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INTRODUCTION

Référence
J//941-J//968
Niveau de description
fonds
Intitulé
Trésor des chartes (layettes). Ancienne série des « Sacs » (dite « Supplément »). Volume 5 : Mélanges, coffres des
chanceliers
Localisation physique
Physloc
DESCRIPTION
Présentation du contenu
J 941 Pragmatique sanction de Charles VII et concordat entre le pape Léon X et François I er. 1438-1533.
J 943 et J 944. Procédures ecclésiastiques.
J 943. Édits et pièces concernant les protestants (1526-1685) ; poursuites contre des ecclésiastiques (15211538) ; juifs (XIII e s. et 1764).
J 944. Condamnation des propositions de Jansénius, 1664-1665.
J 945. Libertés de l'Église gallicane ; appels comme d'abus, [1287] 1438-1633
J 946. Universités de Paris et d'Orléans, XIV e s.-1532.
J 947. Joyaux de la Couronne inventaires. [1364] 1530-1575.
J 948. Traité entre Charles VI et Jean sans Peur, duc de Bourgogne : serments prêtés par des officiers royaux,
des communautés d'habitants et des vassaux laïques et ecclésiastiques. 1415.
J 949. Procès criminels contre Jean II, duc d'Alençon, et René d'Alençon, comte du Perche, 1460-1483.
J 950. Papiers de Tristan Lermite, prévôt des maréchaux, et de Pierre Lermite, panetier du roi procédures
criminelles, 1467-1479.
J 951. Mariage de Claude de France avec François, duc de Valois, comte d'Angoulême. 1500-1515.
J 952. Candidature de François I er à l'Empire : notamment lettres adressées par le roi ou à lui. 1517-1520.
J 953 à J 957. Succession de la duchesse Suzanne de Bourbon : procès entre Louise de Savoie, duchesse
d'Angoulême, et le connétable Charles de Bourbon. [1167] 1307-XVII e s.
J 958. Procès contre des officiers de finances : Semblançay, Jean Morelet, Jean Ruzé, Jean Prévost, René
Gentils, Jean de Poncher et Gaillard Spifame ; édits et règlements pour l'administration des finances. 1512-1537.
J 959. Lettres de François I er sur le salpêtre et procès-verbaux de leur réception dans divers bailliages et
villes. 1528-1539 [1572].
J 960 à J 962. Acquits sur l'Épargne de François I

er

: dons, gratifications, pensions, gages, avec des

confirmations de privilèges, des exemptions d'impôts, des naturalisations, etc. 1530-1539.
J 963 à J 968. "Coffres des chanceliers" : papiers saisis chez le chancelier Guillaume Poyet en 1542. 12771580.
J 963 Pièces diverses classées par ordre chronologique.
J 964 Pièces diverses classées par ordre chronologique (2 ème série).
J 965 Papiers Du Bourg. Dossiers 2 et 3. Affaires d'Angleterre. Dossiers 4 à 10. Lettres de François I

er

(dossiers 4 à 6), du cardinal de Tournon (dossier 7), du grand maître Anne de Montmorency (dossiers 8 à 10). Dossier

11. Mémoires divers.
J 966 Papiers Du Bourg. Lettres adressées ou reçues par divers correspondants (classement par ordre
3
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alphabétique).
J 967 Papiers Du Bourg. Lettres diverses (classement par matière).
J 968 Papiers Du Bourg. Lettres adressées par divers correspondants (classement par ordre alphabétique)

4

Archives nationales (France)

Inventaire analytique (J//941-J//968)
J//941
Pragmatique Sanction etConcordat de Bologne
Pièce n°1
7 juillet 1438. Pragmatique sanction arrêtée en Grand Conseil par Charles VIII, pour exposer, confirmer
et compléter les décrits du dernier concile de Bâle. - Copie collationnée originale, scellé, parch. (cahier).
Pièce n°2
18 août 1516. Acte du Concordat passé entre le pape Léon X et le roi François I er. - Original, scellé,
parch.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE III 156.
Pièce n°3
19 décembre 1516. Bulle du pape Léon X portant confirmation du Concordat. - Expédition originale,
signée du cardinal Bembo et scellée, en un reg. relié en soie brochée, avec armoiries, parch.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE III 157.
Pièce n°3/bis
19 décembre 1516. Bulle du pape Léon X portant abolition de la Pragmatique Sanction de Charles VIII. Original scellé, parch.
Pièce n°4
16 septembre 1516. Bulle du pape Léon X comportant diverses dispositions au sujet des bénéfices, dont
la valeur devra être déclarée dans l'année des provisions. - Original scellé, parch.
Pièce n°5
13 mai 1517. Lettres de François I er adressées aux parlements de France, portant ordre d'enregistrer le
Concordat. - Original scellé, parch.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 565.
Pièce n°6
13 mai 1517. Autre expédition des mêmes lettres avec indication de la vérification et publication au
parlement de Paris (22 mars 1518). - Original scellé, parch.
Pièce n°7
1 er juillet 1517. Bulle de Léon X, adressée à François I er, portant prorogation pendant un an de la
publication du Concordat. - Original scellé, parch.
Pièce n°8
13 mai 1517. Autre expédition des lettres de François I er citées plus haut, avec indications de la
vérification et publication aux parlements de Bordeaux et de Toulouse (10 et 31 mai 1518). - Original
scellé, parch.
Pièce n°9
13 mai 1517. Autre expédition des mêmes lettres, avec indication de la publication au parlement de
Grenoble (3 septembre 1518). - Original, scellé, parch.
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J//942
Concordat (suite)
Pièce n°1
14 avril 1518. Lettres de François I er vidimant les deux bulles du pape Léon X citées plus haut (J 941 n°s
4 et 7 ; 1 er juillet 1517 - 19 septembre 1516). - Original scellé, parch.
Pièce n°2
14 avril 1518. Autre expédition des mêmes lettres avec indications de leur enregistrement et publication
aux parlements de Bordeaux et de Toulouse (10 et 31 mai 1518). - Original scellé, parch.
Pièce n°3
15 juin 1518. Bulle de Léon X, adressée au cardinal Bernard, son légat en France, pour lui donner
instructions et pouvoirs en vue de l'unité d'esprit du clergé de France à l'égard du Concordat, et des
mesures à prendre contre les opposants, en particulier l'Université qui en a appelé au futur concile. Original scellé parch.
Pièce n°4
15 juin 1518. Autre expédition de la même bulle. - Original scellé parch.
Pièce n°5
15 juin 1518. Autre bulle du même, adressée au roi François I er pour régler la nomination des prélats et
abbés aux sièges vacants. - Original scellé, parch.
Pièce n°6
15 juin 1518. Autre expédition de la même bulle. - Original scellé, parch.
Pièce n°7
26 juin 1518. Autre bulle du même, au même, portant nouvelle prorogation de la publication du
Concordat. - Original scellé, parch.
Pièce n°8
19 juillet 1518. Autre bulle du même, au cardinal Bernard, pour insister sur celle qu'il lui a
précédemment adressée, et étendre ses pouvoirs. - Original scellé, parch.
Pièce n°9
16 août 1518. Lettres dudit cardinal Bernard, au roi François I er relatives aux deux bulles précédentes, à
lui adressées. - Original scellé, parch.
Pièce n°10
29 août 1518. Double des lettres précédentes, avec une autre date. - Original scellé, parch.
Pièce n°11
S. d. (XVI e s.) Lettres de François I er au pape Léon X pour le prier de révoquer divers privilèges
accordés par le Saint-Siège aux chapitres séculiers et réguliers de France en vue de l'élection des prélats
et abbés, privilèges qui engendrent abus et scandales dans l'Église du royaume. - Copie ou analyse
informe.
6

Archives nationales (France)

Pièce n°12
S. d. (juillet 1518) Lettres du même aux Parlements en vue des poursuites contre les membres du clergé
de France qui font opposition au Concordat, et spécialement l'Université qui en a appelé au prochain
concile. - Copie informe, cahier.
Pièce n°13
S. d. (XVI e s.) Articles de statuts relatifs aux élections de prélats et d'abbés en France. - Copie ; cahier.
Pièce n°14
S. d. (XVI e s.) Mémoire relatif au Concordat. - Minute, 33 feuillets (incomplets).
Pièce n°15
S. d. (XVI e s.) Autre mémoire. - Minute, cahier.
Pièce n°16
S. d. (XVI e s.) Autre mémoire. - Minute, cahier (incomplet ?).
Pièce n°17
S. d. (XVI e s.) Lettres de François I er portant pouvoirs à Roger Barme, avocat au parlement de Paris,
par lui envoyé en cour de Rome. - Copie avec corrections, formant minute.
Pièce n°18
S. d. (XVI e s.) Articles des matières à traiter dans la mission dudit Roger Barme (en latin). - Minute
originale signée ( ?) du cardinal Duprat.
Pièce n°19
S. d. (XVI e s.) Copie des articles précédents, signée dudit Barme.
Pièce n°20
S. d. (XVI e s.) Instructions pour la mission dudit Roger Barme (en français). - Minute originale. Cahier.
Pièce n°21
12 mars 1533. Lettres de François I er au parlement de Paris, portant ordre d'enregistrer et publier le
Concordat. - Original scellé, parch.
Pièce n°22
(1)
3 décembre 1531. Bulle du pape Clément VII adressée à François I er, portant suspension, pour
six mois, des privilèges précédemment concédés par le Saint-Siège aux chapitres et couvents,
d'élire leur prélat ou abbé en cas de vacation. - Original scellé, parch.
(2)
22 février 1532. Lettres de François I er à son Grand Conseil, portant ordre d'enregistrer et
publier ladite bulle. - Original scellé parch.
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Pièce n°23
2 juin 1531. Bref du pape Clément VII adressé au roi François I er, relatif à la question de l'élection des
prélats et abbés de France, et préparatoire à la bulle indiquée ci-dessus. - Original scellé, parch.
Pièce n°24
2 juin 1531. Autre bref du même au même additionnel au précédent. - Original scellé, parch.
Pièce n°25
15 juin 1531. Autre bref du même au même sur le même sujet. - Original scellé parch.
Pièce n°26
1 er septembre 1531. Autre bref du même au même, sur la même question, et toujours pour fixer les
délais d'expédition des bulles de nomination. - Original scellé, parch.
Pièce n°27
S. d. (juillet 1531) Mémoire sur la révocation, par le pape Clément VII, des privilèges de nomination aux
sièges vacants concédés aux chapitres des églises et couvents de France, sur la demande du roi François I
er (en latin). - Copie.
J//943-J//944
PROCEDURES ECCLESIASTIQUES
J//943
Protestants. Hérétiques. Juifs.
Religion prétendue réformée
Pièce n°1
6 octobre 1585. Édit de Henri III, complémentaire de celui du mois de juillet, portant
mesure contre ceux de la religion prétendue réformée. - Original scellé, parch.
Pièce n°2
Avril 1598. Édit de Henri IV, en vue de la pacification des troubles religieux et portant
mesures en faveurs des protestants, dit " Édit de Nantes ". - Original scellé, parch.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 763.
Pièce n°3
Octobre 1685. Édit de Louis XIV, portant révocation du précédent. - Original scellé, parch.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 887.
Pièce n°4
Prieuré du Val-des-Choux
23 janvier - 11 février 1521. Procès-verbaux d'enquête, arrestation, interrogatoire, confiscation,
suivant lettres de François I er au bailli de La Montagne et au gruyer de Bourgogne (16 janvier
1521), ordonnant de poursuivre le prieur du Val-des-Choux et ses religieux, pour usage abusif de
la forêt de Villiers-le-Duc, et paroles déplacées et criminelles contre le roi. - Copie collationnée,
reg. de 103 f.
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Procédure contre François de Dinteville, évêque d'Auxerre
Pièce n°5
13 mai 1531. Arrêt du Parlement ordonnant l'arrestation et l'interrogatoire de François de
Dinteville, évêque d'Auxerre, abbé de Montier-en-Der. - Extrait original parch.
Pièce n°6
15 mai 1531. Rapport verbal fait au Parlement par l'avocat du roi Guillaume Poyet, chargé
de porter à la cour à Saint-Cloud, le dossier du procès contre ledit évêque d'Auxerre. Extrait original parch.
Pièce n°7
15 mai 1531. Rapport verbal fait au Parlement par l'huissier de la cour, Jacques de Mailly,
de la recherche inutile qu'il a faite dudit évêque d'Auxerre à son domicile. - Extrait, original
parch.
Pièce n°8
17 mai 1531. Nouveau rapport verbal de l'avocat du roi, Guillaume Poyet, après avoir vu
ledit roi et en avoir reçu l'ordre, pour la cour, de poursuivre ledit évêque d'Auxerre. Extrait original parch.
Pièce n°9
24 mai 1531. Arrêt du Parlement donnant ordre d'exécuter celui du 13 mai, auquel il n'a
pas encore été donné suite. - Extrait original parch.
Pièce n°10
24 mai 1531. Autre arrêt du Parlement confiant ladite exécution au premier huissier de la
cour, Jacques de Mailly. - Extrait, original parch.
Pièce n°11
1 er juin 1531. Rapport verbal au Parlement du premier président Pierre Lizet et du
président des requêtes Jean Prévost, de la commission qu'ils ont reçue du roi, d'interroger
Thomas Godon, contre lequel ledit évêque d'Auxerre est accusé d'avoir sévi. - Extrait
original parch.
Pièce n°12
1 er juin 1531. Décharge donnée à deux archers de la garde du roi, qui ont amené à la cour
ledit Thomas Godon. - Extrait, original parch.
Procédures diverses
Pièce n°13
S. d. [1536] Arrêt du Parlement confirmant la sentence de mort prononcée par le bailliage
de Chauny contre un certain Jacques Brayez, en dépit des lettres de rémissions obtenues
par celui-ci après des aveux qui chargent l'évêque de Noyon, et dont le texte figure ici (26
mai 1536) - Copie collationnée.
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Pièce n°14
2 - 28 mai 1538. Interrogatoires de Dom Louis de Borgia de Jérusalem de Busset,
cordelier, fils du feu duc de Valentinois, poursuivi au criminel et emprisonné à Cusset. Original ?
Pièce n°15
14 - 20 mars 1527 ( ?) Procédures d'un procès d'hérésie fait contre Jean de La Lande de
Castelnau, marchand de Bordeaux, à Nantes : interrogatoires, sentence des juges
ecclésiastiques et déclaration de l'inculpé (26 novembre 1526). - Original signé. Registre de
121 f. Relié en parch.
Juifs
Pièce n°16
12 juin 1269. Procès-verbal de la restitution de certains biens hébreux faite à des juifs des
pays de Poitou, Saintonge, et Auvergne. - Minute originale parch, rôle.

Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 296.
Pièce n°17
S. d. (vers 1233 ?) Liste des débiteurs des juifs de Bayeux et de ceux de Carentan. - Rôle
original parch. en 2 peaux réunies.

Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 123.
Pièce n°18
S. d. (vers 1233 ( ?) Liste des débiteurs des juifs de Saumur et de ceux de Laon. - Rôle
original parch.

Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 124.
Pièce n°19
S. d. (XIII ème s.) Déclarations de ceux qui ont acquitté des dettes usuraires aux juifs,
depuis vingt ans. - Gros rouleau, original parch.
Pièce n°20
S. d. (XIII ème s.) Supplique de quatorze marchands lombards, au roi, pour avoir été
emprisonnés au Châtelet, en raison de non-paiement de la taille. - Rôle original parch.
Pièce n°21
S. d. (1764) Mémoire pour les juifs portugais du faubourg Saint-Esprit de Bayonne, contre
le maire et les échevins de ladite ville, dans le but de pouvoir s'établir hors du faubourg qui
leur a été assigné. - Imprimé.
Pièce n°22 a-b
29 décembre 1764. Mémoire sur la question des dites prétentions des juifs de Bayonne,
avec lettre d'envoi, non signée, au conseiller ( ?) chargé de l'affaire à Paris. - Original.
Pièce n°23
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S. d. (1765 ?) Mémoire général sur l'affaire pour combattre les dites entreprises des juifs
portugais. - Minute originale avec corrections.
Pièce n°24
29 mars (1537 ?) Lettre adressée au roi par le parlement de Toulouse, pour lui être remise
par l'inquisiteur de la foi de cette province chargé de réclamer des poursuites contre les
excès des luthériens. - Original.
J//944
Condamnation des propositions de Jansénius
Pièce n°1
15 février 1664. Bulle du pape Alexandre VII portant condamnation des cinq propositions
extraites du livre Augustinus de Jansénius. - Original scellé parch.
Document conservé au Musée de l'histoire de France sous la cote AE II 1664.
Pièce n°2
Avril 1665. Édit de Louis XIV portant approbation de la précédente bulle, mesures générales, en
conséquence, pour tout le clergé de France, et avis au Parlement en raison des publications et
enregistrement. - Original parch. scellé.
Pièce n°3
29 avril 1665. Procès-verbal de publication et enregistrement dudit édit en Parlement. - Extrait
original parch.
J//945
Libertés de l'église gallicane ; appels comme d'abus
Pièce n°1
1287. Arrêt du Parlement portant que quiconque a droit de justice, soit laïc soit ecclésiastique, est tenu
de la faire exercer par des juges laïcs, et non par des clercs. - Extrait, parch.
Pièce n°2
8 juillet 1438. Décret de l'assemblée du clergé de France, tenue à Bourges, qui porte acceptation des
statuts du concile de Bâle, à quelques modifications près. - Original signé de Noël de Fribois, clerc
notaire et secrétaire du roi ; parch.
Pièce n°3
9 juillet 1438. Lettres du prévôt de Bourges portant attestation, par témoins, de l'authenticité de la
signature dudit Noël de Fribois. - Original scellé parch.
Pièce n°4
28 avril 1449. Acte notarié contenant récit de l'élection de Gilles Goussin au siège abbatial de
Montieramey, par suite du décès de Gaucher de Lenoncourt, et appel au Parlement et à la cour de Rome
par Jean de Rozières et ses partisans. - Original signé, parch.
Pièce n°5
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1504-1516. Pièces relatives aux légations en Dauphiné. - Copies collationnées signées.
17 juin 1504. Lettres du comte Gaston de Foix, gouverneur du Dauphiné, portant confirmation et
publication des lettres du cardinal d'Amboise, légat en France, subdéléguant comme légat en Dauphiné
l'évêque de Saintes. - Extrait des registres de la chambre des comptes de Dauphiné.
17 décembre 1504. Autres du même, portant enregistrement des dites lettres de subdélégation. - Extrait
des registres du parlement de Dauphiné.
14 janvier 1506. Autres du même portant même approbation pour une nouvelle subdélégation au profit
de l'évêque de Rodez. -Extrait des registres du parlement de Dauphiné.
23 février 1516. Lettres de François I er au parlement de Dauphiné pour l'aviser de la nomination du
cardinal de Clermont, archevêque d'Aix, comme légat de France, et lui donner ordre d'enregistrer la
confirmation qu'il en a faite. - Extrait des registres du parlement de Dauphiné.
15 mars 1516. Lettres du duc de Longueville, gouverneur du Dauphiné, portant enregistrement et
publication desdits pouvoirs du nouveau légat. - Extrait des registres du parlement de Dauphiné.
9 septembre 1516. Requête dudit cardinal de Clermont au parlement de Dauphiné pour reconnaissance
de ses pouvoirs. -Extrait des registres du Parlement et de la chambre des comptes de Dauphiné.
Pièce n°5/bis
2 mars (1517 ?) Lettres du Parlement du Dauphiné au roi accompagnant l'envoi de ladite copie. Original scellé.
Pièce n°6
26 avril 1520. Lettres du parlement de Toulouse au chancelier de France touchant la réforme qui avait
été décidée du couvent des augustins de cette ville, et pour l'avertir que certains religieux ont obtenu de
Rome un bref pour s'opposer à cette réforme. - Original scellé.
Pièce n°7
12 mai 1520. Lettres de l'archevêque de Toulouse, Jean d'Orléans, au roi dans le même sens que la
précédente. - Original signé.
Pièce n°8
21 novembre 1526. Arrêt du parlement de Rouen, sur requête du procureur général du roi, qui fait
défense aux évêques et prélats de son ressort de s'assembler sans licence du roi pour juger d'autres
questions que celles de la correction des mœurs, et de rien entreprendre contre les libertés de l'église
gallicane. - Extrait coll. et signé.
Pièce n°9
19 novembre 1533. Acte d'appel comme d'abus interjeté par les gens du roi au parlement de Toulouse,
sur l'exécution d'un rescrit du pape portant réhabilitation et mesures de sauvegarde en faveur de certains
individus jugés comme luthériens par ledit parlement. - Original parch.
Pièce n°10
7 septembre 1538. Lettres de François I er notifiant son approbation d'une bulle du pape, qui accorde les
grâces du jubilé à ceux qui contribueront aux frais de réparation des collégiales de Saint-Michel de
Gaillac et de Sainte-Foy de Conques aux diocèses d'Albi et de Rodez. - Copie collationnée.
Pièce n°11
21 juillet 1545. Arrêt du parlement de Provence, chambre des vacations, portant entérinement des
provisions de vice-légat d'Avignon octroyées par le pape à l'évêque de Toulon. - Extrait original.
12
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Pièce n°12
18 février 1551. Lettre d'Henri II à chacun des archevêques et évêques du royaume, pour l'engager à
résider au moins six mois de l'année dans son diocèse, à le visiter et à veiller à la correction des mœurs. Copie collationnée.
Pièce n°13
12 mars (1551). Lettres de l'évêque de Chartres à celui de Troyes, pour lui transmettre les avis du roi, et
spécialement du cardinal de Bourbon, archevêque de Sens, dont ils sont suffragants, sur le sujet qui
précède. Original signé.
Pièce n°14
7 mars (1551). Lettre dudit cardinal de Sens audit évêque de Troyes. - Original signé.
Pièce n°15
28 mars 1552. Arrêt du Parlement, recevant un appel comme d'abus interjeté d'une absolution formulée
par le bailli de Senlis, et ordonnant le renvoi de certains ecclésiastiques turbulents de Pontoise, devant
l'archevêque de Rouen, pour être punis par lui.
Pièce n°16
11 février 1557. Arrêt du parlement de Provence commettant un de ses conseillers pour visiter l'église
paroissiale de Roquebrune et décider de ses réparations et de l'augmentation du service divin, mesures
auxquelles se refusaient les religieux de l'abbaye de Montmajour. - Extrait original.
Pièce n°17
17 avril 1557. Sentence rendue par ledit commissaire du parlement de Provence, en faveur des habitants
de ladite paroisse de Roquebrune et contre ladite abbaye de Montmajour. - Extrait original collationné le
26 février 1558.
Pièce n°18
24 décembre 1558. Arrêt du parlement de Provence confirmatif de ladite sentence. - Extrait original.
Pièce n°19
3 septembre 1562. Lettres de Charles IX au Parlement, décidant que les ecclésiastiques possesseurs, avec
dispense, de plusieurs prébendes dans le diocèse de Saint-Brieuc, pourront les garder en se faisant
représenter par des vicaires dans celles où ils ne résident pas. - Copie collationnée le 5 décembre 1567.
Pièce n°20
19 juin 1582. Arrêt de la cour de justice établie par le roi en pays de Guyenne, portant ordre aux
archevêques et évêques de son ressort de résider en leurs diocèses, veiller au bon ordre, assembler leur
clergé etc. - Extrait original parch.
Pièce n°21
10 novembre 1586. Lettres d'Henri III au parlement de Paris pour lui mander de faire opposition aux
nouveaux impôts dont la cour de Rome prétend charger les expéditions de bénéfices. - Original signé.
Pièce n°22
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15 juin 1587. Arrêt du Parlement faisant défense, en conséquence des lettres précédentes, de payer pour
les dites expéditions de dispenses ou bénéfices, en cour de Rome, plus qu'il n'a été accoutumé
jusqu'alors. - Extrait original parch.
Pièce n°23
5 décembre 1592. Arrêt du Parlement (chambre siégeant à Chalons) qui délègue le doyen de l'église de
Troyes pour conférer les bénéfices qui vaqueraient dans les diocèses de Sens, Meaux et Soissons, tant que
ceux-ci persisteront dans leur rébellion. - Extrait original parch.
Pièce n°24
28 août 1595. Arrêt du Parlement commettant l'évêque de Chartres pour recevoir la résignation de la
cure de Vandoeuvre, au diocèse de Langres, faite par le curé Pierre Moquot au profit d'Edmond Blanche.
- Extrait original parch.
Pièce n°25
6 septembre 1595. Lettres dudit évêque de Chartres, Nicolas de Thou, portant provisions de ladite cure
de Vandoeuvre au profit dudit Edmond Blanche. - Original scellé, parch.
Pièce n°26
22 septembre 1595. Lettres d'Henri IV, portant injonction générale à tous ses officiers de s'opposer aux
prédicateurs séditieux et de les punir. - Copie collationnée après enregistrement du 3 novembre.
Pièce n°27
22 septembre 1595. Lettres de Henri IV au parlement de Provence, portant ordre de poursuivre et juger
le procès fait à Gilbert Génébrard, prétendu archevêque d'Aix.
23 septembre 1595. Autres du même au même, portant ordre de procéder généralement contre tous
perturbateurs du repos public et rebelles à l'autorité royale. - Extrait coll.
Pièce n°28
3 novembre 1595. Arrêt du parlement de Toulouse portant enregistrement des lettres royaux, indiquées
plus haut, contre les prédicateurs séditieux. - Extrait original.
Pièce n°29
13 janvier 1587. Arrêt du parlement de Dijon rejetant l'appel comme d'abus interjeté par le doyen de
l'église Saint-Ladre d'Autun, grand vicaire de l'archevêque de Lyon, et le syndic du clergé d'Autun, contre
le prévôt des maréchaux au bailliage dudit Autun. - Extrait.
Pièce n°30
15 mars 1596. Autre arrêt du même parlement recevant l'appel comme d'abus, interjeté contre ledit
prévôt des maréchaux, au sujet de Jacques de Senailly, prêtre religieux en l'abbaye de Saint-Seine, par
l'abbé dudit monastère, et portant condamnation à mort dudit Senailly. - Extrait.
Pièce n°31
26 janvier 1596. Arrêt du parlement de Provence condamnant Gilbert Génébrard prétendu archevêque
d'Aix, au bannissement du royaume comme criminel de lèse-majesté. - Extrait original.
Pièce n°32
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5 mai 1601. Arrêt du parlement de Provence, sur appel comme d'abus interjeté par le procureur général
du Roi, condamnant l'archevêque d'Aix à révoquer la défense qu'il avait faite au clergé de son diocèse
d'entendre en confession les magistrats de la chambre criminelle qui avait condamné un prêtre infâme.
22 mai 1601. Procès-verbal de ladite révocation par ledit archevêque. - Copie collationnée
Pièces n°32/bis et ter
13-14 août 1601. Procédures pour des questions de ferme dans ladite affaire criminelle : convocations en
la Grand'Chambre des conseillers chargés de la conduire, enquêtes sur les procès-verbaux nécessaires,
etc. - Copies.
Pièce n°33
22 mars 1605. Autre arrêt du parlement de Provence ordonnant saisie du temporel des prélats des
diocèses de son ressort actuellement non résidant sur leurs bénéfices. - Extrait coll.
Pièce n°34
30 juin 1606. Autre arrêt du parlement de Provence portant enregistrement des lettres du roi qui
confirment les provisions de vice-légat d'Avignon en faveur de François Montorio, évêque de Nicastro. Extrait coll.
Pièce n°35
9 juillet 1610. Autre arrêt du parlement de Provence (chambre des vacations) portant entérinement des
provisions de vice-légat d'Avignon octroyées à Philippe Filonardi, évêque d'Aquin, mais sous condition
qu'il produira dans six semaines les lettres de confirmation du roi. - Extrait coll.
Pièce n°36
6 septembre 1610. Nouvel arrêt de ladite cour portant enregistrement des lettres de confirmation du roi
obtenues et présentées par ledit vice-légat. - Extrait coll.
Pièce n°37
31 mai 1614. Autre arrêt du parlement de Provence portant entérinement des provisions de vice-légat
d'Avignon, obtenues par Jean François de Béhague, archevêque de Patras, sous condition de la
confirmation du roi. - Extrait coll.
Pièce n°38
1614. Remontrances au roi, par le parlement de Provence, contre l'archevêque d'Aix, et requête à
l'encontre dudit prélat de laisser à ladite cour le libre exercice de sa charge. - Copie collationnée (cf. les
pièces cotées 32, plus haut).
Pièce n°39
6 juillet 1615. Autre arrêt du parlement de Provence portant ajournement dudit archevêque d'Aix pour
être entendu au sujet de ses propos séditieux, et défense à lui de s'immiscer dans l'administration de la
province. -Extrait, original parch.
Pièce n°40
18 janvier 1618. Autre arrêt du parlement de Provence décidant d'ordonner au provincial et aux prieurs
de l'ordre des Augustins de procéder à la réforme des couvents de cette province. - Extrait coll.
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Pièce n°41
22 novembre 1623. Autre arrêt du parlement de Provence portant entérinement des provisions de vicelégat d'Avignon, octroyées à Côme de Bardi, évêque de Carpentras, sous condition des lettres de
confirmation du roi. - Extrait coll.
Pièce n°42
20 novembre 1623. Remontrance du procureur général du parlement de Provence à la cour, sur le fait
que le vicaire général de l'évêque de Digne a exécuté une bulle de dispense pour mariage du vice-légat
d'Avignon, sans visa de ladite cour. - Extrait coll.
Pièce n°43
19 décembre 1623. Arrêt du parlement de Provence convoquant ledit vicaire général à répondre dudit
procédé. - Extrait coll.
Pièce n°44
1 er février 1624. Autre arrêt du parlement de Provence condamnant ledit vicaire général à une amende,
et défenses générales à tous autres qui suivraient son exemple. - Extrait coll.
Pièce n°45
6 février 1624. Autre arrêt du parlement de Provence déclarant que si le vice-légat d'Avignon ne produit
pas de confirmation royale de ses pouvoirs, ses bulles n'auront aucun effet. - Extrait coll.
Pièce n°46
10 mai 1624. Lettres de Louis XIII adressées au parlement de Provence pour lui mander qu'il a confirmé,
sur leur demande, les provisions du cardinal Barberini, comme légat d'Avignon, et de l'évêque de
Carpentras, Côme de Bardi, comme son vice-légat. - Copie collationnée.
Pièce n°47
20 juin 1624. Arrêt du parlement de Provence portant, en conséquence, enregistrement des dites
provisions. - Extrait coll.
Pièce n°48
27 février 1624. Arrêt du parlement de Paris déclarant comme d'abus le procédé de l'official de Paris, qui
avait entériné certain rescrit de sécularisation demandé à Rome et obtenu par un religieux de l'abbaye de
Saint-Victor, pour entrer dans la succession de son père, Claude Bonnot, secrétaire du roi, au détriment
de ses frères et sœurs mineurs. - Extrait, original parch.
Pièce n°49
20 août 1624. Arrêt du parlement de Provence ordonnant l'exécution, même par force, de la sentence de
clôture du monastère de Sainte-Claire de Sisteron. - Extrait coll.
Pièce n°50
10 septembre 1629. Autre arrêt du parlement de Provence portant qu'avant de voir enregistrer ses
provisions de vice-légat d'Avignon, l'archevêque d'Avignon, Mario Filonardi, devra obtenir des lettres de
confirmation du roi. - Extrait original parch.
Pièce n°51
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20 octobre 1629. Autre arrêt du parlement de Provence dans le même sens, sur requête du procureur
général du roi. - Extrait original.
Pièce n°52
20 août 1632. Autre arrêt du parlement de Provence (chambre des vacations), portant injonction aux
religieux du couvent royal de Saint-Maximin et la Sainte-Baume de reconnaître pour prieur le frère
Étienne Bonnet, pourvu par le roi. - Extr. original.
Pièce n°53
16 septembre 1632. Autre arrêt de la même chambre portant que l'appel comme d'abus relevé par ledit
prieur sera jugé après la Saint-Remi et qu'il continuera à exercer sa charge d'ici là. - Extrait coll.
Pièce n°54
2 octobre 1632. Arrêt du parlement de Provence portant renvoi dudit prieur Bonnet devant le général de
son ordre. - Extrait coll.
Pièce n°55
28 mai 1633. Arrêt du parlement de Paris portant entérinement des lettres du roi qui ordonnent
l'exécution d'une bulle du pape obtenue par la duchesse de Longueville pour fondation d'un monastère
de religieuses augustines de l'adoration perpétuelle, à Paris, sous la juridiction du nonce. - Extrait
original parch.
J//946
Universités de Paris et d'Orléans
Université de Paris
Pièce n°1
S. d. (XIV ème s.) Articles d'un mémoire présenté au roi (en latin ) par l'université de Paris, au
sujet de son dépérissement et de l'abandon dans lequel sont laissés ses membres à l'égard de ses
bénéfices et des privilèges qu'ils tiennent du Saint-Siège. - Original parch..
Pièce n°1/bis
S. d. (XIV ème s.) Autre mémoire analogue. - Original parch..
Pièce n°2
16 mars 1414. Lettres de Charles VI, adressées au Parlement, pour lui mander de veiller à
l'exécution de la sentence de l'évêque de Paris condamnant l'apologie du duc de Bourgogne écrite
par Jean Petit. - Original scellé parch.
Pièce n°3
25 avril 1518. Lettres de François I er portant défense à tous membres de l'université de Paris de
tenir assemblées pour s'ingérer des affaires de l'État. - Original scellé, parch.
Pièce n°4
3 mai 1540. Lettres du prévôt de Paris vidimant des lettres de François I er qui suppriment la
juridiction spéciale par lui instituée pour juger les causes de l'université de Paris (mai 1526) et la
réunit au Châtelet (20 décembre 1532). - Original scellé.
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Pièce n°5
S. d. (fin XVI ème s.) Articles d'un rapport adressé au Parlement (en latin), sur la question de la
réforme de la faculté de droit de l'université de Paris. - Original ou copie au net.
Université d'Orléans
Pièce n°6
1 er février 1513. Lettres de Louis XII en Parlement, contenant règlement de réforme de
l'université d'Orléans. - Copie collationnée.
Pièce n°7
26 octobre 1530. Lettres de François I er au Parlement (chambre des vacations), portant ordre
d'informer si les mesures concernant l'administration et l'enseignement de ladite université
d'Orléans ont été exécutées. - Original scellé, parch.
Pièce n°8
14 novembre 1535. Acte du prévôt d'Orléans contenant enquête sur l'assiduité des professeurs de
droit, l'administration des revenus, et l'enseignement de ladite université d'Orléans. - Original
signé, parch. Reg. de 41 ff.
Pièce n°9
S. d. (1530 ?) Articles formulés par le procureur de l'université d'Orléans, Philippe de Nossay,
contre les docteurs régents de ladite université, selon l'ordre qu'il en a reçu du Parlement. Original signé ; cahier.
Pièce n°10
S. d. (1531 ?) Articles d'un autre procureur en l'université d'Orléans, André Benoist, sur les abus
et désordres provoqués dans la faculté de droit par une double élection à la chaire de droit civil. Original signé.
Pièce n°11
S. d. (1531 ?) Mémoire adressé au Parlement par ledit procureur André Benoist sur ledit conflit. Original signé.
Pièce n°12
22 décembre 1531. Procès-verbal de l'information faite par le sergent royal de la prévôté
d'Orléans, sur les désordres et rixes provoqués par ladite double élection de deux professeurs à la
même chaire. - Original signé, cahier.
Pièce n°13
S. d. (1530 ?) Articles adressés au prévôt d'Orléans par le recteur et les docteurs de l'université de
cette ville, tendant à prouver que le règlement de réforme de 1512 est exactement exécuté et que
jamais les études ne furent plus florissantes. - Original signé, cahier.
Pièce n°14
13 juin 1531. Lettres de François I er en Parlement adressées au prévôt d'Orléans, pour lui donner
commission d'informer sur l'observation du règlement de 1512 dans l'université d'Orléans et sur
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l'assiduité des régents et docteurs. - Original scellé, parch.
Pièce n°15
27 juin 1531. Acte du prévôt d'Orléans contenant nouvelle information sur les abus et désordres
qui se sont introduits dans la faculté de droit de l'université de cette ville. - Original signé, parch.
Reg. de 21 ff.
Pièce n°16
11 décembre 1531. Lettres de François I er en Parlement portant ordre au premier huissier de
ladite cour d'informer au sujet de l'élection de deux docteurs de l'université d'Orléans, que l'on dit
avoir été faite contrairement au règlement de 1512. - Original scellé parch.
Pièce n°17
13-14 décembre 1531. Procès-verbal de l'élection en l'université d'Orléans d'Étienne Saulnier,
pour occuper la chaire de droit civil, vacante par suite de la nomination à un autre office de son
titulaire Pierre de l'Estoile, élection contre laquelle protestent certains docteurs pour n'y avoir pas
assisté et soutenir un autre candidat, Mathurin Trillery. -Expédition originale signée, parch.
Cahier.
Pièce n°18
19 décembre 1531. Procès-verbal par l'huissier du Parlement commis le 11 décembre, de la
notification qu'il a faite en l'université d'Orléans des lettres du roi ordonnant d'informer sur ladite
affaire. -Original signé, parch.
J//947
Joyaux de la Couronne
Pièce n°1
15 juin 1530. Inventaire des joyaux donnés à la couronne de France par le roi François I er (acte
notarié.). - Copie.
Pièce n°2
30 octobre - 3 novembre 1531. Inventaire des meubles et bijoux de la reine mère, Louise de Savoie, fait
après son décès, en son château de Compiègne. - Original cahier de 17 ff.
Pièce n°3
18 février 1533. Inventaire des joyaux actuellement possédés par le roi (François I er). - Copie.
Pièce n°4
1533-1535. Même inventaire expédié pour la chambre des comptes, et suivi de la copie des pièces
suivantes :
27 août 1533. Lettres de François I er notifiant mesures diverses relatives à ses joyaux.
28 août 1533. Autres déchargeant ses trésoriers de la garde desdits joyaux, spécialement son conseiller
Jean de La Barre, qui en avait les clefs.
21 juillet 1534. Requête, à la chambre des comptes, de Denise de La Barre, femme de Jean d'Estouteville,
prévôt de Paris, et ses sœurs, héritières dudit Jean de La Barre, pour l'entérinement des dites lettres de
décharge du roi.
