1251) : L 732 n° 55.
Lerraud (Gilbert) chevalier (1185) : L 740 dossier 5 n° 1.
Lhuys (Aisne)  : L 742 dossier 4 n° 115 ; dossier 6 n° 141, 159, 160.
Lhuys (Oudin de) (1288) : L 742 dossier 6 n° 160.
Liedekerke (Marie-Catherine… comtesse de) (1756)  : L 746 dossier 9bis n° 2.
Liège (Belgique) évêché : L 746 dossier 9 ; 9bis. — chapitre  : L 732 n° 12 ; L 746 dossier 9 n° 

3 etc dossier 9bis. — (l'évêque élu de) (1253) : L 732 n° 64.
Lierval (Aisne)  : L 732 n° 56, 91 ; L 733 n° 78.
Lierval (Avoie de) (1227) : L 731 n° 101. — (Oudart de) écuyer (1274) : L 742 dossier 4 n° 

107 ; dossier 5 n° 126.
Lieusaint (Seine-et-Marne) église : L 744 dossier 8 n° 14, 15bis.
Lille (Nord) église Saint-Pierre : L 745 dossier 6.
Lillebonne (Seine-Maritime) confrérie de la Charité : L 741 dossier 2 n° 1.
Limoges (haute-Vienne) évêché : : L 735 dossier 3. — chapitre : L 733 dossier 3 n° 4.
Liout (Pierre) († 1275) : L 742 dossier 5 n° 128.
Lirey (Aube) chapitre : L 746 dossier 2.
Lisiard, évêque de Soissons (1113) : L 742 dossier 2 n° 2. — (bourgeois de Laon) († 1267) : 

L 732 n° 123.
Lisieux (Calvados) évêché : L 735 n° 1.
L'Isle (Robert de) chevalier (1294) : L 740 dossier 7 n° 4.
Litterae scriptae a cardinale Bulliono (impr., 1694) : L 746 dossier 9 n° 7.
Liturgie  : L 728 dossier 1 n° 39 ; L 729 dossier 1 n° 8 ; L 730 dossier 7 n° 2 ; L 731 n° 24, 

25, 32, 44 ; L 732 n° 123, 130 ; L 734 n° 4, 73, 80, 104 , L 735 dossier 3 n° 3 ; L 736 
dossier 1 n° 13, dossier 8 n° 11 ; L 737 dossier 1 n° 58 ; L 738 dossier 1, n° 13, dossier 8 
n° 11 ; L 737 dossier 1 n° 58 ; L 738 dossier 1 n° 39, 44 ; dossier 2, 3 ; dossier 6 n° 64 ; L 
739 n° 70, 75, 85, 122 ; L 740 dossier 1 n° 67, 69, 70, 73, ; L 741 dossier 1 n° 21 ; L 742 
dossier 2 n° 29 ; dossier 3 n° 50 ; L 743 n° 23, 56 dossier 4 n° 11 ; L 744 dossier 1 n° 5 ; L 
745 dossier 1 n° 3, 8, dossier 6 ; L 746 dossier 1 n° 27 ; dossier 9 n° 30.

Lodève (Hérault) évêché  : L 735 dossier 1.
Lodomer, archevêque de Strigonie (1288) : L 746 dossier 8bis.
Lœuilly (Somme ; commune de Villers-Faucon)  : L 738 dossier 4 n° 5, 22, dossier 5 n° 31, 

38, 39 ; L 739 n° 52.
Lœuilly (Ogier de) (1215) : L 742 dossier 2 n° 21.
L'Olier (Gautier) (1300) : L 733 n° 86.
Lombez (Gers) évêché : L 735 dossier 1.
Longpont (Aisne)  : L 742 dossier 3 n° 69.— abbaye : L 743 n° 51.
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Longpré (Aisne) commune Haramont : L 742 dossier 2 n° 34. — carmélites : L 743 n° 4.
Longueau (Marne) : L 743 n° 4.
Loppier (Henri) archidiacre de Poitiers (1433) : L 740 dossier 5 n° 2.
Loquet (Philippe) (1268) : L 738 dossier 6 n° 68.
Lor (Jean) chanoine de Laon (1499) : L 734 n° 113. — (Renaud de) écyer (1422) : L 734 n° 

102 ; L 743 n° 30.
Lordat (Bertrand de) évêque de Pamiers  : L 740 dossier 3 n° 1.
Lorrain (Jean) chanoine de Laon (1336) : L 734 n° 31.
Lorraine (la duchesse de) (1368) : L 739 n° 100.
Loss (le comte de) (1256) : L 732 n° 82.
Lotiau (Robert) (1284) : L 742 dossier 6 n° 151.
Loueuse (Hugues de) chanoine de Laon (1209) : L 731 n° 64.
Louis IX  : L 732 n° 5. — Sentence contre le chapitre de Saint-Quentin (1256) : L 738 dossier 

5 n° 51. — Lettres sur la translation du corps de Saint-Quentin (1257) : L 738 dossier 5 n° 
53.

Louis XI.  Sauvegarde pour l'église de Saint-Quentin (1462) :  L 739 n° 134. — fondation 
d'une messe à Marsat (1465) : L 730 dossier 2 n° 2. — lettres pour le Connétable de Saint-
Pol (1472) : L 739 n° 136.

Lourdel (Gilon de) (1302) : L 742 dossier 8 n° 186.
Louvel (Jacquier) (1283) : L 733 n° 38.
Louvet (Pierre) (1413) : L 739 n° 113.
Lucius III, pape : L 742 dossier 2 n° 12.
Luçon (Vendée) évêché : L 735 dossier 1 n° 4.
Lugny (Baudouin de) chanoine de Laon (1346) : L 734 n° 50.
Luilier (le sieur) († 1709) : L 737 dossier 1 n° 34.
Luquet (Jean) (1429) : L 734 n° 101.
Lussan (Gard)  : L 746 dossier 1 n° 7.
Luxembourg (Henri, comte de) (1256) : L 732 n° 81.
Luzency (Simon de) chanoine de Meaux (1232) : L 742 dossier 3 n° 41.
Lwow (Pologne) abbaye bénédictine : L 746 dossier 2 n° 8.
Lyon (Rhône) archevêché : L 736 dossier 1. — chapitre : L 736 dossier 1, n° 5, 6, dossier 2 

etc. — extraits baptistaires : L 746 dossier 7. — justice : L 728 dossier 5 n° 1 ; L 736 
dossier 5. — visitation  : L 736 dossier 14. Voir : Ainay, Ile-Barbe.

M

Maciot (Perrot) (1367) : L 743 n° 21.
Mâcon (Saône et Loire) évêché : L 737 dossier 1, 2. — (le bailli de) (1322) : L 728 dossier 5 

n° 1.
Mâcon (Guillaume de) évêque d'Amiens (1282) : L 733 n° 40. — (Jean, comte de) (1233) : L 

742 dossier 3 n° 44.
Macquigny (Aisne, canton de Guise) : L 734 n° 94, 103.
Madot (François) évêque de Belley : L 728 dossier 1 n° 67.
Maigre (Herbert) (1289) : L 739 n° 21.
Mail (Mile de) chevalier (1262) : L 742 dossier 4 n° 97.
Mailly (François de) archevêque d'Arles (1697) : L 728 dossier 1 n° 6.
Mainmorte (voir Servage).
Mairesse (Biautris la) († 1282) : L 743 n° 49.
Maizy (Aisne) : L 733 n° 42 ; L 733 n° 17.
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Maizy (Aubry, sieur de) (1248) : L 732 n° 42. — (Pierre de) (1211) : L 731 n° 67, 68 ; L 733 
n° 17. — (Robert) écuyer (1274) : L 733 n° 15, 17.

Malakin (Willaume) chanoine de Saint-Quentin (1292) : L 739 n° 31, 41.
Malesmains (Gérart) (1296) : L 739 n° 42.
Malmont (Hubin) bourgeois de Laon (1291) : L 733 n° 73.
Malot (Laurent) († 1250) : L 732 n° 45.
Mançon (Pierre) (1429) : L 734 n° 169.
Mandatum attentatae translationis capituli…Leodiensis (impr., 1648) : L 746 dossier 3.
Mandement…contre un…acte capitulaire…de Saint-Quentin (impr., 1698) : L 738 n° 38.
Mandement…en faveur du culte de la Sainte-Vierge (impr., 1700) : L 738 dossier 1 n° 44.
Mandement…pour la conduite des…clercs (impr., 1696) : L 738 dossier 1 n° 35.
Mandement…pour le culte du Saint-Sacrement (impr., 1698) : L 738 dossier 1 n° 39.
Mandements épiscopaux : L 729 dossier 1 n° 17 ; L 737 dossier 1 n° 58 ; L 740 dossier 1 n° 4, 

61, 92 ; dossier 3 n° 2 ; L 746 dossier 1 n° 4, 18.
Mannoises (commune d'Athies), bois : L 733 n° 84.
Mans (le) (Sarthe) évêché : L 737 dossier 13 ; L 739 n° 124.
Mantes (Maurice de) conseiller du roi (1306) : L 728 dossier 7.
Manville (Huberte de) coadjutrice de Remiremont (1594) : L 745 dossier 4 n° 5.
Marchais (Aisne)  : L 734 n° 110 ; L 742 dossier 3 n° 48.
Marchais dit Sarrazin (Gervais de) (1219) : L 731 n° 78. — (Gilles, seigneur de) chevalier 

(1206) : L 742 dossier 3 n° 48.
Marest-Dampcourt (Aisne) : L 738 dossier 5 n° 32.
Marest (les) (Seine-et-Marne) église Saint-Hubert : L 744 dossier 8 n° 15bis.

Marets (Vincent-François des) évêque de Saint-Malo (1706) : L 744 dossier 1 n° 3.
Mareuil (Gautier de) (1290) : L 742 dossier 6 n° 162 ; dossier 7 n° 166, 167. — (Jean de) 

chanoine de Saint-Quentin (1294) : L 739 n° 37.
Mareuil-en-Dôle (Aisne) : L 743 n° 43.
Margival (Aisne)  : L 742 dossier 2 n° 37 ; dossier 3 n° 43 ; L 743 n° 31, 32.
Margival (Jacques) (1233) : L 731 n° 124, 127.
Marguerite,  femme d'Enguerrand  de  Coucy (1263) :  L  733 n°  79.  — femme de  Gautier 

d'Avesnes (1228) : L 731 n° 105. — femme d'Henri, comte de Luxembourg (1256) : L 732 
n° 81.

Margut (Étienne) chanoine de Laon (1480) : L 734 n° 110.
Marie, mère de Béatrice de Brécy (1297) :  L 733 n° 81. — veuve de Pierre de La Croix 

(1259) : L 743 n° 37.
Marigny (Enguerrand, seigneur de) (1314) : L 734 n° 125.
Marle (Guichardin de) bourgeois de Laon (1252) : L 732 n° 58, 68. — (Michel de) chapelain 

de Soissons (1261) : L 743 n° 53.
Marmoutiers (Indre-et-Loire) abbaye : L 731 n° 120.
Maroye, femme de Colart Saulon (1497) : L 734 n° 112.
Marsat (Puy-de-Dôme)  : L 730 dossier 2 n° 2.
Marseille (Bouches-du-Rhône) évêché  : L 737 dossier 3bis. — hôpital général : L 737 dossier 

1 n° 7.
Marteville (Régnier de) chevalier (1242) : L 738 dossier 5 n° 36.
Martigny (Aisne, arrondissement de Laon)  : L 731 n° 84, 100, 132 ; L 732 dossier 8 n° 51, 

119, 129 ; L 733 n° 49, 60 ; L 734 n° 12, 26, 59.
Martigny (Berthe de) (1264) : L 732 n° 112. — (Garnier de) (1255) : L 732 n° 70.
Martin (Isambert) (1412) : L 728 dossier 9 n° 2. — (Raoul) chanoine de Soissons (1242) : L 

742 dossier 3 n° 57.
Marvelle (Jean de) chanoine de Saint-Quentin (1287) : L 739 n° 17.
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Marvis (Gautier de) évêque de Tournai (1244) : L 732 n° 13.
Marzat (Voir Marsat) .
Mascaron (Jules) évêque d'Agen (1679) : L 727 dossier 1, n° 8-10.
Mathilde, abbesse de Notre-Dame de Soissons (1156) : L 742 dossier 2 n° 2bis. — femme de 

Jean Pion (1230) : L 731 n° 114, 115, 123.
Maucreux  (Aisne, commune de Faverolles) moulin  : L 742 dossier 2 n° 17.
Maucreux (Adam de) chanoine de Liège (1243) : L 732 n° 12. — (Gobert de) chevalier († 

1243) : L 732 n° 12.
Mauny (Anselme de) évêque de Laon (1228) : L 731 n° 113, 143 ; L 732 n° 107. — (Itier de) 

évêque de Laon (1250) : L 732 n° 47, 67, 86, 103.
Maupas du Tour (Henry de) évêque d'Evreux (1665) : L 730 dossier 1 n° 17.
Maupeou (Augustin de) évêque de Castres : L 729 dossier 1 n° 70.
Mauvoisin (Pierre de) († 1248) : L 742 dossier 3 n° 69. — (Thibaut) clerc (1278) : L 733 n° 

23.
Maximes des Saints (les), ouvrage de Fénelon : L 728 dossier 1 n° 26 ; L 729 dossier 1 n° 3, 

36-44, 72 ; L 740 dossier 1 n° 4, 27 ; L 745 dossier 1 n° 16, 27 ; L 746 dossier 1 n° 24.
Meaux (Seine-et-Marne) évêché : L 737 dossier 1. — extraits baptistaires : L 746 dossier 7.
Méel (Roger) († 1259) : L 732 n° 93.
Melun (Seine-et-Marne) chapitre : L 744 dossier 8 n° 12.
Melun (Simon de) chanoine de Laon († 1258) : L 732 n° 90.
Mémoire concernant les processions par Nicolas Bachelier (impr., 1699) : L 740 dossier 1 n° 

67. — mémoires de plaideurs : L 728 dossier 1 n° 24 ; L 729 dossier 1 n° 10 ; L 737 
dossier 1 n° 34 ; L 738 dossier 1 n° 42 ; L 744 dossier 1 n° 52 ; L 745 dossier 1 n° 25, 26, 
36.

Mende (Lozère) évêché : L 737 dossier 5.
Ménétriers : L 745 dossier 7 n° 3.
Mennessis (Aisne) : L 732 n° 98 ; L 734 n° 85, 93, 115.
Menneville (Guy de) chevalier (1204) : L 732 n° 21.
Ménoire (Corrèze) : L 735 dossier 3 n° 1.
Mercin (Aisne) : L 742 dossier 8 n° 193.
Mérelles : L 731 n° 139.
Méricourt (Aisne ; commune de Croix-Fonsomme)  : L 738 dossier 5 n° 28.
Méricourt (Jeanne de) (1238) : L 738 dossier 5 n° 28.
Merlieux (Aisne)  : L 731 n° 107 ; L 732 n° 66 ; L 734 n° 48.
Merlieux (Jean de) (1242) : L 732 n° 7.
Merrolez (Raoul de) (1270) : L 742 dossier 5 n° 121.
Méry (Enforrant de) chanoine de Soissons (1274) : L 742 dossier 4 n° 107 ; dossier 5 n° 126 ; 

L 743 n° 39.
Metz (Moselle) évêché : L 737 dossier 5 bis.
Meurival (Aisne)  : L 731 n° 41.
Mézières (Jean de) chevalier (1272) : L 738 dossier 6 n° 86. — (Philippe de) clerc (1272) : L 

738 dossier 6 n° 86.
Michel (Antoine) (1699) : L 737 dossier 1 n° 20.
Millet (Jean) évêque de Soissons (1479) : L 743 n° 33.
Milon, évêque de Soissons - (Voir Milon de Bazoches).
Missy (Renaud de) écuyer (1294) : L 742 dossier 7 n° 170.
Missy-aux-Bois (Aisne)  : L 742 dossier 7 n° 170.
Missy-aux-Bois (Robert de)  : L 743 n° 60.
Moissons (mandements sur les)  : L 746 dossier 1 n° 28.
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Monceaux (Gobert de) bourgeois de Laon (1252) : L 732 n° 76. — 5Jean de) chanoine de 
Saint-Quentin († 1458) : L 739 n° 131.

Monchy (Jean de) (1291) : L 739 n° 25.
Monhabren (Baudet de) (1302) : L 742 dossier 8 n° 185.
Mons-en-Laonnois (Aisne) : L 731 n° 20 ; L 732 n° 86 ; L 733 n° 21, 102.
Mont (Barthélemy de) chanoine de Soissons (1221) : L 742 dossier 2 n° 50.
Montaigu (Aisne, canton de Sissonne) prieuré : L 733 n° 111.
Montaigu (Anselme de) clerc (1280) : L 733 n° 2.
Montarcine (Aisne)  : L 731 n° 64 ; L 732 n° 115.
Montauban (Tarn-et-Garonne) évêché  : L 737 dossier 1.
Montbavin (Aisne) : L 731 n° 80, 81bis.
Montbérault (Aisne) : L 731 n° 140 ; L 732 n° 4, 38 ; L 734 n° 12.
Montbéton (Gervais de) écuyer (1265) : L 743 n° 39.
Montchâlons (Aisne) : L 731 n° 39.
Montchâlons (Aubry de) chevalier (1227) : L 731 n° 100. — (Clérembaut de) (1158) : L 731 

n° 11, 39.
Montcornet (Béatrice, dame de) (1331) : L 734 n° 22.
Mont de Piété de la cité de Liège (impr., 1622) : L 746 dossier 9 n° 1.
Montdidier (Jean de) chanoine de Noyon (1264) : L 738 dossier 6 n° 58 ; L 742 dossier 4 n° 

100.
Montescourt (Aisne) : L 738 dossier 5 n° 40 ; dossier 6 n° 71 ; L 739 n° 21, 25, 91.
Montgobert (Adam de) écuyer (1238) : L 742 dossier 3 n° 53.
Montgobert (Jean de) trésorier de Gerbery (1264) : L 742 dossier 4 n° 108, 109.
Monthélie (Côte-d'Or) (?) prieuré Notre-Dame : L 742 dossier 6 n° 139.
Monthenault (Aisne)  : L 734 n° 12.
Monthiermont  (Aisne ; commune Merlieux) : L 731 n° 107.
Montigny-le-Franc (Aisne)  : L 733 n° 39 ; L 734 n° 86.
Montigny-sur-Crécy (Aisne) : L 731 n° 47 ; L 732 n° 78 ; L 733 n° 37.
Montléart (Robin de) écuyer (1383) : L 740 dossier 2 n° 3.
Montlevon (Aisne) : L 742 dossier 5 n° 123 ; L 743 n° 9, 20.
Montlusio (Jean de) chanoine de Reims (1259) : L 732 n° 94.
Montmirail (Mahieu de) châtelain de Cambrai (1364) : L 743 n° 20.
Montmorin (Armand de) archevêque de Vienne : L 746 dossier 1 n° 22 ; dossier 6 n° 2.
Montpellier (Hérault) évêché : L 737 dossier 1.
Montrecouture (Aisne ; commune de Courron)  : L 732 n° 34.
Montreuil (Aisne ; commune de Rocquigny) abbaye  : L 738 dossier 5 n° 50.
Montreuil-aux-Lions (Aisne)  : L 733 n° 85.
Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais) église Notre-Dame : L 727 dossier 3 n° 3. — maison de 

l'Arquet et du Petit-Saint-Jacques : L 727 dossier 3 n° 3.
Montry (Seine-et-Marne) : L 737 dossier 4 n° 4.
Monts (Arnoul de) chanoine de Laon (1226) : L 731 n° 96. — (Guiard de) chevalier (1219) : 

L 731 n° 79.
Mont Saint-Martin (Aisne, commune de Jouy)  : L 739 n° 47.
Mont-sur-Courville (Marne) : L 740 dossier 7 n° 8.
Moquel (Simon) clerc (1302) : L 742 dossier 8 n° 186.
Morangy (Aisne ; commune d'Agnicourt)  : L 731 n° 45, 54, 55, 89 ; L 732 n° 36, 84 ; L 733 

n° 36, 53.
Morchain (Somme) : L 738 dossier 5 n° 55 ; dossier 6 n° 58.
Morchain (Régnier de) écuyer (1264) : L 738 dossier 6 n° 58.
Morcourt (Aisne) canton de Saint-Quentin : L 739 n° 128.
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Moreuil (Thibaut de) sire d'Arcy : (1368) : L 743 n° 23.
Morgny (Jean de) chevalier (1219) : L 738 n° 78.
Moriau de Voyenne (Aubert) (1326) : L 734 n° 18.
Morlmont (Jean de) chevalier (1258) : L 738 dossier 5 n° 55.
Mortagne (Gautier de) évêque de Laon (1158) : L 731 n° 114.
Mortefontaine (Aisne, arrondissement de Soissons)  : L 731 n° 120.
Mortemer (Geoffroy de) (1267) : L 742 dossier 4 n° 117.
Mortiers (Aisne) : L 731 n° 47, 111, 113, 147 ; L 733 n° 35, 57, 64, 67, 70 ; L 734 n° 56.
Mosnier (Gilles) (1499) : L 734 n° 113.
Moulin à huile : L 739 n° 98.
Moulins (Aisne ; canton Craonne)  : L 731 n° 37, 130, 142 ; L 732 n° 81, 87 ; L 733 n° 16, 79.
Moure (Béatrice) (1261) : L 732 n° 102.
Mouroux (Seine-et-Marne)  : L 737 dossier 1 n° 34.
Moussonvilliers (Orne) : L 729 dossier 1 n° 94.
Moussy-sur-Aisne(Aisne) : L 731 n° 91, 119, 124, 136, 142 ; L 732 n° 60, 92.
Moutiers (Guillaume de) chanoine de Laon (1303) : L 733 n° 105.
Moy (Marie, dame de) (1245) : L 738 dossier 5 n° 44.
Mulet (Robert) poissonnier (1265) : L 742 dossier 4 n° 110.
Muret (Guy de) chapelain de Soissons (1303) : L 742 dossier 8 n° 193.
Murro (Raunoncinnus de) chanoine de Laon (1289) : L 733 n° 66.
Musès (Jean) (1283) : L 738 n° 8.
Muyage : L 734 n° 28.