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3 février et 6 mars 1535. Deux procès-verbaux de la chambre des comptes pour l'enregistrement des
dites lettres.
12 octobre 1534. Autre portant enregistrement de lettres du roi, du 10 décembre 1532, qui octroient des
droits sur le sel à la ville de Montdidier.
11 février 1535. Autre enregistrant de même des lettres par lesquelles le roi à octroyé à Thomas de La
Croix, gentilhomme de la maison du comte de Saint-Pol, la succession de Suzanne Perdriel.
10 janvier 1535. Lettres de ladite chambre des comptes au bailli d'Amboise, portant vente de terrain en
cette ville, à François Moysant, secrétaire de la reine...
Cahier de 8 f. parch. cotés IX XXIII à IX XXX, enlevés d'un reg. original, à cause de l'inventaire ici copié
(la dernière pièce copiée, des lettres de François I er à la chambre des comptes, est coupée ainsi au
milieu).
Pièce n°5
20 avril 1571 - 12 mai 1575. Nouvel inventaire des joyaux de la couronne, fait par ordre du roi Charles IX,
après remise par la reine sa mère, Catherine de Médicis, qui les avait en garde (20 avril 1571). - Original
signé du roi, suivi de divers procès-verbaux successifs à la suite d'achats nouveaux, et d'une dernière
vérification générale, faite sous les yeux du roi Henri III et signée de lui (12 mai 1575). Petit reg. parch. de
15 f. encadrés de rouge, dans une reliure en parchemin à cordons de soie blanche avec dentelle dorée,
tranches dorées, et portant sur les plats l'écu de France en couleurs. Les dernières additions ont envahi
jusqu'au folio de garde, qui faisait partie de la reliure.
Pièce n°6
7- 9 avril 1364. Inventaire des joyaux contenus dans les coffres du roi Jean, fait par ordre du duc de
Berry. - Rôle original parch.
J//948
Traité entre Charles VI et Jean Sans Peur, duc de Bourgogne (1415)
Pièce n°1
2 février 1415. Lettres de Charles VI, notifiant le traité de paix conclu à Paris entre lui et le duc de
Bourgogne, Jean Sans Peur. - Original scellé parch. Au dos sont inscrits le serment prêté par les
ambassadeurs du duc de Bourgogne de garder ledit traité (13 mars 1415), l'enregistrement au Parlement,
la publication au Châtelet au chapitre de l'église de Paris, et le serment prêté par le prévôt des
marchands, les échevins, les notables et les habitants de Paris (16 - 23 mars 1415).
Pièce n°2
28 mars 1415. Acte du maire, des échevins et des habitants de Saint-Quentin, portant serment d'observer
ledit traité de paix, dont procès-verbal de lecture, et texte est donné en même temps. - Original scellé,
parch.
Pièce n°3
23 avril 1415. Acte semblable du prévôt de Pithiviers-le-Châtel. - Original scellé parch.
Pièce n°4
23 avril 1415. Acte semblable du prévôt de Châtillon-sur-Loing. - Original scellé, parch.
Pièce n°5
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8 mai 1415. Acte semblable du lieutenant du bailli de Beaune, sous forme de lettres adressées au bailli de
Montargis. - Original scellé, parch.
Pièce n°6
16 mai 1415. Lettres du sénéchal de Beaucaire adressées au bailli de Gévaudan et aux viguiers voisins
pour leur notifier les lettres qu'il a reçues du roi (13 mars 1415) portant ordre de publier ledit traité dont
texte suit. - Original scellé parch.
Pièce n°6/bis
8 juin 1415. Procès verbal du serment prêté en conséquence par les habitants de la viguerie de Meyrueis.
- Original scellé parch.
Pièce n°7
16 mai 1415. Autres lettres dudit sénéchal de Beaucaire adressées au châtelain d'Aigues-Mortes, dans les
mêmes termes. - Original scellé, parch.
Pièce n°8
7 avril 1415. Lettres du prévôt d'Auxerre portant procès-verbal de la publication de la paix conclue et des
serments prêtés par les habitants de ladite ville. - Original scellé, parch.
Pièce n°9
25 août 1415. Lettres de l'abbé et des religieux de la Chaise-Dieu portant serment au roi en raison dudit
traité de paix. - Original scellé, parch.
Pièce n°10
28 avril 1415. Lettres du prévôt de Jargeau portant procès-verbal de la publication de la paix et des
serments prêtés à cette occasion par les habitants de ladite ville. - Original scellé, parch.
Pièce n°11
19 août 1415. Acte des habitants de Saint-Germain-Lembron portant serment au roi de garder la paix par
lui conclue. - Original scellé, parch.
Pièce n°12
24 août 1415. Acte semblable des habitants de La Voûte. - Original scellé parch.
Pièce n°13
6 mai 1415. Lettres du bailli de Viviers, attestant avoir reçu le texte du traité de paix. - Original scellé,
parch.
Pièce n°14
12 juin 1415. Lettres collectives de cinq seigneurs, Cymart de Blanzac, Pons de Laqueville et autres,
portant serment de garder la paix. - Original scellé parch.
Pièce n°15
2 avril 1415. Lettres du bailli de Melun attestant avoir reçu le texte du traité de paix. - Original scellé
parch.
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Pièce n°16
12 avril 1415. Lettres semblables du lieutenant du bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon. - Original scellé,
parch.
Pièces n°17 à 105
Avril 1415. " Lettres de la châtellenie de Vernon au bailliage de Gisors, des serments faits par les trois
états de ladite châtellenie de tenir la paix par le roi ordonnée par tout son royaume le 2 février 1415 ". Liasse reliée par un lien de parchemin.
La liasse comprend les serments des personnes dont les noms suivent :
Pièce n°17
Ponce d'Erpy, maître des arts, curé de l'église paroissiale de Notre-Dame de Vernon. - Original
scellé, parch. 6 avril 1415.
Pièce n°18
Guillaume Duredent et autres prêtres de l'Hôtel-Dieu de Vernon. - Original scellé et signé, parch.
8 avril 1415.
Pièce n°19
Amaury de Gerville, curé de Haricourt. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°20
Membres du chapitre de l'église collégiale de Notre-Dame de Vernon. - Original scellé, parch. 8
avril 1415.
Pièce n°21
Guillaume Gallon, prieur de La Théroudière. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°22
Jean de Montfort dit Longue-épée, prieur de Cernay en la ville de Vernon, et procureur général de
l'abbaye des Vaux de Cernay. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°23
Pierre de Couteville prêtre. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°24
Guillaume Mathieu, maître ès arts, recteur des écoliers de Vernon. - Original scellé et signé, parch.
8 avril 1415.
Pièce n°25
Jean Le Conte, curé de Saint-Étienne-sous-Bailleul. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°26
Jean Le Foullon, curé de Saint-Andrieu de Cahaignes. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°27
Jean Le Grant, chapelain de la cure de Gasny. - Original scellé, parch. 8 avril 1415.
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Pièce n°28
Richard Ourry, chapelain de Sainte-Geneviève-les-Gasny. - Original scellé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°29
Jean Dubec, chapelain de la cure de Sainte-Radegonde de Giverny. - Original scellé et signé,
parch. 8 avril 1415.
Pièce n°30
Simon de Parche, curé de la chapelle de Saint-Ouen (des champs). - Original scellé parch. 8 avril
1415.
Pièce n°31
Regnault Duboys, curé de Heubécourt. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°32
Guillaume Goudel, curé de Panilleuse. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°33
Guillaume de La Haye, curé de Fours. - Original scellé et signé parch. 8 avril 1415.
Pièce n°34
Jean Laurens, curé de Saint-Marcel. - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°35
Nicole Fleury, prieur de Sainte-Catherine de Bizey. - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°36
Jean Le Jongleur, curé de Pressagny-l'Orgueilleux. - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°37
Pierre Le Fèvre, prieur de Saint-Eustache. - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°38
Michel Le Lièvre, compagnon de Simon Chaugart, prieur de Pressagny-l'Orgueilleux. - Original
scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°39
Nicole de Gohengne, curé de Mercey. - Original scellé et signé parch. 9 avril 1415.
Pièce n°40
Pierre de Plainchamps, chapelain de Réanville. - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°41
Roger de Cuissy, chapelain de Notre-Dame de Grâce. - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°42
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Jean de Raimbeviller, curé de Notre-Dame de la Garenne,. - Original scellé et signé, parch. 9 avril
1415.
Pièce n°43
Laurent Le Riche, chapelain de Notre-Dame de l'Isle,. - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°44
Robert Le Chandellier, prieur de Venables. - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°45
Jacques Gueffes, chapelain de la cure de Venables. - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°46
Simon Le Vacher, chapelain de Mézières. - Original scellé, et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°47
Thomas Le Coq, doyen de Vernon. - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°48
Jean de Richerpré, chapelain de Tourny. - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°49
Jean de Favencourt, chapelain de Corbie. - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°50
Guillaume Adem, chapelain de Saint-Nicolas de Vernonnet. - Original scellé et signé, parch. 9 avril
1415.
Pièce n°51
Guillaume Duval, curé de Saint-Sulpice. - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°52
Thomas de La Queue Des ( sic), prieur de Saulseuse. - Original scellé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°53
Sacquet de Blarru, chevalier, seigneur du Trait, chambellan du roi, 7 avril 1415.
Pièce n°54
Henry de Fours, chevalier, seigneur du lieu. - Original scellé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°55
Jean de Noyon, écuyer. - Original scellé parch. 8 avril 1415.
Pièce n°56
Robert Le Brumeu, écuyer, original scellé parch. 8 avril 1415.
Pièce n°57
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Jean Suhart, écuyer. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°58
Guillaume de Limoges, écuyer. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°59
Robert Morant, écuyer ; original scellé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°60
Pierre de Giencourt écuyer. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°61
Regnault des Boisgault, écuyer. - Original scellé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°62
Pierre de Giencourt, chevalier, seigneur de Heubécourt, chambellan du roi. - Original scellé,
parch. 9 avril 1415.
Pièce n°63
Guillotin du Bus, écuyer. - Original scellé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°64
Pierre Dicas de Grumesnil, écuyer. - Original scellé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°65
Jean de La Bruyère, écuyer. - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°66
Jean du Bus, écuyer. - Original scellé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°67
Roger de Boisset dit Claudin. - Original scellé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°68
Philippot de Saint-Martin, écuyer. - Original scellé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°69
Roger Bardoul, écuyer. - Original scellé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°70
Jean de La Garenne, écuyer. - Original scellé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°71
Jean de Mercy, écuyer. - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°72
Pierre du Mesnil, écuyer. - Original scellé, parch. 9 avril 1415.
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Pièce n°73
Lotin de Villers, écuyer. - Original scellé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°74
Simon Postel, écuyer ( ?). - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°75
Jean Guignesoye, écuyer. - Original scellé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°76
Robin Baudouin, écuyer. - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°77
Jaquet Le Fèvre, écuyer. - Original scellé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°78
Jean de Mézières, écuyer. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°79
Jean de La Prévôté, prévôt de Vernon. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°80
Jean Lebas de Guissegnis, avocat en cour laie. - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°81
Guillaume Le Coq, avocat en cour laie. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°82
Raoul Clément, avocat en cour laie. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°83
Isembert Le Courayer, procureur en cour laie. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°84
Robin Le Tailleur. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°85
Jean Hébert, procureur en cour laie. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°86
Colin de La Prévôté, lieutenant à Vernon. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°87
Pierre Le Courayer, sergent royal de Vernon. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°88
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Noël Le Charpentier, sergent royal de la sergenterie de Saint-Pierre d'Autils. - Original scellé et
signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°89
Jaquet Le Roux, sergent royal à Vernonnet. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°90
Denis Brigot, sergent royal en Vexin, de Vernon. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°91
Colin Le Sueur, sergent royal. - Original scellé et signé parch. 8 avril 1415.
Pièce n°92
Lieupart Heudebert, sous sergent royal à Vernon. - Original scellé et signé, 9 avril 1415.
Pièce n°93
Jean de Baudichon, sergent royal au bailliage de Gisors " pour ajourner les chevaliers pour venir
aux assises de Vernon quand le cas y eschet ". - Original scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°94
Gillet Guichart, bourgeois de Vernon. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°95
Robert Postel, bailli de Garancières et de Beaudemont pour Guillaume de Montenay, chevalier,
seigneur desdits lieux. - Original scellé et signé, parch. 11 avril 1415.
Pièce n°96
Jean Le Roy, vicomte de Gisors. - Original scellé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°97
Jean de Louraille, avocat du roi au bailliage de Gisors. - Original scellé et signé, parch. 11 avril
1415.
Pièce n°98
Jean Sauvale, procureur du roi au bailliage de Gisors. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°99
Serment d'Hervé Le Cornu, chevalier, seigneur de Launoy. - Original scellé, parch. 7 avril 1415.
Pièce n°100
Robert Le Sac, tabellion juré royal à Vernon. - Original scellé et signé, parch. 8 avril 1415.
Pièce n°101
Jean Gillot, bourgeois de Vernon. - Original scellé et signé parch. 8 avril 1415.
Pièce n°102
Robin de Villers, dit Gallot, prévôt de Jean de Noyon, écuyer, seigneur de Cahaignes. - Original
scellé et signé, parch. 9 avril 1415.
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Pièce n°103
Jean Havart et Jean Hullot, de la paroisse de Fours. - Original scellé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°103/bis
Jean Taillebois, commis à Tourny par Robert Le Sac, tabellion juré de Vernon. - Original scellé et
signé, parch. 9 avril 1415.
Pièce n°104
Pasquier Thonin et de Colin Chevel, de la paroisse de Notre-Dame de la Garenne. - Original scellé,
parch. 9 avril 1415.
Pièce n°105
Guillaume Agombert et Jean Fermelhuis, de la paroisse de Saint-Pierre de la Garenne. - Original
scellé, parch. 9 avril 1415.
Pièces n°106 à 182
Avril 1415. Autre liasse de pièces semblables aux précédentes serments prêtés par les trois états du
comté de Montfort-l'Amaury, entre les mains du bailli de Gisors, de tenir la paix ordonnée par le roi le 2
février 1415.
La liasse comprend les serments des personnes dont les noms suivent :
Pièce n°106
Jean Bourgnon, chapelain d'Épernon. - Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°107
Jean Sachier, chapelain de Saint-Martin de Nigelles. - Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°108
Jean Lengloiz, curé de Saint-Germain de Hanches. - Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°109
Pierre du Marcheys, curé de Droue et de la Magdeleine d'Epernon. - Original scellé et signé parch.
20 avril 1415.
Pièce n°110
Jean de La Porte, curé de Saint-Pierre d'Épernon. - Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°111
Jean Labbé, curé d'Ablis. - Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°112
Jean Guiot, curé d'Allainville. - Original scellé et signée, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°113
Jean Landry, chapelain de Hathonville. - Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415.
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Pièce n°114
Milles Foulques, prieur de Saint-Arnoult-en-Yvelines. - Original scellé et signé, parch. 20 avril
1415.
Pièce n°115
Michel Boillart curé de Saint-Arnoult en Yvelines. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°116
Gilles Houdemer, curé de Saint-Lubin de Rambouillet. - Original scellé et signé, parch. 20 avril
1415.
Pièce n°117
Ferrant de Moustereul, prieur de Hodenc. - Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°118
Jacques Certain, curé de Hodenc. - Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°119
Vincent, abbé de Notre-Dame de Grandchamp. - Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°120
Jean Le Comte, curé de Galluis. - Original scellé et signé parch. 20 avril 1415.
Pièce n°121
Julien Le Roy, prieur de Notre-Dame de Haute-Bruyère. - Original scellé et signé, parch. 20 avril
1415.
Pièce n°122
Jean Le Ferpier, prieur de Thoiry. - Original scellé et signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°123
Jean Dagobert, chapelain d'Elleville. - Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°124
Jean de La Haye, curé de Flexanville ; original scellé, signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°125
Jean Guillemaut, curé de Bretoncelles. - Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°126
Jean de Launoy, curé d'Auteuil. - Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°127
Jean Gautier, curé de Notre Dame d'Autouillet. - Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°128
Olivier Daniel, curé de Behoust. - Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415.
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Pièce n°129
Simon Le Sueur, chapelain de Basoches. - Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°130
Richard Chiennet, curé de Saint-Rémi-l'Honoré, dessous Haute-Bruyère. - Original scellé, signé
parch. 20 avril 1415.
Pièce n°131
Pierre Le Comte, chapelain de Méry. - Original scellé signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°132
Jean Fleury, chapelain de Beynes. - Original scellé signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°133
Édouard Eugdual, curé de Grosrouvre et chapelain de Montfort. - Original scellé, signé, parch. 20
avril 1415.
Pièce n°134
Loup Lestendart, chevalier seigneur de Hanches et capitaine d'Épernon. - Original scellé, parch.
21 avril 1415.
Pièce n°135
Jean du Chastain, écuyer. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°136
Pierre Prévosteau, bailli de Brétencourt. - Original scellé, parch.
Pièce n°137
Yonnet Lemaire, de Brétencourt, procureur du comte de La Marche. - Original scellé, parch. 21
avril 1415.
Pièce n°138
Guillaume de Chaudejuré, écuyer. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°139
Sernin de Garencières, écuyer. - Original scellé, signé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°140
Guillaume Ragnier, écuyer. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°141
Thibaut de Thury, écuyer. - Original scellé parch. 21 avril 1415.
Pièce n°142
Jean de Ramonnet, écuyer. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
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Pièce n°143
Guillaume de Lamerie, prieur de Saint-Martin de Brétencourt. - Original scellé, signé parch. 21
avril 1415.
Pièce n°144
Jean Le Maire, écuyer original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°145
Roger de Sabeurays, écuyer. - Original scellé, signé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°146
Guillaume de Frenelle, écuyer. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°147
Jean de Havelu, écuyer, original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°148
Aubellet de Saulx, écuyer. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°149
Guillaume Begart, écuyer. - original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°150
Robinet de Buat, écuyer. - original scellé parch. 21 avril 1415.
Pièce n°151
Jean Bigot, écuyer. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°152
Philippot Balu, écuyer. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°153
Jean de Montouset, écuyer. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°154
Jean et Pierre de Hargeville, écuyers. - Original scellé parch. 21 avril 1415.
Pièce n°155
Bryant de Sabeurois, écuyer. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°156
Arnoul Babacouhaye, écuyer. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°157
Philippe Rousseau, écuyer. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°158
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Haguelin Touroy, écuyer. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°159
Jean Sauvage, bailli du comté de Montfort et des anciens ressort d'icelui. - Original scellé, parch.
21 avril 1415.
Pièce n°160
Joret Layr, receveur général du comté de Montfort pour le duc de Bretagne. - Original scellé,
signé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°161
Jamet Le Bascle, hérédital de Montfort l'Amaury, et procureur du comté. - Original scellé, parch.
21 avril 1415.
Pièce n°162
Michel Le Conte, prévôt de Montfort. - Original scellé, signé parch. 21 avril 1415.
Pièce n°163
Guy Clacelier, prévôt d'Elleville. - Original scellé parch. 21 avril 1415.
Pièce n°164
Jean de La Porte, curé de Sonchamp. - Original scellé, signé parch. 21 avril 1415.
Pièce n°165
Noël Gilles, habitant de Montfort. - Original scellé et signé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°166
Jean de Recomin, habitant de Richebourg. - Original scellé, signé, parch. 22 avril 1415.
Pièce n°167
Étienne Guyart, procureur des aides et tabellion de Montfort. - Original scellé signé, parch. 21
avril 1415.
Pièce n°168
Jean Boulehart, écuyer, d'Épernon. - Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°169
Denis Édouard, lieutenant du bailli d'Épernon. - Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°170
Jean de Sèvre, écuyer, panetier du roi, d'Angervilliers. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°171
Michel Le Page, prévôt d'Épernon. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°172
Simon Bischart, écuyer, huissier de salle du conseil du roi. - Original scellé parch. 21 avril 1415.