N

Nampcelles (Aisne)  : L 734 n° 18 ; L 742 dossier 8 n° 186.
Nampteuil sous Muret (Aisne) : L 742 dossier 2 n° 5.
Nangis (Seine-et-Marne)  : L 744 dossier 8 n° 15bis.
Nantes (Loire-Inférieure) évêché : : L 737 dossier 1, 6.
Nanteuil (Evrard, sire de) (1313) : L 734 n° 5. — (Gobert de) bourgeois de Soissons (1265) : 

L 742 dossier 4 n° 110.
Nantout (Richard) (1276)x : L 742 dossier 5 n° 133.
Narbonne (Aude) archevêché : L 737 dossier 1, 7.
Naste (Godefroy de) (XIVe s.) : L 743 n° 14.
Nauroy  (Aisne) : L 739 n° 48.
Navarre (royaume de)  : L 728 dossier 1 n° 48 ; L 740 dossier 3 n° 3.
Naviaux (Hardouin) (1238) : L 731 n° 141.
Nemours  (Étienne de) évêque de Noyon (1213) : L 738 dossier 4 n° 15.
Nesmond (François de) évêque de Bayeux : (1661) : L 728 dossier 1 n° 42 Acy.
Neufbourg (le) (Manche) couvent Notre-Dame : L 730 dossier 3 n° 3.
Neuville (Aisne ; canton de Craonne)  : L 732 n° 11. — prieuré : L 733 n° 111.
Neuville, près de Wassigny (voir Neuville les Dorenge) .
Neuville (Alexandre de) (1235) :  L 731 n° 132.  — (Pierre  de) (1277) :  L 733 n°  21.  — 

(Richeut de) (1247) : L 742 dossier 3 n° 67.
Neuville de Gland (Aisne, paroisse d'Any) : L 733 n° 80 ; L 733 n° 55.
Neuville de Villeroy (Ferdinand de) évêque de Chartres (1657) :  L 729 dossier  1 n° 78 ; 

évêque de Saint-Malo : L 744 dossier 3.
Neuville les Dorengt (Aisne) : L 740 dossier 7 n° 4, 5.
Nevers (Nièvre) évêché : L 737 dossier 1, 8.
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Nicolas, cardinal de Saint-Eusèbe (Voir : Nicolas de Freauville) évêque de Modène (1477) : L 
740 dossier 7 n° 7.

Nieul-le-Virouil (Charente-Maritime)  : L 744 dossier 5.
Nîmes (Gard) évêché : L 737 dossier 1.
Nivelon, évêque de Soissons (Voir : Nivelon de Cherisy).
Noires (voir Nahere) .
Noëls : L 740 dossier 1 n° 69, 70.
Nogent (Aisne, commune d'Auffrique) abbaye : L 733 n° 89.
Noircourt (Aisne)  : L 732 n° 110.
Nohère (Belgique) (Flandre Orientale)  : L 732 n° 13.
Norgaut (Jean) (1394) : L 734 n° 90.
Noroy (Oise) : L 738 dossier 4 n° 19.
Notes…sur l'appel de César Leblanc (impr., s. d.) : L 737 dossier 1 n° 11.
Notiau (Oudart) (1283) : L 742 dossier 6 n° 142.
Nouveau testament (le) par le Père Quesnel : L 728 dossier 1 n° 5.
Nouveaux acquêts : L 740 dossier 7 n° 4.
Nouveaux convertis : L 729 dossier 1 n° 17 ; L 735 dossier 1 n° 8 ; L 741 dossier 1 n° 17 ; L 

746 dossier 1 n° 26, 27.
Nouvion (le) (Aisne, arrondissement Vervins) (?) lieu dit Villa Ogeri : L 731 n° 6.
Nouvion (Gobert de) avocat à Laon (1244) : L 732 n° 27.
Noyon (Oise) évêché : L 733 n° 112 ; L 738. — chapitre : L 738 dossier 1 n° 32 dossier 1. — 

Actes sous le sceau de l'évêque : L 738 dossier 5 n° 30, 31 ; dossier 6 n° 91 ; L 739 dossier 
3.

O

Obituaire : L 734 n° 4.
Odeline, femme de Philippe Loquet : (1268) : L 738 dossier 6 n° 68. — , veuve de Thibaut de 

Vaux (1202) : L 731 n° 49 ; L 732 n° 105.
Oeuilly (Aisne) : L 731 n° 116.
Oeuilly (Jean d') (1256) : L 738 dossier 5 n° 51.
Oisy (Marguerite d') femme de Louis de Robersart (1371) : L 734 n° 71.
Oloron (Basses Pyrénées) évêché : L 740 dossier 1.
Onvillers (Somme)  : L 742 dossier 5 n° 123.
Orange (Vaucluse) évêché  : L 740 dossier 1.
Orbais (Marne) abbaye : L 742 dossier 2 n° 4.
Orbec (le vicomte d') (1684) : L 735 dossier 1 n° 6.
Orchaise (Loir et Cher)  : L 733 n° 101.
Ordonnance pour les Aveux de Montpellier (impr., 1703) : L 737 dossier 1 n° 39.
Ordonnances épiscopales : L 737 dossier 1 n° 2, 28 ; L 738 dossier 1 n° 32 ; L 740 dossier 1 

n° 55, 62, 73, 84.
Ordonnances synodales : L 735 dossier 1 n° 11 ; L 736 dossier 1 n° 11 ; L 738 dossier 1 n° 

37.
Orgeval (Jean d') (1219) : L 731 n° 81bis.
Origny (Jean d') (1407) : L 739 n° 110.
Origny Sainte-Benoîte (Aisne) abbaye : L 731 n° 7.
Orléans (Loiret) évêché : : L 740 dossier 1, 2.
Orléans (le duc d') (1398) : L 734 n° 93. — (la duchesse d') (1392) : L 734 n° 85. — (Charles, 

duc d') (1412) : L 728 dossier 9 n° 2.
Ors (Gobert d') bourgeois de Laon († 1244) : L 732 n° 16.
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Ostel (Mile, seigneur d') (1219) : L 731 n° 79.
Oulchy le Château (Aisne) : L 742 dossier 2 n° 35.
Ourscamps (Oise) abbaye : L 733 n° 88 ; L 738 dossier 5 n° 51 dossier 6 n° 88.
Outarville (Loiret)  : L 740 dossier 2 n° 3.

P

Padot (Henry) (1458) : L 743 n° 32.
Paigny (Paris de) chanoine de Laon : (1336) : L 734 n° 34. — (Regnault de) chanoine de 

Laon (1376) : L 734 n° 76.
Pain (Ernaud) (1250) : L 732 n° 45.
Paissy (Aisne) : L 731 n° 37, 101, 130, 142 ; L 732 n° 6, 81, 101 ; L 733 n° 16, 64, 79.
Paissy (Gilles de) (1236) : L 731 n° 136.
Pajot (Séraphin) évêque de Die : L 730 dossier 1 n° 11.
Palie (Voir Pasly).
Pamiers (Ariège) évêché : L 740 dossier 1, 3.
Pancy (Aisne) : L 733 n° 73.
Parcy (Aisne)  : L 742 dossier 3 n° 57.
Parcy (hubert de) (1242) : L 742 dossier 3 n° 57.
Parfondry (Aisne)  : L 721 n° 23 ; L 742 dossier 2 n° 37.
Pargnan (Aisne) : L 731 n° 116.
Pargny (Jahier de) (1233)L 742 dossier 3 n° 42.
Pargny (Filain ?) (Aisne)  : L 742 dossier 2 n° 23 , dossier 5 n° 123 ; L 743 n° 45.
Paris (Seine)  abbaye  Saint-Victor :  L  746  dossier  1  n°  13.  — chapelle  Saint-Julien  des 

Ménétriers : L 745 dossier 7 n° 3. — chapitre Notre-Dame : L 742 dossier 4 n° 93. — 
extraits baptistaires : L 746 dossier 7. — faculté de droit : L 736 dossier 2 n° 37. — maison 
de  l'évêque de Senlis :  L 744 dossier  7  n°  91.  — maisons  de l'abbaye  Saint-Jean des 
Vignes : L 743 n° 16.

Paris (Jean de) chanoine de Laon (1221) : L 731 n° 87. — chanoine de Saint-Quentin (1274) : 
L 738 dossier 6 n° 93. — († 1345) : L 743 n° 17.

Parlement. Parlement de Paris : L 732 n° 2, 46 ; L 734 n° 11, 24, 83, 93, 96, 111 ; L 737 
dossier 1 n° 5 ; L 739 n° 76 ; L 740 dossier 1 n° 70 ; L 742 dossier 7 n° 163 ; L 743 n° 24, 
26 ; L 744 dossier 8 n° 10 ; L 745 dossier 1 n° 28. — de Bordeaux : L 744 dossier 1 n° 30. 
— de Toulouse  : L 744 dossier 4  ; L 745 dossier 5 n° 1.

Parme (la duchesse de) gouvernant des Pays-Bas (1561) : L 739 n° 139.
Parnant (Guy de) (1180) : L 742 dossier 2 n° 9.
Parpe (Mathieu de) chevalier (1248) : L 738 dossier 5 n° 46.
Pas de Feuquières (Philibert-Charles de) évêque d'Agde : L 727 dossier 1 n° 5.
Pasly (Aisne) : L 742 dossier 4 n° 81, 83, 87 dossier 8 n° 191.
Pasly (Gobert de) (1257) : L 742 dossier 4 n° 87. — (Kaier de) (1257) : L 742 dossier 4 n° 87. 

— (Thierry de) (1229) : L 742 dossier 2 n° 38.
Passy-sur-Marne (Aisne, canton de Condé)  : L 743 n° 34.
Patrelos (Jean) (1238) : L 731 n° 144.
Patrelote (Isabelle) (1274) : L 738 dossier 6 n° 94.
Patriarcat de Bourges (le) ouvrage de Catherinot : L 729 dossier 1 n° 7.
Patronage : L 731 n° 146, 151 ; L 732 n° 13, 46, 47, 106 ; L 735 n° 27 ; L 734 n° 7 ; L 739 n° 

44, 81 ; L 741 dossier 2 n° 2 ; L 742 dossier 8 n° 200.
Pâture (droit de)  : L 731 n° 74, 82, 121, 149 ; L 732 n° 4, 9bis, 14, 29, 34 ; L 733 n° 12 ; L 734 

n° 85.
Pavillon (Nicolas) évêque d'Abeth (1637) : L 737 dossier 1 n° 32-35.
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Payen (Jean) tabellion (1353) : L 739 n° 93.
Péages : L 734 n° 72.
Pêche (droits de)  : L 738 dossier 5 n° 36, dossier 6 n° 97.
Pélerinages  : L 737 dossier 1 n° 56.
Percin de Montgaillard (Pierre) évêque de Saint-Pons (1678) : L 744 dossier 1 n° 5 etc…L 

745 dossier 1 n° 8.
Périgueux (Dordogne) évêché : L 740 dossier 1 n° 4. — chapitre : L 740 dossier 4. — abbaye 

Notre-Dame : L 740 dossier 4.
Périn, auteur du rituel de Noyon (XVIIIe s.) : L 738 dossier 3.
Péronne (Somme) : L 738 dossier 4 n° 4bis.
Péronne (Thomas de) chanoine de Saint-Quentin (1265) : L 738 dossier 6 n° 62, 66.
Perpignan (Pyrénées-Orientales) évêché : L 740 dossier 1.
Perroie, veuve de Guichard de Marle (1254) : L 732 n° 68.
Pescit de Tavaux (Jean) (1263) : L 732 n° 111.
Pestels de Caylus (Charles de) évêque d'Auxerre (1704) : L 728 dossier 1 n° 33-35.
Petit (Menessier) bourgeois de Laon (1247) : L 732 n° 39. — (Pierre) curé d'Amifontaine 

(1703) : L 734 n° 127.
Petit, de Reims (Thomas) chanoine de Laon (1225) : L 731 n° 93.
Petite (Jean) official de Bayeux (XVIIe s.) : L 728 dossier 1 n° 41.
Phélypeaux de la Vrillière (Michel) archevêque de Bourges : L 729 dossier 1 n° 14 etc.
Philippe II, charte pour Saint-Père de Chartres (1183) : L 729 dossier 8 n° 1.
Philippe III, lettres pour le chapitre de Crépy-en-Valois (1273) : L 744 dossier 7 n° 9bis. — 

mandement au sujet de la Commune de Laon (1280) : L 733 n° 26.
Philippe IV, enquête sur les droits du chapitre de Laon (1287) : L 733 n° 59. — lettres par 

Saint-Médard  de  Soissons  (1296) :  L  742  dossier  7  n°  174.  —  Sentence  contre  la 
Commune  de  Laon (1298) :  L  733 n°  82.  — amortissement  par  le  chapitre  de  Saint-
Quentin (1304) : L 739 n° 53.

Philippe VI, mandement sur la justice de Laon (1331) : L 734 n° 23. — Quittance par le 
chapitre  de  Laon  (1334) :  L  734  n°  29.  — amortissement  pour  le  chapitre  de  Laon : 
(1336) : L 734 n° 34.

Piat (Jean) (1354) : L 743 n° 19.
Pichon (Luc) (1269) : L 732 n° 131.
Pierart (Pierre) (1272) : L 738 dossier 6 n° 85.
Pierre, cardinal d'Embrun (1382) : L 734 n° 80. — évêque de Châlons (voir Pierre de Latilly) 

. — curé d'Onvillers (1273) : L 742 dossier 5 n° 123.
Pierrefonds (Oise) chapelle Saint-Mesme : L 742 dossier 2 n° 2. — prieuré Saint-Sulpice : L 

731 n° 120 ; L 738 dossier 4 n° 11; L 742 dossier 2 n° 2.
Pierrepont (Jean, seigneur de) (1211) : L 731 n° 67.
Piles (Thomas de) (1293) : L 739 n° 32.
Pilori  : L 743 n° 24.
Pinart de Ploisy (Jean) écuyer (1354) : L 743 n° 19.
Pion (Jean) bourgeois de Laon (1230) : L 731 n° 114, 115, 134.
Pisemont, bois sis à Lœuilly (Aisne)  : L 738 dossier 5 n° 39.
Pissès (Raoul) (1290) : L 733 n° 71.
Pithon (Guy de) chatelain de Ham (1241) : L 742 dossier 3 n° 55.
Plauquoie (Jacques) (1404) : L 727 dossier 3 n° 3.
Plessier (Voir Du Plessier) .
Plessis-Grimoul (Calvados)  : L 728 dossier 7 n° 3.
Poittevin de Broye (Henri) (1262) : L 732 n° 108.
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Poitiers (Vienne) évêché : L 740 dossier 1, 5. — chapitre Sainte-Radegonde : L 740 dossier 5 
n° 1. — prévôt du chapitre : L 740 dossier 5 n° 4.

Pommiers (Aisne) : L 742 dossier 2 n° 26.
Poncet (Michel) évêque de Sisteron (1667) : L 744 dossier 9 n° 16.
Poncet de la Rivière (Michel) évêque d'Uzès : L 746 dossier 1 n° 8.
Pont d'Ambleny (Lisrard de) (1261) : L 742 dossier 4 n° 100.
Pont-à-Bucy (Aisne)  : L 732 n° 34.
Pont-Arcy (Aisne)  : L 733 n° 68 ; L 742 dossier 6 n°  n° 155.
Pontavert (Aisne)  : L 731 n° 95 ; L 734 n° 45.
Pontrond (Garin de) (1235) : L 738 n° 45.
Pontruet (Aisne) : L 738 dossier 4 n° 15, 26 ; dossier 5 n° 26, 35, 49 ; dossier 6 n° 97 ; L 739 

n° 94.
Pontruet (Colart de) écuyer (1276) : L 738 dossier 6 n° 97.
Pontséricourt (Aisne) : L 732 n° 111 ; L 733 n° 4, 45.
Poret (Jean) (1245) : L 732 n° 24.
Porion (Evrard) (1289) : L 733 n° 67.
Potart (Jean) (1399) : L 734 n° 94.
Potel (Piérart) (1430) : L 734 n° 103.
Potelet (Étienne) (1238) : L 738 dossier 5 n° 29.
Potier (Robert) (1470) : L 734 n° 108.
Potier de Gesvres (Léon) archevêque de Bourges : L 729 dossier 1 n° 10 etc.
Potier de Novion (Jacques) évêque d'Evreux : L 730 dossier 1 n° 20, 21.
Poudenx (François de) évêque de Tarbes : L 745 dossier 1 n° 6.
Pouilly (Aisne) : L 732 n° 103.
Pouilly (Simon de) chapelain de Laon (1252) : L 732 n° 76.
Poupry (Eure-et-Loir)  : L 740 dossier 2 n° 1.
Pourchelet (Jean) (1304) : L 739 n° 53.
Précis pour le sieur Roudier (impr., 1774) : L 744 dossier 5.
Prémont (Aisne ; commune de Saint-Quentin)  : L 738 dossier 4 n° 8 ; dossier 5 n° 42 ; L 739 

n° 1, 47.
Prémontré (Aisne) abbaye : L 731 n° 107 ; L 734 n° 68 ; L 742 dossier 5 n° 66, dossier 4 n° 

101.
Préséance  : L 740 dossier 1 n° 79, 80 ; L 745 dossier 1 n° 15.
Presles (Raoul de) clerc du roi (1321) : L 734 n° 73, 76.
Prévostine (Borée la) (1283) : L 733 n° 45.
Prévôt (Michel) écuyer (1289) : L 742 dossier 6 n° 161.
Prières publiques : L 741 dossier 1 n° 38 ; L 746 dossier 6 n° 4, 18.
Primatie : L 736 dossier 1 n° 7, 8.
Prioul (Jean) (1374) : L 743 n° 25.
Pro administratione Sacramenti pœnitentiae (impr., 1738) : L 738 dossier 2 n° 1.
Procédure : L 739 n° 69 ; L 742 dossier 2 n° 10 ; dossier 6 n° 156 ; dossier 7 n° 176 ; dossier 

8 n° 184 ; L 743 n° 16, 51.
Procès verbal de l'Assemblée de Tours (impr., 1699) : L 745 dossier 1 n° 27. — fait à Roye 

(impr., 1669) : L 727 dossier 1 n° 43.
Procuration (droit de) (Voir : Droits de Gîte) .
Protestants (voir Nouveaux convertis)  : L 735 dossier 2 n° 2 dossier 4 n° 1 ; L 737 dossier 8 

n° 1 ; L 746 dossier 1 n° 7.
Protestation  à  Notre-Saint-Père  le  pape…par…le  cardinal  Bouillon (impr.,  1694) :  L  746 

dossier 9 n° 4.
Pruines (l'abbé de) (1701) : L 744 dossier 1 n° 49.
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Puisieux (Gobin de) (1303) : L 733 n° 103.
Pulin de Bucy (Adam) (1282) : L 742 dossier 6 n° 137.
Puy (le) (Haute-Loire) évêché : L 740 dossier 1, 6.
Pyeton (voir Pithon).

Q

Quesnel (Pasquier) (1703) : L 728 dossier 1 n° 5 ; L 737 dossier 1 n° 46.
Question canonique de M. le Prince (impr., 1652) : L 729 dossier 1 n° 2.
Quiétisme (voir Maximes des Saints)  : L 730 dossier 1 n° 58 ; L 737 dossier 1 n° 18 ; L 740 

dossier 1 n° 3.
Quimper (Finistère) évêché  : L 740 dossier 1.
Quiqueran de Beaufeu (Honoré de) évêque de Castres : L 729 dossier 1 n° 70.

R

Raisons pour monstrer (que rien n'autorise) la vénalité des charges d'official (impr. s. d.) : 
L 737 dossier 1 n° 4.

Rama (Juan de) chanoine de Laon (1222) : L 731 n° 89.
Rançon : L 742 dossier 2 n° 27.
Raoul évêque de Soissons (voir Raoul de Coudun).
Ratabon (Martin de) évêque d'Ypres : L 746 dossier 9.
Récit du sacrilège de Moussonvilliers (impr., 1701) : L 729 dossier 1, n° 94.
Recloses (Nicolas de) chanoine de Laon (1270) : L 733 n° 1, 5.
Récollets : L 744 dossier 1 n° 6, 8 etc….
Reconviller (Jean de) écuyer (1375) : L 743 n° 7.
Recueil des…pièces…concernant l'exemption (du chapitre de Tours) (impr., 1700) : L 745 

dossier 1 n° 29.
Refretoir (Jean de) chapelain de Laon (1234) : L 731 n° 126, 141, 145 ; L 732 n° 113.
Régale : L 728 dossier 5 n° 1 ; L 740 dossier 1 n° 17-24.
Règlement de…Léonor d'Étampes pour la collation des ordres (impr., 1629) : L 729 dossier 1 

n° 75. — pour les honoraires (impr., 1696) : L 738 dossier 1 n° 36.
Regniau de Brissy (Gérard) (1266) : L 738 dossier 6 n° 67.
Regny (Hugues de) (1227) : L 738  dossier 4 n° 23.
Réguliers : L 727 dossier 1 n° 15, 22 ; dossier 2 ; L 734 n° 30 ; L 737 dossier 6 n° 4 ; L 740 

dossier 4 ; L 741 dossier 1 n° 5, 6 ; L 744 dossier 1 n° 6, 8 etc ; L 745 dossier 1 n° 23.
Reims (Marne) archevêché : L 740 dossier 1, 7. — chapitre : L 734 n° 45. — abbaye Saint-

Niçaise : L 732 n° 52. — abbaye Saint-Rémy : L 734 n° 9. — église Saint-Jacques : L 740 
dossier 1 n° 69. — actes de l'archevêque : L 733 n° 106 ; L 738 dossier 4 n° 5bis , 14.

Reims (Agnès de) († 1267) : L 732 n° 123. — (Étienne de) chanoine de Laon († 1228) : L 731 
n° 102. — (Pierre de) (1257) : L 732 n° 53, 84. — (Thomas de) chanoine de Soissons 
(1276) : L 742 dossier 5 n° 132 ; dossier 6 n° 137, 138, 140, 142, 145, 146, 149, 150, 151, 
153, dossier 7 n° 164.