32

Archives nationales (France)

Pièce n°173
Adam de Lachesne, prieur de Saint-Laurent. - Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°174
Jean Le Maire, prieur de Saint-Martin de Chaumont-en-Vexin. - Original scellé, signé, parch. 20
avril 1415.
Pièce n°175
Pierre du Pré, curé de Garencières. - Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°176
Simon Douin, curé des Essarts-le-Roi. - Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°177
Jacquet de Preilly, écuyer, d'Auberville. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°178
Thibaut de Mareuil, écuyer, de Mareuil. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°179
Pierre Malevie, écuyer, d'Épernon. - Original scellé, signé, parch. 20 avril 1415.
Pièce n°180
Robin Voullart, de Rochefort. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°181
Jean Duret, prévôt de Rochefort. - Original scellé, parch. 21 avril 1415.
Pièce n°182
Thomas Fourquault, prévôt d'Ablis pour le comte de La Marche. - Original scellé, parch. 21 avril
1415.
J//949
Procès criminels contre Jean II, duc d'Alençon, et René d'Alençon, comte du Perche
Pièce n°1
2 septembre 1460. Procès-verbal de la remise faite par les commissaires du roi, à Catherine d'Alençon,
"duchesse en Bavière", des terres qu'elle avait réclamées comme héritière du duc Jean d'Alençon, son
père. Y figurent les lettres de Charles VII notifiant la mesure par lui prise à l'égard de ladite duchesse (15
juillet 1460) et celles qui donnent pouvoirs auxdits commissaires (4 août et 2 septembre 1460). - Cahier,
original signé, parch. Avec attestation de la lecture et collation à la chambre des comptes dudit acte et
des lettres suivantes y attachées.
Pièce n°2
30 août 1460. Lettres du prévôt de Paris, contenant l'acte notarié de la quittance délivrée par ladite
Catherine d'Alençon. - Original scellé parch.
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Pièce n°3
11 octobre 1461. Lettres de Louis XI portant abolition de l'arrêt de Charles VII qui avait condamné le duc
Jean II d'Alençon et confisqué ses biens. - Extrait coll. des registres du Parlement, parch.
Pièce n°3/bis
27 mars 1462. Arrêt du Parlement portant entérinement des lettres précédentes. - Extrait des registres
du Parlement, parch.
Pièce n°4
18 juillet 1474. Arrêt du Parlement portant condamnation à mort dudit Jean d'Alençon comme criminel
de lèse-majesté, homicide, faux-monnayeur. - Extrait original parch.
Pièce n°5
18 juillet 1474. Procès-verbal de la signification dudit arrêt audit Jean d'Alençon. - Extr. original parch.
Pièce n°6
Du 21 août 1481 au 27 février 1483. Procès de René d'Alençon comte du Perche : procès-verbal des
interrogatoires. - Copie du temps, registre relié en parchemin de 186 f. Papier.
Pièce n°7
22 mars 1483. Arrêt du Parlement retenant le procès dudit René d'Alençon et ordonnant qu'il fera
amende honorable au roi. - Extr. original parch.
Pièce n°8
12 octobre 1461. Lettres du duc Jean d'Alençon attestant sa fidélité au roi, en retour de celles d'abolition
dont celui ci l'a fait bénéficier. - Copie du temps.
Pièce n°9
9 janvier (année non précisée). Lettre du chancelier de France Guillaume Poyet au légat de France, au
sujet de recherches par lui faites dans les dossiers du Trésor des Chartes et spécialement des pièces
précédentes relatives aux ducs d'Alençon. - Original autographe, signé.
J//950
Papiers de Tristan Lermite, prévôt des maréchaux, et de Pierre Lermite, panetier du roi : procédures
criminelles
Pièce n°1
20-31 mars 1467. Information faite par Jean Bonebel, lieutenant du bailli de la ville close d'Ennezat des
Vaux, en Auvergne, au sujet de Bernard Bauquet, homme d'armes en garnison en ladite ville. - Original
signé.
Pièce n°2
6 avril 1468. Information faite par ordre du prévôt des maréchaux, Tristan l'Ermite, par Jean Couton,
garde des prisons de Tours, contre Jean Lebeuf, chevalier : interrogatoire de Henry Rotier, page de celuici. - Copie ?
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Pièce n°3
19 mai 1468. Mémoire justificatif du bâtard de Vendôme. - Original signé de lui, cahier de 9 ff.
Pièce n°4
S. d. (29 juillet). Lettre du procureur de Vendôme au prévôt des maréchaux, Tristan l'Ermite, pour
l'avertir que certains délinquants ont été mandés, et qu'inventaire a été dressé de leurs biens. - Original
autogr signé.
Pièce n°5
23 août - 14 septembre 1468. Interrogatoire de René des Nobles, prisonnier du roi, par le prévôt des
maréchaux de France, Tristan-l'Ermite. - Original, cahier de 14 f.
Pièce n°6
23 août - 14 septembre 1468. Minute originale signée du précédant interrogatoire. - Cahier de 12 ff.
Pièce n°7
4 mars 1470. Lettres de Louis XI portant ordre à deux sergents du prévôt des maréchaux d'aller chercher
et d'écrouer dans les prisons de Tours, pour information, Guillaume le Blanc, archer du roi, et Jean
Leleu, barbier du seigneur de Tournalain qui ont été arrêtés à Mondoubleau, après une querelle
sanglante entre eux et quelques habitants du lieu. - Copie collationnée.
Pièce n°7/bis
5 mars 1470. Lettre des deux dits sergents attestant avoir signifié les dites lettres royaux au bailli de
Montdoubleau. - Copie collationnée.
Pièce n°8
4 août 1469. Procès-verbal de l'interrogatoire de Pierre Chalouan, de la paroisse de Saint-Martin de
Linières, franc-archer de l'armée de Catalogne, qui avait abandonné son capitaine et déserté ; avec note
de sa condamnation à mort. - Copie.
Pièce n°9
5 août 1469. Semblable procès-verbal et note de la condamnation, pour Pierre de Sepaux, d'Azay-leRideau, également franc-archer dans ladite armée. - Copie.
Pièce n°10
17 août 1469. Semblable procès-verbal et note de la condamnation, pour Jean Cadier, couvreur d'ardoise
de Saint-Macaire, également franc-archer. - Copie.
Pièce n°11
1
28 novembre 1471- 13 janvier 1482. Procédures, enquête, interrogatoires etc, faites au bailliage de
Chartres et à la châtellenie de Nogent-le-Roi, contre Jean Mohier, seigneur de Villiers, et ses gens,
coupables d'abus contre la navigation de la rivière d'Eure, et d'excès contre les habitants du pays
et les ouvriers envoyés par ordre royal, au lieu de Chandres : procès verbal de Tristan l'Ermite,
prévôt ; lettres à lui adressées par Louis XI pour mener l'affaire (18 décembre 1471) ; lettres des
divers commissaires et sergents, adressées au bailli de Chartres, etc. - Reg. parch. de 15 f, copie
collationnée et signée.
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2
10 janvier 1472. Lettre adressée à Pierre l'Ermite par Macé Godefroy, examinateur juré du roi au
bailliage de Chartres, à la requête de Thibault d'Anferville, écuyer, seigneur de Maisières, inculpé
d'excès et voies de fait, contre officiers et ouvriers du roi, dans ladite affaire de la navigation de
l'Eure. - Original scellé et signé, parch.
3
8 janvier 1472. Autre lettre du même au même à la requête de Guillaume Malherbe, écuyer,
également inculpé. - Original scellé et signé, parch.
4
5 janvier 1472. Lettre de Pierre l'Ermite audit Godefroy pour le charger d'enquêter sur les deux
dits inculpés. - Original scellé, parch.
5 et 6
7 - 9 janvier 1472. Procès verbal de ladite enquête avec articles défensifs de chacun des deux dits
inculpés et interrogatoires de témoins. - Deux minutes originales signées ; registres de 9 et 12 f.
Pièce n°12
20 décembre 1471. Interrogatoire de Ernoulet Honbruteq, natif du Hainaut, détenu dans les prisons de
Tours, pour des excès de parole et comme serviteur du duc de Guyenne, par le prévôt Tristan l'Ermite. Copie signée dudit inculpé.
Pièce n°13
23 janvier 1472. Interrogatoire, par le même prévôt Tristan l'Ermite, de Jean Gillemer, natif du Maine,
enlumineur, inculpé de port de lettres et de nouvelles. - Original signé dudit inculpé.
Pièce n°14
1 er février 1472. Nouvel interrogatoire dudit Jean Gillemer par le même prévôt. - Copie.
Pièce n°15
25 février 1472. Interrogatoire par le même prévôt de Nicole de La Croix, prêtre natif de Neuville-enCaux, détenu dans les prisons de Tours comme étant arrivé de Guyenne. - Original.
Pièce n°16
2 août 1472. Interrogatoire d'Antoine Arnault, de Nîmes, tisserand en draps, détenu au château des
Ponts-de-Cé, pour propos entendus et rapportés. - Original.
Pièce n°17
4 août 1475. Interrogatoire, par le prévôt Tristan l'Ermite, de Guiot de Chassa, détenu au château de
Creil ( ?), pour répondre au sujet du départ du bâtard de Bourgogne. - Original signé dudit inculpé.
Pièce n°18
1474. Lettres du prévôt Tristan l'Ermite portant commission de lieutenant des maréchaux de France en
la vicomté de Domfront à Thomas Letterne, seigneur de Torchamp. - Original scellé, parch. (la rédaction
de la date est inachevée).
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Pièce n°19
4 août 1475. Déposition devant Tristan l'Ermite, de Jean Munier, détenu au château de Creil ( ?) pour
répondre au sujet du bâtard de Bourgogne. - Original signé dudit inculpé.
Pièce n°19/bis
Samedi 29 mars (1477 ?). Lettre adressée de Sailly au prévôt Tristan l'Ermite et signée Tanguy ( ?)
relative aux faits et gestes des gens de guerre dans le pays. - Original autogr. (fragments).
Pièce n°20
S. d. (1477). État des habitants d'Arras exécutés après jugement du prévôt Tristan l'Ermite, le 14 avril
1477, pour trahison après reddition de la ville. - Copie, cahier.
Pièce n°21
Mercredi 31 janvier (1479 ?). Lettre adressée au prévôt Tristan l'Ermite par un certain Lemarquis,
auquel il avait demandé des informations sur les dégâts causés par les gens de guerre du coté de Loudun
( ?) - Original autogr.
Pièce n°22
S. d. (XV e s.) Dépositions de Guillaume Le Maignon, de Noyon, relativement à l'affaire du duc de
Bourgogne. - Original signé.
Pièce n°23
Août 1469. Interrogatoire d'un individu d'Azay-le-Rideau détenu prisonnier (à Tours ?). - Original
(fragment).
Pièce n°24
S. d. Lettre adressée au prévôt Tristan l'Ermite, par un de ses lieutenants ( ?), Ébrart, de Rodez ( ?). Original autographe, scellé (fragment.).
J//951
Mariage de Claude de France avec François, duc de Valois, comte d'Angoulême
Pièce n°1
30 avril 1500. Lettres de Louis XII notifiant protester par avance contre tous traités engagés en vue du
mariage de sa fille Claude, celle ci étant formellement destinée par lui à son neveu le duc [François] de
Valois, comte d'Angoulême. - Original scellé, parch.
Pièce n°2
27 juin 1501. Lettres de Philippe et Jeanne, archiducs d'Autriche, comtes de Flandre, portant
nomination d'ambassadeurs en vue des négociations du mariage de leur fils, le duc de Luxembourg, avec
la princesse Claude de France. - Original scellé, parch.
Pièce n°2/bis
Août 1501. Acte desdits ambassadeurs, François de Bustrideu, archevêque de Besançon, et autres,
relatant leurs démarches à la cour de France, l'accueil favorable fait à leurs ouvertures, et les
engagements pris de part et d'autre. - Original scellé (de 4 sceaux), parch. La précédente pièce est
entrelacée par les sceaux de celui-ci.
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Pièce n°3
20 février 1504. Lettres de Louis XII portant protestation solennelle contre toute acceptation qu'il aurait
faite d'un traité de mariage à conclure entre sa fille et le duc de Luxembourg. - Original scellé, parch.
Pièce n°4
16 mars 1506. Acte du serment prêté, entre les mains de l'évêque de Paris, commissaire du roi, par Jean
Bertrand, chevalier, seigneur de Villemur, de fidèlement garder pour le roi les château et place d'Angers.
- Original signé, parch.
Pièce n°5
16 mars 1506. Acte semblable prêté par Antoine de Loubes, chevalier, seigneur de Fontaine, pour la
garde des châteaux et place de Granville. - Original signé, parch.
Pièce n°6
16 mars 1506. Acte semblable prêté par Roger de Béarn, seigneur de La Bastide, pour la garde des
châteaux et place de Mauléon. - Original signé, parch.
Pièce n°7
31 mai 1505. Lettres de Louis XII portant dispositions testamentaires en faveur de sa fille Claude et
recommandations au sujet de sa tutelle par la reine. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°8
31 mai 1505. Autres lettres de Louis XII ordonnant par avance le mariage qui devra avoir lieu entre sa
fille Claude et le duc de Valois, nonobstant l'accord conclu par lui avec le duc de Luxembourg. - Original
scellé et signé, parch.
Pièce n°9
31 mai 1505. Lettres de la reine Anne, duchesse de Bretagne, et de la comtesse Louise d'Angoulême,
portant engagement commun et réciproque en vue du mariage de Claude de France et du duc de Valois,
comte d'Angoulême. - Original scellé, parch.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 546.
Pièce n°10
17 septembre 1505. Acte du serment prêté par Jacques de Crussol, chevalier, capitaine de 200 archers de
la garde du roi, de fidèlement servir Madame Claude de France et le duc de Valois. - Original scellé et
signé, parch. Sur la même feuille, en marge, même serment prêté par Julien Mesnard, lieutenant dudit
seigneur de Crussol. Signé.
Pièce n°11
30 septembre 1505. Acte semblable du serment prêté par Bérault Huart, seigneur d'Aubigny, chevalier,
capitaine de 100 archers écossais de la garde du roi. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°12
30 septembre 1505. Double de l'acte précédent scellé et signé, parch.
Pièce n°13
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30 septembre 1505. Acte semblable du serment prêté par Jean Stuart, lieutenant dudit seigneur
d'Aubigny. - Original signé et scellé, parch.
Pièce n°14
30 septembre 1505. Double de l'acte précédent, scellé et signé, parch.
Pièce n°15
19 octobre 1505. Acte semblable du serment prêté par Guillaume de La Marche, chevalier, seigneur de
Montbazon et d'Aigremont, capitaine des cent suisses de la garde du roi. - Original scellé et signé, parch.
Sur la même feuille, en marge, même serment prêté par Hans Monbomet et Peter Grob, lieutenants
dudit seigneur de la Marche.
Pièce n°16
19 octobre 1505. Double de l'acte précédent scellé et signé, parch.
Pièce n°17
8 novembre 1505. Acte semblable du serment prêté par Gabriel de La Châtre, seigneur de Naussay,
chevalier capitaine des cent archers français de la garde du roi. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°18
19 mai 1506. Acte du serment de fidélité à la personne de la princesse Claude de France et à celle du duc
de Valois, selon le mariage qui les unira quand l'âge sera venu, prêté par les trois députés de la ville de
Lyon : Claude Le Charron, lieutenant général du sénéchal, Claude Thomassin, seigneur de Montmartin,
conservateur des foires, et Claude Laurencin, trésorier. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°19
19 mai 1506. Procès-verbal du conseil de la ville de Lyon accompagnant et confirmant ledit serment. Original scellé, parch.
Pièce n°20
31 juin 1506. Lettres du prévôt de Troyes, contenant acte analogue de serment, avec procès-verbal, par
les représentants de la ville de Troyes. - Original scellé, parch.
Pièce n°21
27 mai 1506. Acte du même serment, prêté par l'assemblée des habitants de Tours. - Original scellé,
parch.
Pièce n°22
28 mai 1506. Lettres du prévôt d'Orléans contenant procès-verbal de la prestation du même serment par
les habitants de ladite ville. - Original scellé, parch.
Pièce n°23
30 mai 1506. Acte du même serment prêté par les habitants de Rouen. - Original scellé (3 sceaux : la
ville, le bailliage et la vicomté), parch.
Pièce n°24
8 juin 1506. Lettres du garde du scel de la baillie de Vermandois à Laon, contenant procès-verbal de la
prestation du même serment par les habitants de Reims. - Original scellé, parch.
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Pièce n°25
4 juin 1506. Acte du même serment prêté par les habitants de Dijon. - Original scellé, parch.
Pièce n°26
17 juin 1506. Acte du même serment prêté par les habitants d'Amiens. - Original scellé, parch.
Pièce n°27