Reinaus de la Chapelle-Monthodon (Jean) (1282) : L 742 dossier 6 n° 138.
Reine, femme de Robert de Maizy (1274) : L 733 n° 15.
Reliques : L 733 n° 112 ; L 734 n° 80 ; L 738 dossier 5 n° 53 ; L 739 n° 125, 138, 139 ; L 740 

dossier 2 n° 8 ; L 742 dossier 2 n° 29 ; L 743 n° 56.
Rémi, de Clastres (Simon) (1280) : L 739 n° 2.
Rémies (Aisne)  : L 731 n° 2, 98 ; L 732 n° 34 ; L 733 n° 64, 89 ; L 734 n° 32.
Rémies (Gilles de) chevalier (1227) : L 731 n° 98.
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Remin (Gilles de) chanoine de Reims (1313) : L 743 n° 4.
Remiremont (Vosges) chapitre : L 745 dossier 4 n° 5.
Remandart (Gautier de) (1244) : L 738 dossier 5 n° 40 ; dossier 6 n° 71.
Renaud, chapelain de Laon (1236) : L 731 n° 134. — curé de Vaursine (1229) : L 742 dossier 

2 n° 37.
Renaud de Damery (Herbertet) (1275) : L 742 dossier 5 n° 130.
Rennes (Ille-et-Vilaine) évêché : L 740 dossier 1, 8. — chapitre : L 740 dossier 8.
Réponse de…l'archevêque de Toulouse (impr., 1695) : L 745 dossier 1 n° 15.
Requête du théologal de Séez (impr., 1695) : L 745 dossier 1 n° 15.
Résidence : L 727 dossier 1 n° 7 ; L 738 dossier 4 n° 14, dossier 6 n° 80.
Ressons-le-Long (Aisne)  : L 742 dossier 8 n° 200.
Rethel (le comte de)  : L 731 n° 71 ; L 742 dossier 2 n° 19.
Révigny (Jacques de) prévôt du chapitre de Toul (1285) : L 745 dossier 4 n° 1.
Révillon  (Guy  de)  chevalier  (†  1258) :  L  732 n°  90.  — (Isabelle  de)  femme de  Robert 

d'Eshahaincort (1258) : L 732 n° 90. — (Nicole de) chevalier (1248) : L 732 n° 42.
Ribemont (Aisne) . — abbaye Saint-Nicolas : L 731 n° 8. — collégiale : L 731 n° 2.
Richelieu (le cardinal de)  : L 728 dossier 1 n° 64.
Rieux (Haute-Garonne) évêché  : L 740 dossier 1.
Rieux (Enguerrand de) chanoine de Laon (1221).
731 n° 88.
Riez (Basses-Alpes) évêché : L 740 dossier 1.
Rituel du diocèse de Noyon par Périn : L 738 dossier 3.
Robau (Thomas) (1335) : L 734 n° 33.
Robersart (Louis de) chevalier (1371) : L 734 n° 71.
Robert, archevêque de Reims (voir Robert de Courtenai) . — archidiacre de Senlis (1242) : L 

732 n° 7. — curé de Noircourt (1263) : L 732 n°110. — évêque de Laon (Voir Robert de 
Châtillon) . — évêque de Liège (voir Robert de Thorete). — maire du Verguier (1273) : L 
738 dossier 6 n° 89.

Rochelle (La) (Charente-Inférieure) évêché : L 740 dossier 1.
Rocourt (Aisne, commune de Saint-Quentin)  : L 739 n° 80.
Rodez (Aveyron) évêché : L 740 dossier 1.
Roger, curé de Lhuys (1256) : L 742 dossier 4 n° 115 ; dossier 6 n° 141, 159. — évêque de 

Laon (Voir Roger de Rosny). — sous-chantre de Saint-Quentin (1249) : L 738 dossier 5 n° 
47.

Rohan (Armand…Maximilien de) évêque de Strasbourg : L 745 dossier 1 n° 3. — (Louis-
René de) évêque de Strasbourg (1780) : L 745 dossier 2 n° 4.

Roisel (Somme) : L 738 dossier 6 n° 68.
Roisest (Anselme de) (1274) : L 738 dossier 6 n° 90, 92.
Roland (Jean) vicaire général de Reims († 1703) : L 740 dossier 1 n° 71. — (1399) : L 734 n° 

94.
Rongnet (Jean) (1341) : L 734 n° 47.
Ronssey (Gérard, seigneur de) (1225) : L 738 dossier 4 n° 22.
Roquette (Gabriel de) évêque d'Autun (1701) : L 728 dossier 1 n°29.
Rosières (Isabeau de) (1291) : L 742 dossier 7 n° 164, 165. — (Milet de) écuyer (1291) : L 

742 dossier 164, 165.
Rosoy (Milonde) chanoine de Laon (1237) : L 740 dossier 7 n° 2. — (Renaud de) (1155) : L 

731 n° 10. — (Roger de) évêque de Laon (1183) : L 731 n° 30 etc…, 55, 65 ; L 734 n° 27.
Rouage  : L 732 n° 89.
Roucy (Aisne)  : L 731 n° 77, 87. — prieuré Saint-Nicolas : L 731 n° 16.
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Roucy (Gautier de) chevalier (1239) : L 731 n° 152. — (Hugues, comte de) (1141) : L 731 n° 
4, 18. — (Jean, comte de) (1224) : L 731 n° 92 ; L 732 n° 26, 94. — (Jean de) évêque de 
Laon (1388) : L 734 n° 82. — (Jean de) comte de Braine (1405) : L 734 n° 97. — (Marie, 
comtesse de) (1248) : L 732 n° 42. — (Simon, comte de) (1392) : L 734 n° 84.

Roudier (le sieur) curé de Nieul le Virouil (XVIIIe s.) : L 744 dossier 5.
Rouen   (Seine-Inférieure)  archevêché :  L  741   dossier  1.  — extraits  baptistaires :  L  746 

dossier 7. — privilège de la fierté de Saint-Romain : L 741 dossier 1 n° 16.
Roullours (Calvados) église Saint-Martin : L 728 dossier 7 n° 3.
Roupy (Aisne) : L 738 dossier 4 n° 7.
Roussiau (Jean) (1272) : L 733 n° 10. — de Vivaise (Raoul) (1254) : L 732 n° 69.
Rouvroy (Jean de) (1343) : L 743 n° 13.
Rouy (Aisne, commune d'Amigny) : L 731 n° 66, 69, 74 ; L 732 n° 33 ; L 734 n° 81, 88.
Rouy (Enguerrand de) chanoine de Laon (1236) : L 731 n° 133, 135, 138.
Roye (Somme)  : L 738 dossier 4 n° 4bis. — chapitre : L 727 dossier 1 n° 43.
Roye (Jean de) clerc du roi († 1335) : L 739 n° 75.
Royne (Jeanne) (1497) : L 734 n° 112.
Rozoy (Bertrand  de)  archidiacre  de  Laon  (1351) :  L  734  n°  58.  — (Julienne,  dame  de) 

(1193) : L 731 n° 46. — (Roger, seigneur de) (1247) : L 732 n° 38.
Rozoy (Bellevalle ?) (Aisne)  : L 743 n° 44.
Rozoy-sur-Serre (Aisne) chapitre : L 732 n° 126 ; L 743 n° 46.
Ruelle (Jean de) prêtre (1457) : L 734 n° 105, 106.
Rumigny (Hugues de) chevalier (1253) : L 732 n° 65. — (Jean de) (1253) : L 732 n° 65, 80 ; 

L 733 n° 55. — (Robert de) chevalier (1253) : L 732 n° 65.

S

Sabran (Louis) jésuite (1699) : L 746 dossier 9 n° 8.
Saconin  (Aisne)  : L 742 dossier 4 n° 100 ; L 743 n° 61.
Saint-Agnan (Aisne ; canton de Condé)  : L 743 n° 61.
Saint-Agnan (Nicolas de) chanoinede Jouarre (1274) : L 743 n° 61.
Saint-Aubin (Thomas de) chanoine de Saint-Quentin (1330) : L 739 n° 72.
Saint-Brieuc (Côtes du Nord) évêché : L 744 dossier 1.
Saint-Crépin  (Grégoire  de)  (1255) :  L  732  n°  74.  — (Robert  de)  chanoine  de  Soissons 

(1257) : L 742 dossier 4 n° 85, 89, 91. — de Nanteuil (Wiard) (1261) : L 742 dossier 4 n° 
99.

Saint-Cyr (Aisne ; commune de Berrieux)  : L 732 n° 37.
Saint-Denis (Seine) abbaye : L 731n° 149 ; L 734 n° 60.
Saint-Denis (Eudes de) « coûtre » de Saint-Quentin (1256) : L 738 dossier 5 n° 51.
Saint-Fal (Guillaume de) chanoine de Laon (1233) : L 731 n° 124, 127.
Saint-Flour (Cantal) évêché : L 744 dossier 1, 2. — extraits baptistaires  : L 746 dossier 7.
Saint-Georges (Claude de) archevêque de Lyon (1693) : L 736 dossier 1.
Saint-Germain (Guillaume de) chanoine de Laon (1271) : L 733 n° 4, 41, 45, 47, 58, 90. — 

(Jean de) écuyer (1302) : L 742 dossier 8 n° 185. — (Pierre de) chevalier (1295) : L 742 
dossier 7 n° 172.

Saint-Gervais (Voir Saint-Gervasy).
Saint-Gervasy (Gard) : L 737 dossier 1 n° 56.
Saint-Gobain (Aisne) prieuré : L 733 n° 111 ; L 734 n° 81.
Saint-Gobert (Gilon de) (1227) : L 731 n° 101. — (Marguerite de) (1252) : L 732 n° 38.
Saint-Ilfize (Haute-Loire)  : L 744 dossier 2.
Saint-Jean (terroir de) à Pancy (Aisne) .
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Saint-Josse (Pas-de-Calais)  : L 727 dossier 3 n° 2.
Saint-Just (Jean de) conseiller du roi (1345) : L 743 n° 17.
Saint-Laurent (M. de) (Voir : Pierre de Laurens) .
Saint-Malo  (Ille-et-Vilaine) évêché  : L 744 dossier 1, 3.
Saint-Martin (Jean de) chevalier (1341) : L 739 n° 81.
Saint-Martin (terroir de) sans doute l'abbaye Saint-Martin de Laon  : L 731 n° 145.
Saint-Mauris (Charles-Emmanuel Hovies de) (1768) : L 728 dossier 10.
Saint-Médard (Robert de) archidiacre de Laon († 1305) : L 733 n° 110.
Saint-Nicolas aux Bois (Aisne)  : L 734 n° 82.
Saint-Omer (Pas-de-Calais) évêché : L 744 dossier 1.
Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)  : L 744 dossier 1.
Saint-Pierre (Aisne ; canton Tains)  : L 732 n° 58, 68.
Saint-Pierre-les-Bitry (Oise)  : L 743 n° 54.
Saint-Pol (le connétable de) (1472) : L 739 n° 136.
Saint-Pol-de-Léon (Finistère)  évêché : L 744 dossier 1.
Saint-Pons (Hérault) évêché : L 744 dossier 1, 4.
Saint-Précord (Pierre de) (1286) : L 742 dossier 6 n° 155.
Saint-Prix (Renaud de) (1298) : L 739 n° 45.
Saint-Quentin (Aisne) chapitre : L 733 n° 82bis ; L 738 dossier 1 n° 32, 38, 42, 44  etc dossier 

4, 5, 6 ; L 739 ; L 741 dossier 2 n° 2. — abbaye Saint-Prix : L 731 n° 149 ; L 738 dossier 6 
n° 99; L 739 n° 80, 82. — abbaye Saint-Quentin en l'Isle : L 739 n° 80. — collégiale 
Sainte-Pécinne : L 738 dossier 6 n° 62 ; L 739 n° 9. — dominicains : L 739 n° 85. — 
œuvre de l'église  : L 739 n° 95. — commune : L 738 dossier 4 n° 20. — justice : L 739 n° 
76, 106. — paroisse Saint-André : L 739 n° 75, 122. — topographie : L 738 dossier 4 n° 
10, 18 ; dossier 5 n° 53 ; dossier 6 n° 64, 90 à 93 ; L 739 n° 39, 49, 58, 84, 96, 108, 110. — 
doyen  : L 738 dossier 4 n° 4ter ; 5bis ; 12 ; dossier 5 n° 51 ; dossier 6 n° 64 ; L 739 n° 109, 
112. — trésorier : L 738 dossier 4 n° 21. — écolâtre : L 738 dossier 4 n° 6. — prévôt : L 
733 n° 68, 68bis ; L 734 n° 58.

Saint-Quentin-le-Petit (Ardennes)  : L 731 n° 14.
Saint-Rémy (Robin de) (1261)  : L 732 n° 102.
Saint-Vincent (Isembard de) bourgeois de Laon (1247) : L 732 n° 37.
Sainte-Maure (Guillaume de) chancelier de France (1332) : L 739 n° 73.
Saintes (Charente-Inférieure) évêché : L 744 dossier 1, 5.
Saints (Seine-et-Marne)  : L 737 dossier 1 n° 34.
Saints (Raoul de) chanoine de Saint-Wast (1282) : L 743 n° 49.
Salerne (Roger de) chapelain du pape (1289) : L 733 n° 66.
Salignac de la Mothe Fénelon (François de) évêque de Sarlat : L 744 dossier 6. —archevêque 

de Cambrai : L 729 dossier 1 n° 23, 37, 39 ; 50 ; L 744 dossier 1 n° 15 (Voir Maximes des 
Saints, Quiétisme, Télémaque).

Santeul (Jean de)  : L 737 dossier 1 n° 9.
Santigny (Aisne, commune de Crépy) prieuré : L 732 n° 122.
Sarlat  (Dordogne) évêché : L 744 dossier 1, 6.
Sarpe (Marie) (1258) : L 732 n° 89.
Sarrazin (Guy) chanoine de Laon (1333) : L 734 n° 26.
Sarrebrück (Guillemette de) (1560) : L 743 n° 34.
Sart (Michel de) chevalier (1246) : L 732 n° 31. — (Raoul de) châtelain de Laon (1202) : L 

731 n° 50. — (Simon de) châtelain de Laon (1226) : L 731 n° 97 ; L 732 n° 14. — (Simon 
de) chevalier, seigneur de Brie (1300) : L 733 n° 92.

Sauchoy (Pierre de) (1271) : L 738 dossier 6 n° 78.
Saulchery (Adam de) chanoine de Soissons (1341) : L 743 n° 44.
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Saulon (Colart) (1497) : L 734 n° 112.
Saulx (Behier de) (1180) : L 742 dossier 2 n° 10.
Sauvegardes : L 739 n° 132, 133.
Savary (Mathurin) évêque de Scez (1692) : L 744 dossier 1 n° 40.
Savigny (Agnès de) (XIVe s.) : L 742 dossier 8 n° 182. — (Raoul de) chevalier (XIVe s.) : L 

742 dossier 8 n° 182.
Sebine (Eudeline la) (1374) : L 743 n° 25.
Seboutescluse (voir : Sobotécluse) .
Séchelles (Aisne, commune d'Agnicourt)  : L 732 n° 59, 64 ; L 734 n° 44.
Séez (Orne) évêché : L 744 dossier 1.
Segrais (Jean Regnaud de) (1699) : L 742 dossier 1 n° 3.
Sellière (Eude la) (1298) : L 739 n° 45.
Selve (La) (Aisne ; canton de Sissonne) église Notre-Dame : L 731 n° 9.
Semeries (Foulques de) (1184) : L 731 n° 31.
Semilly (Aisne, commune de Laon)  : L 731 n° 81 ; L 733 n° 85.
Semilly (Durand de) (1255) : L 732 n° 72.
Séminaires : L 736 dossier 13 ; L 738 dossier 1 n° 35 ; L 741 dossier 1 n° 24 ; L 745 dossier 

8 ; L 746 dossier 9, n° 8, 14.
Sénez (Basses-Alpes) évêché : L 744 dossier 1.
Sénicourt (Mahieu de) chevalier (1234) : L 731 n° 127.
Senlis (Oise) évêché : L 744 dossier 1, 7. — extraits baptistaires : L 746 dossier 7. — bailli  : 

L 743 n° 56.
Sens (Yonne) droit de chapitre : L 744 dossier 8 n° 11. — chapitre : L 744 dossier 8 n° 10.
Sens (Gérart de) clerc (1347) : L 734 n° 51. — (Pierre de) chanoine de Laon (1254) : L 732 n° 

67.
Sentiments du public, touchant le Père Faure (les) (impr., 1649) : L 727 dossier 1 n° 41.
Septmonts (Pierre de) (1227) : L 742 dossier 2 n° 36.
Sequitur juramentum quod praestat archiepiscopus Lugdunensis (impr., s. d.) : L 736 dossier 

9 n° 10.
Séraucourt (Aisne)  : L 738 dossier 6 n° 75.
Seris (Jacquemart de) sire de Wocourt (1320) : L 734 n° 12.
Sermoise (Aisne)  : L 742 dossier 7 n° 174.
Serroni (Hyacinthe) archevêque d'Albi : L 727 dossier 1 n° 28.
Servage : L 732 n° 33, 79, 112 ; L 733 n° 22, 54 ; L 734 n° 19, 35, 36 à 39, 42, 46, 47, 49, 67, 

69, 83, 87, 88, 91 ; L 742 dossier 4 n° 93 ; L 743 n° 26, 27.
Séry-les-Mézières  (Aisne)  : L 739 n° 116, 117.
Setrelage (droit de)  : L 734 n° 22.
Sève de Rochechouart (Guy de) évêque d'Arras (1695) : L 728 dossier 1 n° 10-20.
Sevin (Nicolas) évêque de Cahors  : L 729 dossier 1 n° 29.
Signy (Ardennes) abbaye : L 731 n° 93 ; L 732 n° 63 ; L 734 n° 25.
Silva Major (Voir la Selve).
Simon, évêque de Soissons (voir Simon, de Bussy) prieur de Saint-Jean des Vignes (1238) : L 

743 n° 36ter . — sous-chantre de Laon (1303) : L 733 n° 104.
Sissonne (Gérard de) (1238) : L 731 n° 142. — (Mile de) chevalier (1232) : L 731 n° 119.
Sisteron (Basses-Alpes) évêché : L 744 dossier 1.
Sobotécluse (Somme ; commune de Péronne)  : L 742 dossier 4 n° 74.
Soier (Pierre) (1271) : L 742.
Soissons (Aisne), évêché : L 742. — chapitre : L 733 n° 83, 87 ; L 742. — chapitre Notre-

Dame des Vignes : L 743 n° 54. — chapitre Saint-Pierre : L 742 dossier 2 n° 6, 10, 12, 26, 
dossier 4 n° 101 ; dossier 5 n° 118 ; L 743 n° 43 etc…. — chapitre Saint-Wast : L 742 
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dossier 2 n° 23 ; dossier 3 n° 42 ; L 743 n° 45 etc…. — chapitre des Saints-Gervais et 
Protais : L 742 dossier 2 n° 15, 30, dossier 4 n° 96, dossier 8 n° 191 ; L 743 n° 36bis etc…. 
— abbaye Notre-Dame : L 738 dossier 4 n° 4, 13 ; L 742 dossier 2 n° 2bis, 5, 12, dossier 4 
n° 93, 101, 113 ; dossier 5 n° 118, dossier 6 n° 156 ; L 743 n° 55, 56. — abbaye Saint-
Crépin  : L 742 dossier 5 n° 118. — abbaye Saint-Jean des Vignes : L 742 dossier 2 n° 15, 
19, 30 ; dossier 3 dossier 3 n° 50 ; dossier 5 n° 118 ; dossier 6 n° 161 ; L 743 n° 16 , 36bis et 
ter  . — abbaye Saint-Léger : L 742 dossier 3 n° 44 ; dossier 8 n° 197. — abbaye Saint-
Médard : L 742 dossier 2 n° 11 ; dossier 7 n° 174. — abbaye Saint-Paul : L 743 n° 35. — 
chapelle Saint-André : L 743 n° 52. — chapelle Saint-Gervais : L 742 dossier 5 n° 122. — 
chapelle Saint-Jacques : L 743 n° 53. — chapelle Saint-Nicolas : L 742 dossier 3 n° 58. — 
chapelle Sainte-Marie Madeleine : L 742 dossier 3 n° 56. — chapelle du Sépulcre : L 742 
dossier 4 n° 88 ; dossier 5 n° 130. — collège Sainte-Catherine : L 743 n° 57, 58. — église 
Saint-Crépin  : L 742 dossier 3 n° 66. — église Saint-Nicolas : L 742 dossier 3 n° 70. — 
hôpital Saint-Gervais : L 743 n° 41, 62. — hôpital Saint-Wast : L 742 dossier 3 n° 54 ; L 
743 n° 47. — hôtel-Dieu : L 743 n° 62 etc…. — fabrique de la Cathédrale : L 742 n° 33. 
— dédicace de la Cathédrale : L 743 n° 33. — commune  : L 742 dossier 4 n° 111 ; dossier 
8 n° 201. — justice : L 743 n° 24. — topographie : L 742 dossier 2 n° 16, 30, 38 ; dossier 3 
n° 60, 65, 67, 70, dossier 4 n° 94, 95, 99, 110, 114 ; dossier 5 n° 121, 124, 128, 133, 134, 
dossier 6 n° 144, 147 ; L 743 n° 2, 6, 25, 48, 50, 55, 62. — extraits baptistaires : L 746 
dossier 7. — archidiacre : L 742 dossier 3 n° 53. — doyen : L 742 dossier 2 n° 19. — 
écolâtre : L 742 dossier 2 n° 19. — trésorier : L 742 dossier 2 n° 9, 20 n° 24 dossier 5 n° 
125 , dossier 6 n° 144, 158 ; dossier 7 n° 171 ; dossier 8 n° 201 ; L 743 n° 6, 24. — 
prévôt : L 742 dossier 5 n° 127. — bailli  : L 742 dossier 8 n° 179.