18 juin 1506. Acte notarié du procès-verbal de la prestation du même serment par les habitants de
Toulouse. - Original scellé, parch.
Pièce n°28
22 juin 1506. Lettres du garde du scel aux contrats de la prévôté de Bourges, contenant procès-verbal de
la prestation du même serment par les habitants de Bourges. - Original scellé, parch.
Pièce n°29
2 et 3 juillet 1506. Lettres de Louis XII adressées au vicaire des provisions de la ville de Milan pour lui
commettre le soin de faire notifier par la ville de Milan ledit mariage de la princesse Claude (2 juillet) et
réponse dudit vicaire (3 juillet). - Copie collationnée et scellée, parch.
Pièce n°30
3 juillet 1506. Acte du serment de fidélité prêté par les habitants de Montpellier. - Original scellé, parch.
Pièce n°31
7 juillet 1506. Acte du même serment prêté par les habitants d'Abbeville. - Original scellé, parch.
Pièce n°32
8 juillet 1506. Acte du même serment prêté par les habitants de Bordeaux. - Original scellé, parch.
Pièce n°33
10 juillet 1506. Lettres du prévôt de Sens contenant procès-verbal de la prestation du même serment par
les habitants de ladite ville. - Original scellé, parch.
Pièce n°34
10 juillet 1506. Acte du même serment prêté par les habitants d'Angers. - Original scellé, parch.
Pièce n°35
25 juillet 1506. Acte du serment de fidélité prêté par Guillaume Creston, commis et député par le roi à la
garde de la roquette de son château de Milan ; avec une clause par laquelle il s'engage à le tenir de la
même manière de la princesse Claude et de celui qu'elle épousera. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°36
21 juillet 1506. Lettres de Louis XII portant que les commandants par lui placés à la garde de Milan et de
Gênes et à la tête des troupes en garnison dans ces villes devront être reconnus comme maintenus à leur
poste même s'il mourait, avant la majorité de sa fille Claude. - Original scellé, parch.
Pièce n°37
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22 juillet 1506. Acte du serment de fidélité prêté à la princesse Claude de France, et à son futur mari le
duc de Valois, par les habitants de Poitiers. - Original scellé, parch.
Pièce n°38
3 juillet 1506. Acte du même serment prêté par la ville de Milan, qui envoie en même temps deux
représentants auprès du roi de France pour le féliciter dudit mariage de sa fille. - Original (en italien),
parch. Au dos, les attestations notariées de la prestation dudit serment par les dits envoyés ; l'un, il
dottore Joanne Stefano de Castiglione, le 19 août 1506 à Tours, l'autre, il senatore Scaramuza Visconti, à
Blois le 5 septembre 1506.
Pièce n°39
30 mars 1514. Bulle du pape Léon X adressée au roi Louis XII et portant dispenses pour le mariage de la
princesse Claude de France et de François d'Orléans comte d'Angoulême. - Original scellé parch.
Pièce n°40
22 avril 1515. Acte notarié par lequel le roi François I er assigne en douaire à sa femme, la reine Claude,
les duchés d'Anjou et d'Angoumois et les comtés du Maine et de Beaufort, pour en jouir après le décès de
la duchesse sa mère. - Minute originale signée.
J//952
Candidature de François I er à l'Empire.
Pièce n°1
27 juin 1517. Acte des envoyés du marquis de Brandebourg, électeur, portant engagement de sa voix au
profit de François I er en cas de vacance de l'Empire. - Minute ( ?) parch.
Pièce n°2
17 août 1517. Lettres dudit marquis de Brandebourg attestant les liens d'amitié qui le lient à François I er
et promettant de les maintenir envers et contre tous. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°3
17 août 1517. Autres du même portant engagement de sa voix au profit de François I er. - Original scellé
et signé, parch.
Pièce n°4
S. d. (mars 1518). Lettres de François I er au marquis de Brandebourg pour le remercier. - Minute.
Pièce n°5
14 mars 1518. Bref adressé par le pape Léon X à l'archevêque de Mayence, cardinal-électeur, pour
l'engager à donner sa voix à François I er. - Original scellé, parch.
Pièce n°6
Avril 1518. Lettres de François I er donnant commission à Jean d'Albret, comte de Dreux, gouverneur de
Champagne, à Guillaume Gouffier seigneur de Bonnivet, amiral de France, et à Charles Guillart,
président du Parlement, pour traiter en son nom avec les électeurs d'Empire. - Original scellé et signé,
parch.
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Pièce n°7
4 avril 1518. Lettres du comte d'Isenburg portant engagement de servir le roi François I er envers et
contre tous. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°8
23 octobre 1518. Instructions données par François I er à Joachim de Moltzan, pour ses entrevues avec
l'archevêque de Trèves, le duc de Saxe, et le marquis de Brandebourg, électeurs. - Original signé, pap.
Pièce n°9
S. d. (janvier 1519). Instructions données par François I er à MM. de Langeac et de Lameth, ses envoyés
près du roi de Pologne. - Minute original papier.
Pièce n°10
12 mars 1519. Bref du pape Léon X adressé à François I er pour lui témoigner tout l'intérêt qu'il prend à
sa candidature à l'Empire, que la mort de Maximilien vient de rendre vacant. - Original scellé, parch.
Pièce n°11
14 mars 1519. Nouveau bref du pape Léon X adressé à François I er portant engagement d'aider de tout
son pouvoir à son élection, si l'archevêque de Mayence lui donne sa voix. - Original scellé, parch.
Pièce n°12
8 avril 1519. Lettres du marquis de Brandebourg portant acceptation de délai pour le premier paiement
des sommes à lui promises par François I er, si l'élection est fixée à une date postérieure au 8 juillet. Original scellé et signé, parch.
Pièce n°13
8 avril 1519. Nouvelles lettres du même portant engagement de donner sa voix à François I er et de
s'employer au succès de l'élection. - Original scellé, et signé, parch.
Pièce n°14
Avril 1519. Lettres adressées par François I er aux habitants d'une ville d'Empire. - Minute (le nom de la
ville est en blanc), parch.
Pièce n°15
Avril 1519. Même projet, au net.
Pièce n°16
2 mai 1519. Lettres du duc Louis de Bavière, électeur, portant engagement, vis-à-vis de François I er de
lui donner sa voix pour l'Empire. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°17
12 mai 1519. Lettres de François I er constituant l'archevêque de Trèves et le marquis de Brandebourg,
électeurs, ses répondants, pour publier l'engagement qu'il prend, s'il est élu empereur, de confirmer tous
les privilèges et usages des élections d'Empire. - Original scellé et signé, parch.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 571.
Pièce n°18
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12 mai 1519. Autres lettres de François I er notifiant le choix qu'il a fait desdits électeurs, archevêque de
Trèves et marquis de Brandebourg, pour le représenter et traiter en son nom avec les autres électeurs. Original scellé et signé, parch.
Pièce n°18/bis
12 mai 1519. Double des précédentes.
Pièce n°19
15 mai 1519. Autres lettres de François I er attestant et confirmant les promesses faites au duc de
Bavière, électeur, et à toute sa maison, par ses envoyés. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°20
23 mai 1519. Autres lettres de François I er attestant avoir promis à l'archevêque de Trèves et au marquis
de Brandebourg de couvrir les frais de leur escorte pour se rendre au lieu de l'élection. - Original scellé et
signé, parch.
Pièce n°21
28 mai 1519. Nouvelles lettres de François I er donnant commission à Jean d'Albret, Guillaume Gouffier
et Charles Guillart, pour traiter en son nom avec les électeurs, s'il est nommé. - Original scellé et signé,
parch.
Pièce n°22
S. d. (mai 1519). Lettres de François I er attestant qu'il libère le duc de Bavière, électeur, de tous ses
engagements et lui donne toute liberté pour son vote. - Copie.
Pièce n°23
26 juin 1519. Nouvelles lettres de François I er portant commission et pouvoirs à Jean d'Albret,
Guillaume Gouffier et Charles Guillart. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°24
13 août 1519. Lettres de François I er adressées au duc de Bavière, comte palatin, en réponse à celles où
celui-ci l'assure de ses bons offices. - Minute, parch.
Pièce n°25
15 janvier (1519 ?) Lettres de François I er au duc de Lunebourg, accréditant près de lui son envoyé
Adam Bayer seigneur de Châteaubray ( ?). - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°26
15 janvier (1519 ?) Autres au duc de Mecklembourg, semblables. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°27
15 janvier (1519 ?) Autres, au marquis de Brandebourg, semblables. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°28
15 janvier (1519 ?) Autres au duc Albert de Mecklembourg, semblables. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°29
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19 février (1519 ?) Lettres de François I er au duc de Bavière, comte palatin du Rhin, pour le remercier
de la façon dont il a reçu M. de Bazoges, son envoyé et l'assurer de son amitié et son aide au besoin. Minute non expédiée, parch.
Pièce n°30
3 mars (1519 ?) Lettres de François I er aux habitants de Cologne pour démentir le bruit qui courait qu'il
avait fourni de l'argent à leurs ennemis, et au contraire les assurer de son amitié et de son appui. Original signé mais non scellé.
Pièce n°31
3 mars (1519 ?) Autres semblables, le nom de la ville destinataire en blanc. - Original signé, mais non
scellé, parch.
Pièce n°32
3 mars (1519 ?) Autres semblables aux habitants de Francfort. - Original signé, mais non scellé, parch.
Pièce n°33
3 mars (1519 ?) Autres semblables aux habitants de Worms. - Original signé, non scellé, parch.
Pièce n°34
3 mars (1519 ?) Autres semblables, aux habitants d'Erfurt. - Original signé, non scellé parch.
Pièce n°35
3 mars (1519 ?) Autres semblables, aux habitants de Constance. - Original signé, non scellé, parch.
Pièce n°36
3 mars (1519 ?) Autres semblables, aux habitants de Spire. - Original signé, non scellé, parch.
Pièce n°37
3 mars (1519 ?) Autres semblables, aux habitants de Lubeck. - Original signé, non scellé, parch.
Pièce n°38
3 mars 1519. Lettres de Jean Gaspard de Bübenhoffen, chevalier, portant engagement de servir François
I er. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°39
S. d. Lettres de François I er au duc de Saxe, gouverneur de Frise, pour l'avertir qu'il a fait suspendre les
hostilités contre les Frisons. - Original signé, non scellé, papier.
Pièce n°40
S. d. Lettres de Guerlat, comte d'Isembourg, portant engagement de servir le roi. - Minute ou original
inachevé, parch.
Pièce n°42
S. d. (1519) Acte de l'engagement, à signer par le marquis de Brandebourg, électeur, de donner sa voix au
roi François I er le jour de l'élection à l'Empire. - Minute.
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Pièce n°43
S. d. (1519) Analyse, article par article, de la lettre adressée audit roi par le duc de Bavière, comte
Palatin, relativement à ses engagements et aux affaires à traiter en vue de l'élection. - Original.
Pièce n°44
1 er décembre (1520 ?) Lettres de François I er au marquis de Brandebourg, à propos d'affaires et de
l'envoi qu'il a fait près de lui à Joachim de Moltzan. - Copie ou minute.
Pièce n°45
S. d. (novembre 1518). Instructions de Baudouin de Champagne, seigneur de Bazoges, gentilhomme de
la Maison du roi, pour son ambassade auprès de l'archevêque de Trèves et du duc Frédéric de Saxe,
électeurs. - Copie ?
Pièce n°46
S. d. Instructions pour MM. de Vernade, chevalier, seigneur de Brou, et Baudoin de Champagne,
chevalier, seigneur de Bazoges, qui doivent se présenter devant l'archevêque de Trèves. - Minute
originale.
Pièce n°47
S. d. (1 er mai 1519) Lettres de François I er aux habitants de Cologne pour se défendre contre les bruits
de son hostilité à leur égard et les assurer de son amitié. - Copie.
Pièce n°48
S. d. (février 1519) Instructions de Jean de La Loère, conseiller au Parlement, envoyé par le roi près du
duc de Julliers. - Minute originale.
Pièce n°49
S. d. Adresse du prévôt et des marchands de la hanse germanique demeurant à Londres, à François I er,
pour demander réparation et dédommagement en raison de marchandises saisies. - Traduction.
Pièce n°50
S. d. Lettres de François I er portant engagement, vis à vis du marquis de Brandebourg et de son fils
aîné, d'une pension annuelle de 9 000 écus d'or. - Copie.
Pièce n°51
S. d. Autres portant engagement, vis-à-vis du cardinal archevêque de Mayence, d'une somme de 120 000
florins d'or. - Copie.
Pièce n°52
S. d. Autres portant engagement vis à vis du même cardinal d'une pension viagère de 10 000 florins d'or.
- Copie.
Pièce n°53
S. d. Autres portant engagement, vis à vis de l'évêque de Brandebourg, d'une pension viagère de 6 000
florins d'or. - Copie.
Pièce n°54
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S. d. Autres portant engagement vis à vis de l'évêque de Lubeck d'un versement de 5 000 florins d'or. Copie.
Pièce n°55
S. d. Autres portant engagement vis à vis du marquis Joachim de Brandebourg, de lui conférer le
gouvernement du Saint-Empire, au cas ou lui même serait élu. - Copie.
Pièce n°56
S. d. Autres adressées au cardinal archevêque de Mayence, pour l'assurer de ses bons offices et lui
transmettre deux brefs du pape. - Copie.
Pièce n°57
27 février 1519. Lettre en partie chiffrée (et déchiffrée) de Joachim de Moltzan au chancelier de France
Antoine Duprat, relative à sa mission. - Original autogr. scellé.
Pièce n°58
S. d. Analyse d'un rapport sur la question de l'élection, son importance pour la France, et la confiance
qu'il convient accorder à l'archevêque de Trèves et son chancelier. - Original ( ?).
Pièce n°59
S. d. Traduction française des articles du rapport précédent. - Original.
Pièce n°60
S. d. Résumé par articles des points que devra soutenir le marquis Joachim de Brandebourg pour faire
valoir l'élection de François I er. - Copie.
Pièce n°61
S. d. Minute préparatoire pour une lettre à adresser, par François I er , aux princes chrétiens, afin de
leur montrer l'avantage de son appui contre les Turcs, s'il était élu. - Original.
Pièce n°62
S. d. Instructions pour le capitaine Braudet, envoyé par le roi auprès de François de Sieckingen. - Minute
ou copie corrigée.
Pièce n°65
S. d. Lettre (en allemand) adressée au roi par le duc Frédéric de Schleswig-Holstein. - Original scellé et
signé, papier.
J//953-J//957
SUCCESSION DE LA DUCHESSE SUZANNE DE BOURBON : PROCÈS ENTRE LOUISE DE SAVOIE,
DUCHESSE D'ANGOULÊME, ET LE CONNÉTABLE CHARLES DE BOURBON

Sur les titres de la Maison de Bourbon, on consultera également les fonds de la Chambre des comptes
de Paris (série P du cadre de classement des Archives nationales). Les pièces intéressant la Maison de Bourbon
ont fait l'objet d'un inventaire analytique dans l'ordre chronologique reconstitué, paru sous le titre : Titres de la
maison ducale de Bourbon, Paris, 1867-1874, 2 vol. in-4° (Archives nationales) [tome I, par J. HuillardBréholles, 1867, XLIV-616 p. ; tome II, par A. Lecoy de La Marche, 1874, VI-536 p. et 98 p. d'index].
L'introduction du tome I comprend un historique des archives conservées aux Chambres des comptes
supprimées de Moulins (pour le Bourbonnais), Villefranche (pour le Beaujolais) et Montbrison (pour le Forez).
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J//953
Pièce n°0
(XVII ème s.) Ancien inventaire de l'ensemble des pièces du procès réparties entre les cartons J
953 à J 956. - Original, 12 f.
Pièce n°1
1167. Lettres de Louis VII notifiant avoir fait don à Gui, comte de Lyonnais et de Forez, des
châteaux de Montbrison et de Mont-Supt, auxquels, en revanche, celui-ci à uni, en augmentation
de fief et sous la suzeraineté royale, Montarcher, Saint-Chamond, La Tour-en-Jarez, Chamousset
etc. - Copie collationnée à la chambre des comptes, sur demande du procureur général du roi, le
21 août 1560.