Soissons (le comte de)   : L 742 dossier 2 n° 8, 33, dossier 5 n° 131 ; L 743 n° 15. — (la 
comtesse de)  : L 742 dossier 8 n° 181. — (Jean, comte de) (1232) : L 742 dossier 3 n° 41, 
dossier 4 n° 96, 98, dossier 6 n° 135. — (Raoul, comte de) (1231) : L 742 dossier 3 n° 40.

Soize (Aisne)  : L 732 n° 110.
Sommefontaine (Aube)  : L 746 dossier 2 n° 4.
Sorbonne (la)  : L 736 dossier 1 n° 5 ; L 737 dossier 1 n° 20.
Sotteville (sur-Mer ?) (Seine-Inférieure)  : L 739 n° 87, 129.
Soubise (abbé de) (Voir : Armand de Rohan) .
Souciarde (Isabelle la) (1270) : L 742 dossier 5 n° 121.
Soupir (Aisne)  : L 731 n° 103 ; L 732 n° 107. — prémontrés : L 731 n° 16.
Soupir (Philippe de) chevalier (1219) : L 731 n° 79.
Soybert  (Jean)  chanoine de  Laon (1285) :  L 734 n°  125bis.  — (Pierre)  chanoine de  Laon 

(1284) : L 733 n° 51.
Soyécourt (Somme)  : L 738 dossier 6 n° 81, 82 ; L 739 n° 7, 22, 88, 106.
Stailiers (Bernier de) chevalier (1208) : L 738 dossier 4 n° 10. — (Robert de) (1208) : L 738 

dossier 4 n° 10.
Stanislas, roi de Pologne  : L 740 dossier 2 n° 8.
Statuta Sinodalia…per Henricum de Berg (impr., 1490) : L 729 dossier 1 n° 22.
Statuts synodaux : L 729 dossier 1 n° 22 ; L 730 dossier 1 n° 17 ; L 735 dossier 1 n° 11 ; L 

736 n° 11, 16 ; L 737 dossier 1 n° 2 ; L 738 dossier 1 n° 37.
Strasbourg (Bas-Rhin) évêché : L 745 dossier 1, 2. — conseil de régence : L 745 dossier 2.
Strigonie (Voir Gran).
Suarez (Joseph-Marie) évêque de Vaison (1635) : L 746 dossier 1 n° 9.
Subject (Antoine) chanoine de Saint-Quentin (1561) : L 739 n° 139.
Succession d'Espagne (guerre de la)  : L 746 dossier 9 n° 4 etc…13, 15 etc.
Surfontaine (Aisne)  : L 738 dossier 6 n° 71.
Suyreau (Pierre) (1657) : L 729 dossier 1 n° 78.
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Suze (Louis de) évêque de Viviers (11686) : L 746 dossier 1 n° 27.
Suzoy (Oise) : L 738 dossier 5 n° 32.
Suzy (Étienne de) archidiacre de Tournai (1298) : L 742 dossier 7 n° 175.
Synopsis Theologica, ouvrage du Père Taverne : L 728 dossier 1 n° 19.
Syvesoi (voir Suzoy).

T

Tabellion : L 739 n° 93 ; L 742 dossier 6 n° 152.
Tailles : L 732 n° 47, 69 ; L 733 n° 6, 29, 96 ; L 739 n° 60.
Tarbes (Hautes-Pyrénées) évêché : L 745 dossier 1, 2bis.
Tartiers (Étienne de)  : L 742 dossier 4 n° 114 ; dossier 5 n° 124.
Tavaux (Simon de) (1278) : L 733 n° 22.
Tavaux et Pontséricourt (Aisne)  : L 731 n° 28, 30, 82 ; L 732 n° 111 ; L 733 n° 47, 90 ; L 

734 n° 55, 70.
Taverne (Jean-Baptiste) (1703) : L 728 dossier 1 n° 19.
Teil (le) (Maine-et-Loire ; commune de Bourgneuf) chapelle Saint-Denis : L 728 dossier 2 n° 

2.
Télémaque (les Aventures de) par Fénelon  : L 729 dossier 1 n° 50.
Temple (ordre du)  : L 738 dossier 4 n° 4bis ; L 742 dossier 3 n° 62.
Terrages : L 732 n° 31, 58, 68 ; L 738 dossier 5 n° 58, 68 ; L 738 dossier 5 n° 50 ; L 743 n° 

59, 61.
Testament de…Antoine Girard (impr., 1702) : L 740 dossier 1 n° 34. — de Nicolas de Sevin 

(impr., 1678) : L 729 dossier 1 n° 21.
Testier (Bertran), anglais (1261) : L 742 dossier 4 n° 95.
Testu (Jean) curé de Dampmartin (XVIIe s.) : L 737 dossier 7 n° 10.
Thaion (Robin) (1252) : L 732 n° 57.
Théâtres  : L 745 dossier 1 n° 10. — (voir Comédie).
Thenailles (Aisne) abbaye : L 731 n° 19, 45.
Thenorgues (Girard de) (1388) : L 734 n° 83.
Thérouanne (Pas-de-Calais) évêché : L 745 dossier 3.
Thèse : L 736 dossier 2 n° 37.
Thibaut, comte de Champagne (1267) : L 729 dossier 7.
Thierny  (Aisne) commune de Presles : L 731 n° 70.
Thierret (Aisne)  : L 731 n° 86.
Thierret (Gilon de) (1220) : L 731 n° 86.
Thoissey (Ain) chapelle : L 728 dossier 5 n° 2.
Thomas, chapelain de Soissons (1261) : L 743 n° 52. — moine de Saint-Médard (1269) : L 

743 n° 10.
Thomassin (Louis) évêque de Sisteron  : L 744 dossier 1 n° 52.
Thony  (Aisne) : L 731 n° 59, 63, 95 ; L 734 n° 45.
Thony (Fouquet de) (1252) : L 732 n° 56. — (Pierre de) (1252) : L 732 n° 56. — (Rémy de) 

bourgeois de Laon (1258) : L 732 n° 89.
Thorel (Gilles) écuyer (1413) : L 734 n° 99.
Thorote (Robert de) évêque de Liège (1243) : L 732 n° 12.
Thouroude (Denis) curé de Loires (1535) : L 745 dossier 3.
Tigny (Aisne)  : L 742 dossier 3 n° 39, 46, dossier 3 n° 127 ; dossier 6 n° 137 ; L 743 n° 38.
Tigny (Adeline de) (1176) : L 742 dossier 2 n° 3. — (Huard de) écuyer (1263) : L 743 n° 38.
Tillart (Oise, commune de Silly) église Saint-Blaise : L 743 n° 17.
Tohanne (Wiet) (1284) : L 733 n° 50.
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Tombelle (Wiart de) écuyer (1276) : L 738 dossier 6 n° 96.
Tonlieu : L 742 dossier 4 n° 96.
Tonsure (lettres de) : L 745 dossier 2bis ; L 746 dossier 6 n° 3.
Torcy (Aisne ; arrondissement de Château-Thierry)  : L 731 n° 8.
Toriau (Jean) (1284) : L 739 n° 20.
Toul (Meurthe-et-Moselle) évêché et chapitre : L 745 dossier 4.
Toul (Garnier de) (1323) : L 734 n° 14.
Toulon (Var) évêché : L 745 dossier 1. — (l'évêque de) (Voir : Jacques de Fieux) .
Toulouse (Haute-Garonne) archevêché : L 745 dossier 1, 5.
Tournai (Belgique) évêché : L 745 dossier 1, 6. — évêque  : L 732 dossier 1 n° 13. — abbaye 

Saint-Martin : L 731 n° 5. — officialité  : L 740 dossier 7 n° 10.
Tournai (Gossuin de) chanoine de Saint-Quentin (1286) : L 739 n° 15.
Tours (Indre-et-Loire) archevêché : L 745 dossier 1, 7. — chapitre : L 744 dossier 1 n° 22 

etc…. — collégiale Saint-Martin  : L 745 dossier 4 n° 31, 32, 35, 36. — visitation : L 745 
dossier 1 n° 33.

Tours-sur-Marne (Marne)  : L 743 n° 14.
Traisnel (Anselme de) (1240) : L 746 dossier 2 n° 4.
Tranes (Robert) (1335) : L 734 n° 32.
Tréguier (Côtes du Nord) séminaire : L 745 dossier 8.
Trèves (Allemagne)  : L 742 dossier 3 n° 59.
Trèves (Jacques de) chapelain de Soissons : (1248) : L 742 dossier 3 n° 69 ; dossier 4 n° 79, 

dossier 5 n° 122 ; dossier 6 n° 144 ; L 743 n° 37. — (Raoul de) († 1254) : L 742 dossier 4 
n° 79.

Tributo (Jean de) chanoine de Soissons (1284) : L 742 dossier 6 n° 147.
Trieguiel (Michel de) chapelain de Laon (1294) : L 734 n° 86.
Troché, de Sissonne (Renaud) chevalier (1227) : L 731 n° 101.
Tronville (Jean de) (1338) : L 739 n° 79.
Trosly (Aisne) : L 742 dossier 6 n° 162, 166, 167 ; L 743 n° 5, 10-12.
Trotebas (Jean-Baptiste) clerc (XVIIe s.) : L 737 dossier 3 bis.
Trousset (Jean) (1394) : L 734 n° 89.
Troyes (Aube) évêché : L 746 dossier 1, 2. — incendie de la cathédrale  : L 746 dossier 1 n° 

3.
Troyes (Henri, comte de) (1155) : L 737 dossier 4 n° 1. — (Marie, comtesse de) (1225) : L 

742 dossier 2 n° 35.
Truchon (Germain) avocat au parlement (1774) : L 736 dossier 2 n° 37.
Trugny (Jean de) écuyer (1348) : L 734 n° 54. — (Pierre de) écuyer (†1275) : L 742 dossier 2 

n° 22.
Tübingen (Conrad de)  évêque de Toul (1285) : L 745 dossier 4 n° 1.
Tugny  (Aisne) : L 739 n° 77.
Tulle (Corrèze) évêché : L 746 dossier 1. — hôpital : L 746 dossier 1 n° 6.
Turenne (Raymond, vicomte de) (1440) : L 735 dossier 3.
Turin (Italie) archevêché : L 746 dossier 10.
Turpant (Robert) (1248) : L 738 dossier 5 n° 45.

U

Université de Paris  : L 745 dossier 5 n° 2 ; dossier 7 n° 2 (voir : Sorbonne).
Urvillart (voir : Urvillers) .
Urvillers (Aisne)  : L 738 dossier 5 n° 50.
Urvillers (Guillaume de) (1219) : L 738 dossier 4 n° 17.
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Uzès (Gard) évêché : L 746 dossier 1.