Layettes du Trésor des Chartes, V, n° 63 p. 21. Original de cette pièce conservé sous la cote K 24 n°
14.
Pièce n°2
Avril 1307. Lettres de Philippe IV notifiant avoir donné en apanage, à son frère Louis, les fiefs
d'Évreux, Aubigny, Gien, La Ferté-Alais, Étampes, Dourdan et Meulan, sous la suzeraineté royale.
- Copie collationnée le 14 décembre 1537, parch.
Pièce n°3
8 février 1341. Lettres du prévôt de Paris portant vidimus d'autres lettres de Philippe IV en date
du 28 novembre 1314, qui notifie avoir donné en apanage, à son fils Philippe, le comté de Poitiers,
et à son fils Charles le Comté de La Marche. - Copie collationnée le 13 décembre 1537, parch.
Pièce n°3/bis
Mêmes lettres, autre copie, coll. le 18 février 1557, parch.
Pièce n°4
3 octobre 1322. Quittance délivrée par le comte Louis de Clermont, seigneur de Bourbon,
chancelier de France, au duc de Valois, de la somme de 10 000 livres tournois qu'il a reçu de lui en
raison du mariage de son fils Pierre avec Isabelle, fille dudit duc. - Copie collationnée le 9 juin
1655, parch.
Pièce n°5
14 décembre 1456. Lettres du prévôt de Saint-Pierre Le Moutier, vidimant des lettres de Charles
IV, qui notifie avoir donné au comte Louis de Clermont, en échange du comté de Clermont, celui
de La Marche, qu'il tenait en apanage de Philippe IV son père, plus les fiefs de Saint-Pierre le
Moutier, Issoudun et Montferrand. - Copie collationnée le 22 août 1560, sur demande du
procureur général du roi.
Pièce n°6
2 août 1367. Lettres du prévôt de Paris vidimant d'autres lettres de Charles IV en date de
décembre 1327, qui érigent en duché-pairie, au profit dudit Louis de Clermont, le fief de Bourbon,
en y rattachant les dits fiefs d'Issoudun, Saint-Pierre le Moutier, Montferrand et le comté de La
Marche. - Copie collationnée 21 août 1560.
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Pièce n°7
19 juillet 1353. Lettres du duc de Bourbon, Pierre, comte de Clermont et de La Marche, chambrier
de France, vidimant un acte du 12 juillet 1353 de l'abbé de Saint-Gerbert et du prieur de Chantelle,
commissaires par lui choisis (selon lettres incluses du 26 novembre 1352) pour fixer le bornage
qui sépare ses fiefs de ceux du comte de Ventadour et Montpensier, objet de litige. - Copie
collationnée le 8 février 1560.
Pièce n°8
16 avril 1499. Acte de la Chambre des comptes vidimant les lettres du roi Jean (octobre 1360) qui
donne en apanage, à son second fils Louis, duc d'Anjou, les fiefs de Château-du-Loir et de
Châtellerault. - Copie collationnée sur demande du procureur général du roi, le 21 août 1560.
Pièce n°9
Octobre 1360. Autres lettres du roi Jean portant don à son fils Jean, comte de Poitiers et de
Mâcon, des fiefs de Bourges, Vierzon, Lury, Mehun-sur-Yèvre, et divers en Auvergne, sous le titre
de duché-pairie de Berry et d'Auvergne. - Copie collationnée le 1 er août 1560.
Pièce n°10
Mai 1368. Lettres de Charles V notifiant qu'il a consenti que le seigneur de Beaujeu, dont la
baronnie relève directement de la couronne, porte son hommage au duc de Berry et d'Auvergne,
durant la vie de celui-ci. - Copie collationnée à la demande du procureur général du roi, le 9 août
1560.
Pièce n°11
4 juillet 1368. Traité passé entre le duc de Bourbon et le comte Dauphin d'Auvergne, en vue du
mariage projeté entre ledit duc et Anne dauphine, fille dudit comte. - Copie collationnée à la
demande du procureur général du roi le 21 février 1538, parch.
Pièce n°12
2 septembre 1407. Acte du prévôt de Mâcon contenant le testament d'Antoine, sire de Beaujeu (12
mai 1369), qui stipule don au roi, en cas de négligence dans l'exécution de ses volontés, de son fief
de Villefranche. - Copie collationnée à la demande du même procureur, le 22 février 1538, parch.
Pièce n°13
27 mai 1370. Acte du prévôt de Paris vidimant les lettres de Charles V (18 mai 1370)qui ratifie la
transaction passée entre ses frères, le duc d'Anjou et le duc de Bourbon, celui-ci pour lui et comme
curateur de Jean de Forez, au sujet de la terre de Forez. - Copie collationnée à la demande du
procureur général du roi, le 9 août 1560.
Pièce n°14
Mai 1400. Lettres du duc de Bourbon, comte de Clermont et Forez, chambrier de France, portant
transport au roi et à la couronne de France, de ses duché et comté, en cas d'absence d'héritiers
mâles, issus du mariage de son fils aîné Jean de Bourbon et de Marie de Berry, comtesse d'Eu. 25
juin 1416. Lettres du prévôt de Paris vidimant celles de Charles VI (15 janvier 1401), qui
contiennent l'acte, par le prévôt de Paris (27 mai 1400) du traité de mariage entre les dits Jean de
Clermont et Marie de Berry (avec l'assentiment du roi Charles VI, mai 1400) ; dans lequel traité
est inclus le transport conditionnel fait le 3 novembre 1386 par le duc de Berry et d'Auvergne à la
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couronne de France de ses dits duchés en cas de défaut d'héritiers mâles. - Copie collationnée le 8
septembre 1537. Cahier de 24 f. parch.
Pièce n°15
Mai 1400. Lettres de Charles VI (ci-dessus indiquées), par lesquelles le roi donne son assentiment
audit mariage, et donne aux époux le duché d'Auvergne et le comté de Montpensier,
contrairement au testament du duc de Berry, en stipulant que les dits fiefs ne feront retour à la
couronne qu'en cas de défauts d'héritiers mâles. - Copie collationnée, 31 mai 1560.
Pièce n°16
12 février 1411. Lettres du juge de Forez, vidimant un acte du bailli de Mâcon qui lui-même
vidimait un acte du prévôt de Paris (3 septembre 1400) contenant la donation faite (23 juin 1400)
par Édouard, sire de Beaujeu, au duc Louis de Bourbon, comte de Forez, de sa dite terre et
baronnie de Beaujeu. -Copie collationnée à la requête du procureur général du roi, le 21 février
1538.
Pièce n°17
18 juin 1403. Acte par le duc Louis de Bourbon, comte de Forez, baron et sire de Beaujeu,
chambrier de France, et par Jean de Bourbon son fils aîné, comte de Clermont, et Marie de Berry,
sa femme, du mariage de Charles de Bourbon, leur petit-fils et fils, avec Catherine de France, fille
du roi. - Original scellé de 3 sceaux, parch.
Pièce n°18
3 juillet 1403. Acte d'Anne Dauphine, duchesse de Bourbon, comtesse de Forez, dame de Beaujeu,
ratifiant ledit mariage de son petit-fils, Charles de Bourbon. - Original scellé, parch.
Pièce n°19
2 mars 1412. Acte de Jean de Bourbon, comte de Clermont, attestant avoir reçu de la Chambre
des comptes, un certain nombre de titres et pièces qu'il énumère, concernant les terres et revenus
de la maison de Bourbon. - Copie collationnée à la requête du procureur général du roi, le 21
février 1538.
Pièce n°20
14 juillet 1425. Lettres de Charles VII à la Chambre des comptes pour lui donner ordre de vérifier
et enregistrer celles du 4 juin précédent, par lesquelles, suivant la donation de Charles VI (cidessus), il a délivré, à Jean de Bourbon et Marie de Berry sa femme, les duchés d'Auvergne et
comté de Montpensier. - Copie collationnée le 31 mai 1560.
Pièce n°21
6 août 1425. Nouvelles lettres de Charles VII à la Chambre des comptes, réitérant l'ordre donné
par les précédentes et dont elle n'a pas tenu compte. Mai 1400. Lettres du duc Louis de Bourbon,
comte de Forez, portant donation à la Couronne de ses dits duché de Bourbon et comté de
Clermont en cas de défaut d'héritiers mâles de sa maison (cf. supra, n° 14).
3 novembre 1473. Lettres de Pierre de Bourbon, sire de Beaujeu, portant confirmation des
précédentes. - Copie collationnée du 6 août 1534. Un cahier parch.
Pièce n°22
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13 août 1425. Lettres de Charles de Bourbon, comte de Clermont, portant confirmation des
diverses clauses et conventions stipulées lors du mariage de Jean de Bourbon, son père, et de
Marie de Berry, sa mère. - Lettres de Marie de Berry, duchesse de Bourbon et d'Auvergne,
comtesse de Forez et Montpensier, dame de Beaujeu, portant semblable confirmation, relative au
retour à la couronne des duchés d'Auvergne et comté de Montpensier. - Copie collationnée, 8
septembre 1537. Un cahier parch.
Pièce n°23
13 août 1425. Mêmes lettres. - Autre copie, coll. le 31 mai 1560.
Pièce n°24
8 décembre 1426. Acte du garde du scel aux causes de Montferrand portant contrat de mariage
(20 octobre 1426) entre Louis de Bourbon, fils du duc Jean de Bourbon et d'Auvergne, et Jeanne
dauphine d'Auvergne, comtesse de Clermont et de Sancerre, fille du feu dauphine d'Auvergne. Copie collationnée le 21 février 1538, parch.
Pièce n°25
30 septembre 1438. Lettres de Charles VII portant consentement au mariage de sa fille, Catherine
de France, et du comte Charles de Charolais, fils du duc Philippe de Bourgogne, et approbation
des conventions stipulées à cette occasion, ainsi que l'en priait ledit duc, par lettres ci-reproduites
(8 septembre 1438). - Original scellé, parch.
Pièce n°26
4 septembre 1482. Acte du garde du scel aux contrats de Saint-Pierre le Moutier vidimant les
lettres (13 février 1443) par lesquelles le duc Charles de Bourbon confirme l'apanage de son frère
cadet Louis de Bourbon, c'est à dire le comté de Montpensier, la seigneurie de Combraille etc. Copie sur requête du procureur général du roi, mais sans formules de collation ni date, ayant été
remplacée par la suivante. Parch.
Pièce n°26/bis
10 juillet 1454. Acte du même garde du scel, vidimant un autre acte de celui de Montferrand (13
juin 1454) qui comporte ladite constitution d'apanage et vidime les dites lettres du duc Charles de
Bourbon (13 février 1443). - Copie collationnée, sur requête du procureur général du roi, le 21
février 1538.
Pièce n°27
20 juillet 1475. Acte du même garde du scel vidimant des lettres de Charles VII qui contiennent le
contrat de mariage de sa fille Jeanne de France avec Jean de Bourbon (23 décembre 1446). 28
janvier 1475. Quittance par ledit Jean de Bourbon, à présent duc de Bourbon, du restant des
sommes à lui dues par le roi en raison de son dit mariage avec Jeanne de France. - Copie
collationnée le 6 août 1534. Parch.
Pièce n°28
20 juillet 1475. Même acte dudit garde du scel de Saint-Pierre le Moutier. - Original scellé, parch.
Pièce n°28/bis
28 janvier 1475. Même quittance du duc Jean de Bourbon. - Original scellé et signé, parch.
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Pièce n°29
21 mars 1472. Acte du même garde du scel de Saint-Pierre le Moutier contenant le contrat de
mariage de Philippe de Savoie, comte de Baugé, et de Marguerite de Bourbon, fille du feu duc
Charles de Bourbon et sœur du duc Jean de Bourbon. - Copie collationnée le 10 octobre 1561.
Pièce n°30
13 avril 1472. Autre acte du même garde du scel, contenant ratification, par les dits Philippe de
Savoie et Marguerite de Bourbon, des clauses de leur dit contrat de mariage. - Original scellé,
parch.
Pièce n°31
3 novembre 1473. Lettres de Pierre de Bourbon, seigneur de Beaujeu notifiant à la fois la
promesse de mariage qu'il a faite à la princesse Anne de France, fille du roi, et l'engagement qu'il a
pris à l'égard de celui-ci de respecter les clauses de précédents contrats de mariage de la maison
de Bourbon, d'après lesquelles ses duchés et fiefs divers doivent revenir à la couronne à défaut
d'héritier mâle. - Original scellé, parch.
Pièce n°32
3 novembre 1473. Mêmes lettres, copie collationnée le 31 mai 1560.
Pièce n°33
4 septembre 1482. Acte du même garde du scel aux contrats de Saint-Pierre le Moutier vidimant
des lettres dudit Pierre de Bourbon (19 avril 1476) qui portent acceptation de l'apanage à lui
constitué par son frère, le duc Jean de Bourbon, suivant lettres ci incluses (3 avril 1475), du comté
de Clermont et de la baronnie de Beaujolais. - Copie collationnée à la requête du procureur
général du roi, le 9 août 1560.
Pièce n°34
4 septembre 1494. Acte du même garde du scel vidimant des lettre de Louis XI (septembre 1477)
portant donation audit Pierre de Bourbon, à cause de son mariage, des fiefs de Haute et Basse
Marche et de Montagu en Combrailles . - Copie collationnée à la requête du procureur général du
roi le 22 février 1538.
Pièce n°35
5 février 1478. Acte notarié de la transaction passée entre René [d'Anjou], roi de Jérusalem,
Aragon et Deux-Siciles, et Jean, duc de Bourbon et d'Auvergne, relativement à la restitution du
douaire de Marie de Bourbon, en son vivant femme du duc Jean de Calabre, fils aîné dudit roi. Copie collationnée à la requête du procureur général du roi, le 20 février 1538, parch.
Pièce n°36
Décembre 1481. Lettres de Louis XI portant donation à sa fille Anne de France, dame de Beaujeu,
du comté de Gien qu'il a hérité de Charles d'Anjou, dernier roi de Jérusalem.
Pièce n°37
Décembre 1482. Autres lettres de Louis XI portant réunion à la couronne de la vicomté de
Châtellerault, qu'il a héritée dudit Charles d'Anjou. - Copie collationnée, extrait des registres des
ordonnances, parch.
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Pièce n°37/bis
Décembre 1482. Mêmes lettres, autre expédition, parch.
Pièce n°38
Août 1451. Lettres du duc Charles de Bourbon portant donation à Jacques de Bourbon, seigneur
d'Aubigny, fils de Jean de Bourbon, son cousin, du fief de Rochefort, en raison de son mariage
avec Antoinette de La Tour, veuve de Jacques Aubert, seigneur de Monteil. Octobre 1486. Lettres
du duc Jean de Bourbon portant donation à Mathieu de Bourbon, son fils naturel, de la baronnie
de Roche-en-Régnier et autres terres. - Copie collationnée à la requête du procureur général du roi
le 21 février 1538, parch.
Pièce n°39
13 décembre 1488. Acte du garde du scel de Saint-Pierre-le-Moutier contenant le contrat de
vente, par Guillaume de Vergy, baron de Bourbon Lancy, au duc Pierre de Bourbon et à la
duchesse sa femme, Madame Anne de France, de son dit fief de Bourbon-Lancy. - Copie
collationnée à la requête du procureur général du roi, le même jour, parch.
Pièce n°40
2 mai 1489. Acte du garde du scel aux contrats de Tours contenant le contrat d'échange passé
entre Jean et Louis d'Armagnac, frères, (par curateurs, nommés spécialement par le roi Charles
VIII, dont les lettres du 1 er mai 1489 sont ci-incluses), d'une part, le duc Pierre de Bourbon et la
duchesse Madame Anne de France, d'autre part, des fiefs de Carlat, Murat, Turlande, Malet,
Châteauneuf, Boisset, Mur-de-Barrez et autres, contre le comté de l'Isle en Jourdain, ainsi que
quelques autres terres jadis données par la maison d'Armagnac au duc Jean de Bourbon lors de
son mariage avec Catherine d'Armagnac. - Copie de même date, à la requête du procureur général
du roi (mais sans les formules de collation de la Chambre des comptes), parch.
Pièce n°41
Mai 1494. Lettres de Charles VIII notifiant avoir confirmé la donation faite par Louis XI au duc de
Bourbon, de tous ces droits royaux sur le comté de Forez. - Copie collationnée à la requête du
procureur général du roi, le 21 février 1538, parch.
Pièce n°42
Mai 1494. Mêmes lettres. - Copie collationnée de même, le 9 août 1560, papier.
Pièce n°43
30 août 1498. Entérinement par la Chambre des comptes, malgré protestation (28 août 1498) du
procureur général du roi, des lettres de Louis XII (mai 1498, qui suivent) portant dérogation aux
clauses de réversion à la couronne des duché de Bourbon et autres fiefs à défaut d'héritiers mâles,
telles qu'elles furent inscrites au contrat de mariage du feu duc Jean de Bourbon et de la feue
duchesse Marie de Berry, au profit de Suzanne de Bourbon, fille unique du duc Pierre de Bourbon
et de Madame Anne de France, ainsi qu'à celui de ses descendants mâles ou femelles. - Extr.
original reg. de la chambre des comptes, cahier papier. papier.
Pièce n°44
17 juillet 1499. Acte du garde du scel aux contrats de Saint-Pierre le Moutier contenant le contrat
de mariage de Louise de Bourbon, sœur du comte Louis de Montpensier, dauphin d'Auvergne,
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avec André de Chauvigny et Châteauroux, baron de Rays. - 21 mars 1504. Acte du garde du scel
aux contrats de Montferrand contenant le second contrat de mariage de ladite Louise de Bourbon,
dame de Chauvigny, veuve, avec Louis de Bourbon, prince de La Roche-sur-Yon. - Copie
collationnée le 17 septembre 1537, parch.
J//954
Pièce n°1
8 janvier - 7 février 1401. Procès-verbaux de consultations diverses faites au sujet de la seigneurie
de Villefranche en Beaujolais, pour le roi, qui l'a reçue en don de l'avant-dernier seigneur de
Beaujeu, et à quoi le duc de Bourbon s'oppose. - Copie ?
Pièce n°2
17 février 1504. Lettres de Louis XII au bailli de Senlis, portant ordre de main-levée de la saisie
féodale du comté de Clermont, pratiquée après la mort du duc de Bourbon, la duchesse Anne de
France lui ayant prêté hommage en son nom et celui de sa fille Suzanne, comtesse dudit Clermont.
- Original scellé, parch.
Pièce n°3
20 mars 1505. Procès verbal du retrait lignager de la vicomté de Châtellerault jadis acquise de
Charlotte d'Armagnac par Pierre de Rohan, maréchal de Gyé, mais dont restait seigneur la
duchesse de Bourbon, Anne de France ; avec l'acte de procuration (28 janvier 1505) de ladite
duchesse Anne à Charles de Marconnay, seigneur de Montaire, son écuyer, présenté par celui-ci,
et la forme de la prise de possession et du serment des officiers de ladite vicomté. - Copie
collationnée à la requête du procureur général du roi, le 17 août 1560.
Pièce n°4
8 décembre 1504 Lettres de Louis XII notifiant les foi et hommage que lui a prêtés ladite
duchesse Anne de France pour ladite vicomté de Châtellerault, héritée de Charlotte d'Armagnac.
27 janvier 1505. Mandement de la Chambre des comptes en conséquence. - Copies coll. à la
requête du procureur général du roi le 21 août 1560.
Pièce n°5
31 juillet 1504. Lettres de Louis XII aux trésoriers de France pour leur notifier la main-levée par
lui ordonnée de la saisie du comté de Clermont, l'hommage lui en ayant été fait par la duchesse de
Bourbon, et pour spécifier que celle-ci en touchera les revenus, en attendant la vérification de la
Chambre des comptes. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°5/bis
4 août 1504. Acte du général des finances, trésorier de France, Thomas Bohier, en conséquence. Original signé, parch.
Pièce n°6
6 mars 1505. Acte du retrait lignager de la vicomté de Châtellerault, consenti par Pierre de Rohan,
au profit de la duchesse de Bourbon, Anne de France. - Copie collationnée à la requête du
procureur général du roi le 22 août 1560.
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Pièce n°7
14 octobre 1511. Quittance par ledit Pierre de Rohan à ladite duchesse de Bourbon, des arrérages
de la rente qu'il avait droit de prendre sur la vicomté de Châtellerault par suite de son dit
consentement. - Copie parch.
Pièce n°8
5 octobre 1516. Acte de la transaction passée devant le garde du scel aux contrats de la prévôté de
Sancoins, entre ladite duchesse de Bourbon, Anne de France, le duc Charles de Bourbon et la
duchesse Suzanne de Bourbon, d'une part, et Philibert de Beaujeu, baron de Lignières, et
Catherine d'Amboise, sa femme, d'autre, au sujet de la baronnie de Beaujolais. 18 janvier 1519.
Homologation dudit acte en Parlement. - Copie collationnée à la requête du procureur général du
roi, le 9 août 1560.
Pièce n°9
10 juin 1519. Déclaration par François I er en Parlement, que le comté de Castres, provenant des
biens confisqués sur Jacques d'Armagnac et donné à celui ci par Louis XI, fait partie du domaine
de la Couronne. - Original scellé, parch.
Pièce n°10
12 novembre 1522. Acte par les deux gardes du scel aux contrats du bailliage de Montferrand et
du duché de Bourbon, du codicille ajouté par la duchesse de Bourbon, Anne de France, à son
testament. - Copie collationnée le 17 septembre 1537, parch.
Pièce n°10/bis
12 novembre 1522. Même acte. - Copie collationnée à la requête de la princesse de La Roche-surYon le 26 janvier 1536, papier.
Pièce n°11
1 er juillet 1521. Acte par les mêmes gardes du scel aux contrats, de la donation faite par ladite
duchesse de Bourbon, Anne de France, de divers fiefs, au duc Charles de Bourbon son fils. - Copie
collationnée à la requête du procureur général du roi le 3 juillet 1560.
Pièce n°12
6 novembre 1522. Autre acte par les mêmes gardes du scel, d'une semblable donation, plus
étendue, de ladite duchesse au profit du duc Charles de Bourbon, son fils. - Copie collationnée.
Pièce n°13
8 janvier 1528. Lettres de François I er portant que les seigneuries de Villeneuve en Dombes, et
de Gironde, sont bien comprises dans l'ensemble des biens confisqués du duc Charles de Bourbon,
dont par transaction, il a donné la jouissance à la reine sa mère, et qu'elles reviendront également
après sa mort au domaine de la Couronne. - Extrait original des registres du Parlement, parch.
Pièce n°14
27 juillet 1527. Arrêt du Parlement déclarant le duc Charles de Bourbon criminel de lèse-majesté,
et tous ses biens réunis à la couronne de France. - Extrait original parch.
Pièce n°15
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[25 août] 1527. Lettres de François I er notifiant la transaction passée entre lui et la duchesse
d'Angoulême sa mère au sujet des biens de la maison de Bourbon provenant d'Anne de France et
confisqués sur le duc Charles de Bourbon. - Original non expédié, non scellé ni signé, sans date de
jour, et de mois, parch.
Pièce n°16
31 mai - 3 juin 1527. Inventaire ordonné par lettres de François I er (12 mai 1527) de tous les titres
constituant les archives de la maison de Bourbon au château de Moulins. - Reg. original signé.
Pièce n°17
25 août 1527. Acte par le prévôt de Chauny, de la transaction passée entre le roi et Louise de
Savoie, sa mère, au sujet des biens provenant de la succession de la feue duchesse Suzanne de
Bourbon. - Original scellé, parch.
Pièce n°17/bis
25 août 1527. Même acte, copie collationnée, en cahier, parch.
Pièce n°18
5 juillet 1529. Lettres du duc Antoine de Calabre, Lorraine et Bar et de la duchesse Renée de
Bourbon, sa femme, portant ratification de l'accord passé entre eux, le roi et Louise de Savoie, sa
mère, au sujet de la succession de la maison de Bourbon, accord constitué par les lettres ciincluses de François I er (10 juin 1529), de la reine Louise de Savoie (1 er juin 1529) et desdits ducs
et duchesse de Lorraine (14 mars 1529). -Original scellé et signé, parch.
Pièce n°19
20 juillet 1529. Lettres de François I er portant ratification des dites lettres et de ladite
transaction. - Extrait original des registres du Parlement, parch.
Pièce n°20
Mars 1531. Lettres du duc Antoine de Lorraine et de la duchesse Renée de Bourbon, sa femme,
portant désistement d'une rente à eux promise par le roi et Louise de Savoie, sa mère, aux termes
dudit accord. - Original signé et scellé, parch.
Pièce n°21
Janvier 1532. Lettres de François I er portant réunion à la couronne de France des duchés de
Bourbon et autres fiefs en dépendant. - Extrait original des registres du Parlement, parch.
(enregistrement le 12 février 1532).
Pièce n°22
10 août 1531. Acte, par le prévôt et le garde du scel aux contrats de Melun, de la transaction
passée entre la reine, mère du roi, et le receveur général des finances du roi en Langue d'oïl, Jean
Sapin, au sujet des dettes de la succession de Bourbon. - Original scellé, parch.
Pièce n°22/bis
3 juillet 1532. Quittance au roi, par ledit Jean Sapin, des sommes par lui avancées dans ladite
transaction avec la feue reine mère. - Original signé, parch.
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Pièce n°23
1 er janvier 1532. Lettres de François I er au Parlement pour lui prescrire l'annulation des
mesures auxquelles, étant prisonnier à Madrid, il avait été fixé d'acquiescer dans les termes du
traité avec l'empereur, pour rendre à la maison de Bourbon les biens confisqués sur elle. - Copie.
Pièce n°24
4 mai 1532. Note de la commission expédiée par le Parlement au procureur général du roi pour
faire ajourner en la cour Madame Louise de Bourbon, princesse de La Roche-sur-Yon, et autres au
besoin, afin de procéder devant elle à l'entérinement des lettres royaux précédentes. - Extrait
original des registres du Parlement, parch.
Pièce n°25
9 mars 1538. Lettres de François I er à son Conseil pour lui commettre le soin d'examiner les
titres produits par ladite princesse de La Roche-sur-Yon et par le prince son fils pour soutenir
leurs prétentions à la succession de Bourbon. - Original scellé, parch.
Pièce n°25/bis
9 mars 1538. Mêmes lettres, copie collationnée à la requête du procureur général du roi, le 27 juin
1560.
Pièce n°26
3 avril 1538. Jugement dudit Conseil privé, portant que tous les biens de Charles de Bourbon sont
confisqués et acquis à la couronne de France, et que la princesse de La Roche-sur-Yon, ni son fils,
n'y peuvent rien prétendre. - Extrait original des registres de la Chambre des comptes, à la requête
du procureur général du roi, le 4 novembre 1538 ; parch.
Pièce n°26/bis
3 avril 1538. Même acte, copie collationnée à la requête du procureur général du roi, le 27 juin
1560.
Pièce n°27
Août 1538. Lettres de François I er portant cession, à ladite princesse et audit prince de La Rochesur-Yon, du comté de Montpensier, du Dauphiné d'Auvergne, des fiefs de La Tour, La Bussière et
Roche-en-Régnier. - Extrait original des registres d'ordonnances du Parlement, parch.
Pièce n°28
1 er septembre 1538. Mêmes lettres, suivies de l'acte d'adhésion de la princesse et du prince de La
Roche-sur-Yon. - Extrait original des registres d'ordonnance du Parlement, août 1538, parch.
Pièce n°29
10 août 1539. Lettres de François I er en forme d'édit, portant comme mesure générale que tout
bien appartenant à un criminel de lèse-majesté, convaincu et jugé, revienne à la couronne, sans
distinction entre biens féodaux et biens allodiaux, roturiers et meubles. - Extrait original des
registres d'ordonnances du Parlement, parch.
Pièce n°30
Août 1541. Lettres de François I er portant réunion au comté de la Basse Marche des châtellenies
de Bellac, Rancon et Champagnac, précédemment incorporées au duché nouveau de Châtellerault.
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- Extrait original des registres d'ordonnances du Parlement, parch.
Pièce n°31
8 mars 1554. Arrêt du Parlement prononçant, en faveur du procureur général du roi et contre les
héritiers de feu Jean Billon, conseiller-maître en la Chambre des comptes, la réunion au domaine
de la couronne des seigneuries de Rémy, Gournay et Moyenville, sises au comté de Clermont en
Beauvaisis. - Extrait original des registres du Parlement, cahier, parch.
Pièce n°32
1556-1557. Extraits de divers comptes du receveur général du roi en Beaujolais et Dombes,
prouvant l'aliénation, par la duchesse de Bourbon, Anne de France, des seigneuries de Trévol,
Montmerle, Thizy, Dyom, Montmelas, Trévoux. - Copie collationnée à la requête du procureur
général du roi, le 19 août 1560.
Pièce n°33
14-17 mars 1572. Procès-verbal de l'enquête faite par Jean Frolo, président au bailliage de Meaux,
à la requête du procureur général du roi, et sur arrêt du Parlement (26 février 1572, inclus), en
l'abbaye de Jouarre, au sujet de la disparition de l'abbesse, Charlotte de Bourbon, qui a quitté la
maison, avec tout ce qu'elle a pu en emporter de précieux, pour se retirer en Allemagne. - Original
signé, cahier, pap.
J//955
Pièce n°1
12 février 1477. Vidimus notarié de la cour de Châtellerault, à la requête du duc de Calabre, comte
du Maine, vicomte dudit Châtellerault, des lettres de l'évêque et du chapitre de Poitiers (1196)
portant cession au seigneur de Châtellerault, du droit de domination au doyenné de l'église NotreDame de cette ville. - Copie.