V

Vabres (Averyon) chapitre  : L 746 dossier 3.
Vadencourt-et-Bohéries (Aisne)  : L 734 n° 71.
Vaison (Vaucluse) évêché : L 746 dossier 1.
Valailles (Eure)  : L 735 dossier 1 n° 6.
Valbelle (Louis-Alphonse de) évêque de Saint-Omer (1699) : L 744 dossier 1 n° 18.
Valderie de Lescure (Jean-François de) évêque de Luçon (1701) : L 735 dossier 1 n° 15.
Valécourt (Aisne ; commune de Chevresis-Monceau)  : L 731 n° 90 ; L 732 n° 55.
Valence (Drôme) évêché : L 746 dossier 1 n° 4.
Vallérargues (Gard)  : L 746 dossier 1 n° 7.
Valloires (Somme, commune d'Argoules, abbaye)  : L 743 n° 45.
Valois (le bailli de)  : L 742 dossier 4 n° 75.
Valroy (Ardennes ; commune de Saint-Quentin le Petit) abbaye : L 731 n° 14, 18.
Valsery (Aisne) abbaye : L 731 n° 118, 120 ; L 742 dossier 2 n° 2bis dossier 3 n° 49.
Vandeuil (voir Vendeuil) .
Vannes (Morbihan) évêché : L 746 dossier 1, 4bis.
Vassogne (Jean de) chanoine de Laon (1282) : L 733 n° 43, 61.
Vatan (Indre) chapitre  : L 729 dossier 3 n° 2.
Vancelles (Nord, commune de Crèvecœur) abbaye : L 733 n° 88 ; L 738 dossier 4 n° 5.
Vauclerc (Aisne) abbaye : L 731 n° 59, 95.
Vauluisant (Yonne, commune Courgenay) abbaye : L 746 dossier 2 n° 4.
Vaulxmesnil  (Aisne, commune de Villemontoire)   : L 742 dossier 2 n° 3, dossier 5 n° 132 

dossier 6 n° 137, 138, 140, 142, 145, 151, 153.
Vaulxmesnil (Nivelon de) (1230) :  L 742 dossier  3 n° 39.  — (Robert de) (1176) :  L 742 

dossier 2 n° 3.
Vaumeigniachum (voir Vaulxmesnil) .
Vaurezis (Roland de) écuyer (1352).
Vaurseine (Aisne)  : L 742 dossier 2 n° 37.
Vausengis, près du Charme (Aisne, commune de Grisolles)  : L 742 dossier 2 n° 18.
Vaux, faubourg de Laon (Aisne)  : L 733 n° 24, 33, 51, 103 j; L 734 n° 77, 101 ; L 742 dossier 

7 n° 168.
Vaux (Renaud de)  chapelain de Reims († 1244) :  L 732 n°  21.  — (Robert  de)  chevalier 

(1303) : L 742 dossier 8 n° 193. — (Thibaut de) bourgeois de Laon († 1202) : L 731 n° 
49 ; L 732 n° 105. — (Thibaut de) (1244) : L 732 n° 16.

Vauxaillon (Aisne) : L 742 dossier 4 n° 113.
Vauxaillon (Guy de) chevalier (1257) : L 742 dossier 4 n° 86, 92. — (Mahaut de) (1258) : L 

742 dossier 4 n° 92. — (Oudart de) (1292) : L 742 dossier 7 n° 169. — (Robert de) écuyer 
(1261) : L 742 dossier 4 n° 173.

Vauxbrun (Aisne) : L 743 n° 36bis.
Varray-le-Grand (Marne)  : L 740 dossier 7 n° 1.
Vé (Simon de) écuyer (1296) : L 742 dossier 7 n° 174.
Veillées  : L 740 dossier 1 n° 62, 62bis.
Velcia (Arnout de) chanoine de Soissons (1312) : L 743 n° 2.
Vence (Alpes Maritimes) évêché : L 746 dossier 1.
Vendegries (Jean de) écuyer (1371) : L 734 n° 71.
Vendelles (Basile de) (1279) : L 739 n° 7.
Venderesse (Renaud de) (1202) : L 731 n° 49 ; L 732 n° 105.
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Vendeuil (Aisne) : L 734 n° 58, 69.
Vendeuil (Gérard de) chanoine de Soissons (1288) : L 739 n° 18, 28. — (Gobert de) (1218) : 

L 738 dossier 4 n° 16. — (Guy de) chanoine de Laon (1254) : L 733 n° 66. — (Simon de) 
chanoine de Laon (1284) : L 733 n° 53, 84. — (la dame de) (1347) : L 734 n° 53.

Vendhuile (Aisne) : L 732 n° 72.
Vendières (Erart de) chevalier († 1329) : L 743 n° 53.
Venduelge (Vendhuile ?) (Gérard de) (1296) : L 742 dossier 7 n° 173.
Ventrier (Colin) (1276) : L 742 dossier 5 n° 132.
Verdun (Meuse) évêché : L 746 dossier 5.
Vergies (Somme) : L 738 dossier 4 n° 240.
Verguier (le)(Aisne) : L 738 dossier 5 n° 27 ; dossier 6 n° 87, 89 ; L 739 b° 33, 82, 99.
Verguier (du) (Voir Du Verguier) .
Vermand (Aisne)  : L 739 n° 2bis, 63. — abbaye : L 738 dossier 4 n° 7 ; dossier 6 n° 62, 91.
Vermandois (Raoul, comte de) (1166) : L 738 dossier 4 n° 4bis etter. — (le bailli de)  : L 733 n° 

88 ; L 734 n° 15, 57, 80, 99 ; L 739 n° 101 ; L 742 dossier 7 n° 177 ; L 743 n° 15. — (le 
sénéchal de) (1335) : L 739 n° 76.

Verneuil (Pierre de) (1270) : L 742 dossier 5 n° 120.
Verneuil-sous-Coucy (Aisne)  : L 742 dossier 4 n° 107 ; dossier 5 n° 126.
Verneuil-sur-Serre (Aisne) : L 732 n° 14 ; L 733 n° 1.
Verrignies (Wautier de) clerc (1271) : L 738 dossier 6 n° 82.
Vertain (Dreux de) chevalier (1249) : L 738 dossier 5 n° 47.
Vervins (Robert de) (1190) : L 731 n° 43.
Veslud (Aveline) veuve d’Ernaud Le Roux (1281) : L 733 n° 33. — (Bertrand de) (1271) : L 

733 n° 5.
Vesoul (Haute-Saône) chapitre : L 728 dossier 10.
Veules (Seine-Inférieure)  : L 739 n° 62.
Vichier (Renaud de) commandeur du Temple (1245) : L 738 dossier 5 n° 41.
Vienne (Isère) archevêché : L 746 dossier 1, 6. — abbaye Saint-le-Bas : L 746 dossier 1 n° 25.
Vigneux (Blanche de) (1252) : L 732 n° 59. — (Gautier de) écuyer (1246) : L 732 n° 36. — 

(Nicolas de) chanoine de Laon (1268) : L 732 n° 129. — (Pierre de) (1265) : L 732 n° 115, 
116.

Vignoles (Aisne ; commune de Courmelles)  : L 743 n° 13.
Vignoles (Jean, dit l'Hoir de) écuyer (1283) : L 742 dossier 3 n° 43. — (Wiet de) écuyer 

(1283) : L 742 dossier 3 n° 43.
Vignolle (Vital) prêtre de Toulouse (1742) : L 745 dossier 5 n° 2.
Vignon (Pierre) (prêtre) (1470) : L 734 n° 108.
Vile (Jean de) chevalier (1245) : L 738 dossier 5 n° 44.
Villa Ogeri lieu dit près de Nouvion (Aisne ; arrondissement de Vervins ?) : L 731 n° 6.
Ville-aux-Bois (Aisne) : L 731 n° 95 ; L 734 n° 45.
Ville-aux-Bois (Ebaud, seigneur de) (1209) : L 731 n° 69.
Ville-Cholles (Aisne) : L 738 dossier 5 n° 36.
Villecourt (Jean de) écuyer (1271) : L 738 dossier 6 n° 77.
Villemontoire  (Aisne)  : L 742 dossier 4 n° 93, 117 ; dossier 6 n° 137.
Villemontoire (Eveline de) (1282) : L 742 dossier 6 n° 140.
Villeneuve-Saint-Germain (Aisne) : L 743 n° 37.
Villers, chapelle dans la paroisse d'Audigny (Aisne)  : L 731 n° 31.
Villers (Jean de) écuyer (1276) : L 738 dossier 6 n° 96.
Villers en Prayères (Aisne)  : L 734 n° 19.
Villers-Faucon (Somme) : L 738 dossier 5 n° 52.
Villers-Hélon (Aisne)  : L 742 dossier 3 n° 45.
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Villers-les-Dames, ferme près de Pouilly (Aisne)  : L 734 n° 66, 68.
Villesix (voir Vilsix) .
Villevêque (Aisne ; commune de Marteville)  : L 738 dossier 4 n° 9.
Villiers (Baudouin de) chevalier († 1231) : L 731 n° 117. — (Colart de) (1231) : L 731 n° 

117.
Vilsix (Pierre de) (1396) : L 729 dossier 8 n° 2.
Vinages : L 731 n° 92, 105 ; L 732 n° 43 ; L 733 n° 74, 88, 96 ; L 734 n° 53, 72 ; L 738 

dossier 5 n° 47 ; L 742 dossier 2 n° 7 ; dossier 4 n° 86 ; dossier 8 n° 182.
Vincent de Paul (Saint) évêque de Toulon (1678) : L 745 dossier 8.
Vintimille (Jean de) évêque de Toulon (1678) : L 745 dossier 1 n° 8.
Visigneux (Aisne ; commune de Berzy)  : L 742 dossier 6 n° 146, 149, 150 ; n° 164 dossier 8 

n° 182.
Visigneux (Geoffroy de) (1285) : L 742 dossier 6 n° 149.
Visitation (religieuses de la)  : L 736 dossier 14 ; L 745 dossier 1 n° 33.
Vitry (le bailli de) (1396) : L 734 n° 92.
Vivaise (Aisne)  : L 731 n° 56 ; L 732 n° 29, 69, 97, 120, 121 ; L 735 n° 62, 64, 95.
Vivaise  (Emeline  de)  (1260) :  L  732  n°  97.  — (Maurette  de)  (1257) :  L  732  n°  83.  — 

(Wibelet de) (1260) : L 732 n° 97.
Viviers (Ardèche) évêché : L 746 dossier 1 n° 26, dossier 6bis.
Vorges (Aisne)  : L 731 n° 52 ; L 732 n° 7.
Vouillé (Vienne) : L 740 dossier 5 n° 1.
Voulpaix (Aisne) : L 734 n° 10, 65.
Voyenné (Jean de) (1238) : L 738 dossier 5 n° 30.

W

Waales (Henri de) chevalier (1274) : L 742 dossier 5 n° 127.
Walincourt (Adam, seigneur de) (1202) : L 738 dossier 4 n° 8.
Warfuzée (le comte de) (1637) : L 746 dossier 9 n° 2.
Warmeriville (Marne) pèlerinage de Saint-Druon  : L 740 dossier 1 n° 73.
Watripet, chanoine de Soissons (1400) : L 743 n° 29.
Waudine (Heude)(† 1274) : L 738 dossier 6 n° 92.
Waumeigni (Voir Vaulxmesnil).

Y

Ydelée (Jean) (1416) : L 739 n° 117.
Yerres (Seine-et-Oise) abbaye : L 744 dossier 8 n° 14.
Ypres (Belgique) évêché : L 746 dossier 9.
Yver (Pierre) (1292) : L 739 n° 30.
Yvon chanoine de Laon (1190) : L 731 n° 42, 46, 53.
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