Layettes du Trésor des Chartes, t. V, p. 39.
Pièce n°2
12 février 1315. Lettres de Louis X notifiant l'accord passé devant lui entre Louis de Clermont, sire
de Bourbon, chambrier de France, et Jean, son frère cadet, par suite duquel ledit Louis de
Clermont constitue audit Jean, en apanage, la baronnie de Charolais et la terre de Saint-Just en
Champagne. - Copie.
Pièce n°3
Mai 1400. Lettres du duc Louis de Bourbon comte de Clermont, notifiant sa volonté que le duché
de Bourbon et le comté de Clermont reviennent à la couronne de France, à défaut d'héritiers
mâles, en considération du mariage de son fils aîné, Jean de Bourbon, avec Marie de Berry,
comtesse d'Eu, fille du duc de Berry. -Copie. - 25 juin 1416. Vidimus par le prévôt de Paris, des
lettres de Charles VI (15 janvier 1401), confirmatives de l'acte de mariage (27 mai 1400) devant le
prévôt de Paris, desdits Jean de Bourbon et Marie de Berry, où sont insérées d'autres lettres de
Charles VI (1400), consentant que les duché d'Auvergne et comté de Montpensier soient attribués
aux nouveaux époux, et passent à leurs héritiers mâles, sauf à revenir à la Couronne à défaut de
ceux-ci, nonobstant la donation à la Couronne précédemment faite (4 novembre 1386) desdits
duché et comté par le duc de Berry. - Copie.
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Pièce n°4
25 juin 1416. Autre copie de la seconde des pièces précédentes.
Pièce n°5
S. d. (XVI ème s.) Copie de divers titres présentés par le comte de Montpensier à l'appui de ses
réclamations à la succession du connétable de Bourbon. - Registre de 105 f.
24 janvier 1409. Testament du duc Louis de Bourbon.
30 juin 1362. Actes du chancelier royal du bailliage de Mâcon et du juge de Forez après la mort du
comte Louis de Forez décédé intestat, et la revendication de sa succession par la comtesse sa
mère, Jeanne de Bourbon, contre celle de son second fils, Jean, à présent comte de Forez, soutenu
par son oncle et curateur, Renaud de Forez : accord entre eux.
18 juin 1370. Acte du garde du scel aux contrats du bailliage de Mâcon pour la revendication
formulée auprès dudit comte de Forez et de la comtesse sa mère, Jeanne de Bourbon, par
Marguerite de Savoie, après la mort dudit Renaud de Forez, pour restitution de dot et succession :
accord.
19 février 1383. Lettres de ladite Jeanne de Bourbon, comtesse de Forez, notifiant la donation par
elle faite (son fils étant mort) de son comté de Forez et autres fiefs, à sa fille Anne Dauphine,
duchesse de Bourbon, et à son neveu, le duc Louis de Bourbon, comte de Clermont, chambrier de
France.
27 mai 1370. Acte du prévôt de Paris, vidimant des lettres de Charles V (18 mai 1370) qui
confirment un accord passé, au sujet du comté de Forez, par le duc Louis d'Anjou et Touraine et le
duc Louis de Bourbon, comte de Clermont, après la mort de Renaud de Forez.
Novembre 1439. Lettres de Charles VI, vidimant celles de Charles V (février 1373), qui unissent
dès a présent sur la demande de la duchesse Anne et du duc Louis de Bourbon, à qui ils doivent
revenir, les comtés de Forez et baronnie de Roannais, pour relever immédiatement de la couronne
de France, novembre 1439.
Mai 1494. Lettres de Charles VIII confirmant au profit du duc de Bourbon, comte de Forez,
l'attribution, accordée à ses prédécesseurs, de tous les droits royaux dudit comté de Forez.
30 mars 1489. Acte du garde du scel aux contrats de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moutier
vidimant des lettres de Louis XI (novembre 1465) qui accordent aux ducs de Bourbon et à leurs
sujets des comtés de Forez, seigneuries de Beaujolais, Malleval et Roannais, le privilège de
ressortir directement au parlement de Paris.
17 octobre 1482. Acte du juge de Beaujolais, pour le comte de Clermont, contenant les lettres du
duc Jean de Bourbon, comte de Clermont et Forez qui attribuent à son frère, Pierre de Bourbon, à
titre d'apanage, la seigneur de Beaujolais.
17 octobre 1482. Acte du garde du scel aux contrats de la prévôté de Saint-Pierre Le Moutier,
relatant un accord passé entre les dits duc Jean et Pierre de Bourbon au sujet de l'accroissement
de l'apanage de celui ci (qui avait déjà reçu en 1475, à ce titre, le comté de Clermont).
24 octobre 1482. Acte de la procuration générale donnée par ledit Pierre de Bourbon, en vue de la
prise de possession desdits fiefs à Jean de La Roche, chevalier, seigneur de Chabannes (4 octobre
1582), et relatant ladite prise de possession pour Pierre de Bourbon.
3 septembre 1400. Acte de garde du scel aux contrats au bailliage de Mâcon et du prévôt de
Mâcon, vidimant des lettres du prévôt de Paris qui contiennent la donation (23 juin 1400) par le
sire Édouard de Beaujeu, de sa baronnie de Beaujeu, au duc Louis de Bourbon et à la duchesse sa
femme.
18 janvier 1519. Arrêt du Parlement homologuant l'accord passé (5 octobre 1516), après procès,
entre les ducs et duchesses de Bourbon, d'une part, et Philibert de Beaujeu, seigneur de Lignières,
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et Catherine d'Amboise, sa femme, d'autre, au sujet de la baronnie de Beaujeu.
5 octobre 1516. Acte du garde du scel aux contrats de la prévôté de Sancoins, et de celui de la
duchesse de Bourbon, contenant ladite transaction entre les dites parties.
Pièce n°6
13 juin 1454. Acte du garde du scel aux contrats de la prévôté de Saint-Pierre le Moutier, vidimant
un autre acte de celui de Montferrand, lequel contient l'accord passé entre le duc Charles de
Bourbon et Auvergne et son frère cadet, Louis de Bourbon, par lequel ce dernier reçoit en apanage
les comtés de Montpensier, Clermont, Dauphiné d'Auvergne, baronnie de Mercœur, seigneurie de
Combrailles, sauf réversion à défaut d'héritiers mâles.- Copie collationnée à la requête du
procureur général du roi, le 27 juin 1560.
Pièce n°7
Février 1444. Lettres de Charles VII portant don au duc Charles d'Anjou, comte du Maine, du
comté de Gien et des seigneuries de Saint-Maixent, Melle, Civray, Chizé et Sainte-Néomaye. Copie.
Pièce n°8
Février 1444. Mêmes lettres. - Autre copie.
Pièce n°9
27 juillet 1443. Arrêt de la Chambre des comptes vérifiant et confirmant les lettres de Charles VII
qui attribuaient en douaire viager, à la reine, le comté de Gien et la châtellenie de SainteMenehould. - Copie.
Pièce n°10
21 juillet 1475. Acte du garde du scel aux contrats de la prévôté de Saint-Pierre le Moutier
vidimant les lettres de Charles VII (23 décembre 1446) qui confirment et renferment le contrat de
mariage passé entre Jeanne de France, sa fille, et le duc Jean de Bourbon. 20 juillet 1475.
Quittance dudit duc de Bourbon pour la somme de cent mille écus d'or à lui promise par le roi
audit contrat. 28 janvier 1475. Autre quittance du même. - Copie.
Pièce n°11
8 août 1517. Acte notarié de la cour de Châtellerault, vidimant un autre acte de la cour de Poitiers
(16 août 1449), par lequel accord a été conclu entre le comte de Harcourt, vicomte usufruitier de la
vicomté de Châtellerault, et le chapitre de l'église collégiale de Notre-Dame, de la ville de
Châtellerault, pour l'assignation par ledit comte à ladite église des revenus de quatre vicariats qu'il
y a fondées. - Copie
Pièce n°12
1
12 mars 1453. Lettres de Charles VII notifiant avoir accordé au duc Jean de Bourbon et
d'Auvergne, l'office de grand chambrier de France, vacant par la mort de son père, et avoir
reçu son serment ; avec l'enregistrement au Parlement (23 mai 1457). - Copie.
2
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27 octobre 1458. Autres lettres de Charles VII, adressées à la Chambre des comptes, pour
lui mander de faire jouir ledit duc des droits et fruits de son dit office. 9 décembre 1460.
Lettres de la chambre des comptes aux prévôts, receveur et autres officiers de la prévôté de
Paris, en conséquence. - Copie.
Pièce n°13
17 janvier 1470. Acte de rémission, sous forme de transaction amiable, passé entre Antoine de
Chabannes, comte de Dammartin, grand-maître de France, commissaire nommé par lettres du roi
Louis XI (dont texte inclus, 8 décembre 1469), et Jean d'Armagnac, duc de Nemours, par laquelle
ce dernier renonce à ses biens, titres, droits, etc. que sa rébellion lui avait fait perdre ; avec
enregistrement au Parlement (9 février 1470). - Copie.
Pièce n°14
3 novembre 1473. Lettres de Pierre de Bourbon, seigneur de Beaujeu, notifiant son mariage avec
Anne de France, fille du roi, et les engagements par lui pris en conséquence (copie collationnée le
6 novembre 1551). Mai 1400. Lettres du duc Louis de Bourbon, comte de Clermont, portant
donation de ses duché et comté à son fils aîné Jean de Bourbon et à la femme de celui-ci, Anne de
France, sauf retour à la couronne à défaut d'héritiers mâles. (copie collationnée le 6 novembre
1551). 4 novembre 1386. Lettres de Jean, duc de Berry et Auvergne, comte de Poitiers, portant
donation à la Couronne de ses duchés et comtés, à défaut d'héritiers mâles de ses fils (copie
inachevée). Mai 1400. Lettres de Charles VI confirmatives de la donation du duc Louis de
Bourbon (copie également fragmentaire). - Copie sur cahier.
Pièce n°15
Septembre 1477. Lettres de Louis XI notifiant la donation par lui faite à Pierre de Bourbon,
seigneur de Beaujeu, et à sa femme, Anne de France, des comtés et seigneuries de Haute et Basse
Marche et de Montaigu en Combrailles, provenant de la confiscation des biens du duc de
Nemours, Jacques d'Armagnac. - Copie.
Pièce n°16
28 novembre 1477. Acte d'une transaction passée entre le duc Jean de Bourbon et le roi René de
Jérusalem et Sicile, duc d'Anjou. - Copie (8 janvier 1478).
Pièce n°17
Décembre 1481. Lettres de Louis XI notifiant la donation par lui faite à sa fille Anne de France,
dame de Beaujeu, du comté de Gien, hérité du duc Charles d'Anjou. - Copie.
Pièce n°18
Décembre 1482. Lettres de Louis XI notifiant la réunion au domaine de la Couronne de la vicomté
de Châtellerault, héritée du duc Charles d'Anjou, et l'établissement d'un siège royal en la ville de
Châtellerault. - Copie.
Pièce n°19
12 septembre 1505. Lettres de Louis XII à la chambre des comptes de Paris, pour lui demander
l'enregistrement des foi et hommage, prêtés par la duchesse de Bourbon, Anne de France, pour la
vicomté de Châtellerault. 1 er septembre 1505. Lettres de la chambre du sénéchal de Poitiers en
conséquence. - Copie.
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Pièce n°20
26 octobre 1522. Acte du garde du scel aux contrats du duché de Bourbon, contenant une
déclaration de la duchesse Anne de France, veuve du duc Pierre de Bourbon, qui attribue au duc
Charles, son gendre, ses biens et ses droits, et y comprend ceux de Suzanne de Bourbon, sa fille,
aujourd'hui décédée, à laquelle le feu duc Pierre l'avait substituée. - Copie collationnée.
Pièce n°21
27 juillet 1527. Arrêt du Parlement portant condamnation du connétable Charles de Bourbon,
déchéance de tous ses titres et confiscation de tous ses biens. - Extr. des registres du Parlement.
Copie.
Pièce n°22
25 août 1527. Acte du garde du scel aux contrats de la prévôté de Chauny contenant la transaction
passée entre le roi et la duchesse d'Anjou, Louise de Savoie, sa mère, au sujet de la succession de
la duchesse Suzanne, femme du connétable de Bourbon, réclamée par ladite reine. - Copie.
Pièce n°23
20 juillet 1529. Lettres de François I er confirmant l'acte du prévôt de Melun qui contient la
transaction passée (10 juin 1529) entre lui, la duchesse d'Anjou Louise de Savoie, sa mère, et les
ducs et duchesse de Lorraine au sujet de la dot de ladite duchesse et de ses droits à la succession
de Bourbon ; lettres de procuration du roi au grand maître Anne de Montmorency (10 juin 1529) ;
semblables de la reine mère au même Anne de Montmorency (1 er juin 1529) ; autres du duc
Antoine de Lorraine et de la duchesse Renée de Bourbon nommant aussi des procureurs pour les
représenter (14 mars 1529). - Copie.
Pièce n°24
17 août 1531. Supplique du duc et de la duchesse de Lorraine au Parlement, pour l'entérinement
des lettres de François I er (25 mars 1531, copie) notifiant avoir accordé auxdits duc et duchesse
de Lorraine, en raison de ladite transaction, la baronnie de Mercœur en Auvergne, et abandonné
toute faculté de rachat à son endroit.
Pièce n°25
Août 1538. Lettres de François I er notifiant avoir cédé à la princesse de La Roche-sur-Yon,
Louise de Bourbon, et au prince Louis, son fils, les comtés et seigneuries de Montpensier,
Dauphiné d'Auvergne, La Tour, La Bussière et Roche-en-Régnier, provenant des biens saisis sur le
connétable de Bourbon. Avec l'enregistrement au Parlement (3 décembre 1538) et l'acte
d'adhésion, et renonciation à toute réclamation nouvelle, desdits princesse et prince de La Rochesur-Yon (1 er septembre 1538). - Copie.
Pièce n°26
8 février 1347. Lettres du prévôt de Paris, vidimant le testament du roi Philippe IV (28 novembre
1314) qui contient le don en apanage, à son fils Charles, des comtés de la Marche et d'Angoulême.
- Copie collationnée le 30 novembre 1565.
Pièce n°26/bis
24 juin 1315. Autres lettres du prévôt de Paris vidimant des lettres (février 1315) de l'évêque de
Paris, Guillaume, et autres exécuteurs dudit testament, adressées aux trésoriers de France pour le
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paiement de certaines sommes au nom dudit roi. - Copie collationnée même jour.
Pièce n°26/ter
24 juin 1315. Autres lettres du prévôt de Paris, vidimant d'autres lettres (février 1315) des mêmes
exécuteurs qui ordonnent également divers paiements au nom dudit roi. - Copie collationnée
même jour.
Pièce n°27
23 décembre 1350. Lettres du roi Jean, notifiant la donation par lui faite à Charles d'Espagne du
comté d'Angoulême. - Copie collationnée même jour.
Pièce n°27/bis
8 septembre 1374. Lettres du duc Jean de Berry et d'Auvergne, comte de Poitiers, frère du roi,
portant abandon à la couronne des comtés de Saintonge et d'Angoulême. - Extrait des registres de
la Chambre des comptes, et coll. le 4 août 1565.
Pièce n°27/ter
7 décembre 1386. Nouvelles lettres du duc Jean de Berry portant quittance au roi Charles VI, son
neveu, des sommes qu'il en a reçues en échange du précédent abandon. - Copie collationnée le 16
décembre 1565.
Pièce n°28
8 mai 1360. Lettres du duc Charles de Normandie, régent de France, notifiant la teneur du traité
de Brétigny (où se trouve la cession au roi d'Angleterre du comté d'Angoulême). - Extrait des
registres de la Chambre des comptes, sur demande du procureur général du roi, le 18 septembre
1565.
Pièce n°29
1376. Extraits divers de registres de la chambre des comptes, concernant Châteauneuf-surCharente, pour montrer qu'il fut reconquis par Charles V comme dépendant du comté
d'Angoulême, dont le roi était seigneur. - Coll. le 27 février 1566.
Pièce n°29/bis
1376. Autres extraits analogues desdits registres, prouvant aussi que le roi était seigneur dudit
Châteauneuf, comme comte d'Angoulême. - Coll. le 27 février 1566.
Pièce n°30
6 octobre 1394. Lettres de Charles VI notifiant la donation par lui faite à titre d'accroissement
d'apanage et en compensation d'une dette, du comté d'Angoulême, à son frère le duc Louis
d'Orléans, comte de Valois. - Copie collationnée sur l'original du trésor des chartes le 26 janvier
1557, parch.
Pièce n°31
Février 1515. Lettres de François I er portant érection du comté d'Angoulême en duché, les terres
de Jarnac, Châteauneuf, Montignac et Bassac y étant jointes. - Extr. original des registres
d'ordonnances du Parlement, parch.
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Pièce n°32
4 février 1515. Autres lettres de François I er portant donation du nouveau duché d'Angoulême à
Louise de Savoie, sa mère. - Extrait original des registres d'ordonnances du Parlement, parch.
Pièce n°33
6 octobre 1520. Lettres de Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême, confirmant la vente faite par
le roi des quatre cinquièmes du fief de Châteauneuf-sur-Charente, à Philippe Chabot seigneur de
Brion. 27 juillet 1519. Quittance audit Philippe Chabot par Lambert Meigret, commis à
l'extraordinaire des guerres. Septembre 1520. Lettres de François I er notifiant la vente par lui
consentie audit Philippe Chabot. 14 juin 1521. Lettres de la chambre des comptes de Paris aux
officiers royaux d'Angoumois pour leur signifier les dites lettres royaux, qu'elle approuve. 7 juin
1521. Mandement de par le roi, à ladite cour, pour l'entérinement immédiat des dites siennes
lettres. - Extrait original du registre de la Chambre des comptes, parch.
Pièce n°34
20 mai 1533. Arrêt du Parlement portant entérinement de nouvelles lettres de François I er du 27
août 1532 qui autorisent Philippe Chabot, amiral de France, à jouir des quatre cinquièmes du fief
de Châteauneuf-sur-Charente. - Extrait original des registres du Parlement, parch.
Pièce n°35
8 janvier 1557. Lettres de Henri II au premier huissier du Parlement, portant renvoi à ladite cour
de la révision des rapports des commissaires chargés d'enquérir sur la question de savoir si le fief
de Châteauneuf-sur-Charente, aliéné au profit de l'amiral de France, fait partie du domaine de la
Couronne. - Original scellé, parch.
Pièce n°36
3 avril 1557. Nouvelles lettres de Henri II, adressées au Parlement, portant renvoi de la question
du partage de la baronnie de Châteauneuf-sur-Charente, dûment reconnue appartenir au domaine
de la Couronne, à la grand'chambre de ladite cour, pour être jugée définitivement. - Original
scellé, parch.
Pièce n°36/bis
7 et 8 avril 1577. Requête du procureur général du roi au Parlement, pour entérinement des
lettres précédentes, et note de la signification à dame Françoise de Longwy, veuve de l'amiral
Philippe Chabot, partie adverse et appelante. - Original.
Pièce n°37
14 mai 1557. Nouvelles lettres de Henri II au Parlement pour lui mander, s'il est reconnu que le
fief de Châteauneuf-sur-Charente est une dépendance du comté puis duché d'Angoulême, et dès
lors du domaine de la Couronne, qu'il ne tienne aucun compte de la donation jadis faite à Philippe
Chabot. - Original scellé, parch.
Pièce n°38
28 août 1559. Lettres de François II aux trésoriers de France et autres, notifiant avoir prolongé,
sur la requête des deux duchesses d'Estouteville, comtesses de Saint-Pol, le délai à elles donné,
suivant le traité de paix de Cateau-Cambrésis du 3 avril précédent, pour reprendre du roi
d'Espagne leur comté de Saint-Pol, et leur avoir octroyé, en conséquence, la prolongation de
jouissance des terres de Chaumont-en-Vexin, Magny, Sézanne, Montfort-l'Amaury, qui leur
63

Archives nationales (France)

avaient été cédées en échange. - Copie.
Pièce n°39
14 septembre 1571. Lettres de Charles IX à ses officiers de sa seigneurie souveraine de Mouzon,
pour leur mander, suivant transaction réciproque avec le duc de Lorraine et Bar, après conflit
relatif à la juridiction du fief du bois de La Riotte, sis près du village de Moulins, de délivrer
aussitôt les prisonniers par eux faits, comme sujets dudit duc, et de leur rendre leurs biens saisis. Copie.
Pièce n°40
6 octobre 1572. Lettres de Charles IX au duc de Lorraine pour l'avertir que sur un nouveau conflit
élevé entre ses officiers et ceux dudit duc, par suite duquel prisonniers ont été faits et par les
officiers de Sathenay et par ceux de Mouzon, il mande à ces derniers d'élargir les dits prisonniers,
et le prie d'en faire autant à ses officiers de Sathenay. - Original signé et scellé, papier.
Pièce n°41
7 octobre 1572. Lettres de Charles IX à ses officiers de Mouzon pour les avertir des précédentes. Original signé et scellé, papier.
J//956
Procès pour la succession de Suzanne de Bourbon : pièces de procédure
Pièce n°1
S. d. (XVI ème s.) Pièces du procès pour la succession de la duchesse Suzanne de Bourbon :
mémoire pour Louise de Savoie, mère du roi duchesse d'Angoulême, Anjou, Bourbon, Auvergne,
comtesse du Maine et de Forez, contre le connétable Charles de Bourbon, pour sa succession. Reg. original pap.
Pièce n°2
S. d. Autres mémoires pour la même contre ledit connétable. - Reg. original papier.
Pièce n°3
S. d. Défense du procureur général du roi à l'entérinement d'une requête du duc de Montpensier.
- Original signé, cahier papier.
Pièce n°4
S. d. Réplique pour le duc de Montpensier, Louis de Bourbon, contre le procureur général du roi.
- Original signé, reg. pap.
Pièce n°5
S. d. Même réplique ; copie. - Reg. papier.
Pièce n°6
S. d. Inventaire des titres produits devant les commissaires royaux par ledit duc de Montpensier,
contre le procureur général du roi. - Original signé, reg. papier.
Pièce n°7
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S. d. Réponse du procureur général du roi, aux remontrances produites par la princesse de La
Roche-sur-Yon, Louise de Bourbon, et le prince Louis de Bourbon, son fils, en vue de la succession
de Bourbon. - Original signé, suivi d'une courte réplique de ladite princesse, également signée,
s'en rapportant au Conseil du roi.
Pièce n°8
S. d. Duplique du procureur général du roi aux moyens allégués par le duc de Montpensier. Original signé, cahier papier.
Pièce n°9
S. d. Même duplique ; copie avec additions en marge. - Reg. de 88 f. pap.
Pièce n°10
S. d. Inventaire des titres produits par ledit procureur général du roi contre le duc de
Montpensier. - Original ; cahier papier.
Pièce n°11
S. d. Mémoires et instructions pour le duc de Bourbon et Auvergne, tant en son nom qu'en celui
de ses frères et sœurs, enfants du feu duc Charles de Bourbon. - Copie.
Pièce n°12
S. d. Addition d'inventaire des pièces produites par le procureur général du roi, sur la demande
des commissaires du roi. - Minute originale.
Pièce n°13
S. d. Même addition. - Original signé.
Pièce n°14
S. d. Extrait de la production faite par la princesse de La Roche-sur-Yon et le prince son fils pour
soutenir leurs droits à la succession de la maison de Bourbon. - Copie avec additions en marge.
Pièce n°15
S. d. Minute originale préparatoire au précédent extrait de production.
Pièces n°16 à 18
S. d. Réponse du procureur général du roi aux observations à lui présentées par les commissaires
royaux sur le fait de la succession de Bourbon.
Pièces n°16 et 16/bis
Deux minutes originales avec corrections.
Pièce n°16/ter
Copie.
Pièce n°17
Original signé
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Pièce n°18
Copie du précédent original, suivie d'un tableau généalogique
Pièces n°19 et 19/bis
S. d. Contredits du procureur général du roi, contre la production nouvelle du duc de
Montpensier.
Pièce n°19
Copie.
Pièce n°19/bis
Minute originale.
Pièce n°20
S. d. Note généalogique sur la maison de Bourbon. - Copie ?
Pièce n°22
S. d. Autres répliques du procureur général du roi. - Minute originale.
Pièce n°23
S. d. Autres répliques ou contredits du procureur général du roi. - Minute originale.
Pièce n°24
S. d. Avis des commissaires royaux sur les droits prétendus à la succession de Bourbon, par la
princesse de La Roche-sur-Yon et le prince, son fils, Louis de Bourbon. - Copie.
Pièce n°25
1
S. d. Note de pièces diverses produites. - Copie.
2
Février 1538. Inventaire de titres produits devant la cour par le procureur général. Original double, avec notes diverses. Cahier papier.
3
1552. Note ou relevé de productions de titres au Conseil.
Pièce n°26
S. d. (après 1559.) Mémoire du procureur général du roi pour l'entérinement de lettres en forme
de requête civile contre Eléonor Chabot, chevalier de l'ordre, comte de Charny. - Copie.
Pièce n°27
S. d. Mémoire du procureur général du roi, contre l'entérinement d'une requête que demande le
duc de Montpensier. - Minute originale
Pièce n°28
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S. d. Mémoire sommaire des opérations à faire pour la réunion à la Couronne des fiefs que feue
Madame tenait de la maison de Bourbon. - Copie.
Pièce n°29
S. d. Relevé des terres et seigneuries de la maison de Bourbon qui ont été aliénées, avec leur
valeur. - Copie.
Pièce n°30
S. d. (1549 ?) Avis des commissaires royaux sur le procès soutenu par les duchesse et duc de
Montpensier et ce qu'il conviendrait de leur accorder en dédommagement. - Copie.
Pièce n°31
S. d. Contredits du duc de Montpensier aux pièces produites nouvellement par le procureur
général du roi, touchant les duchés de Châtellerault et seigneurie de Dombes. - Copie.
Pièce n°32
S. d. Avis des commissaires royaux... (autre copie corrigée de la pièce ci-dessus n° 30). Extrait de
production faite par le procureur général du roi contre la princesse et le prince de La Roche-surYon, et d'autre contre le duc de Montpensier (copie, à la suite ; même écriture). - Cahier.
Pièce n°33
S. d. Mémoire relatif aux divers fiefs de la maison de Bourbon. - Copie, cahier (fragment)
J//957
Procès du connétable Charles de Bourbon : dépositions de témoins
Pièce n°1
10 - 12 septembre 1524. Dépositions de témoins faites à Moulins devant les commissaires royaux.
- Registre original signé.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 575.
Pièce n°2
19-31 août 1524. Autres dépositions de témoins également faites à Moulins. - Reg. original signé
de 120 ff.
Pièce n°3 (1-9)
1-14 août 1524. Dépositions de témoins à Moulins. - Minutes originales.
Pièce n°4 (1-12)
1 er - 27 septembre 1524. Autres dépositions. - Minutes originales.
Pièce n°5 (1-5)
6 - 22 octobre 1524. Autres dépositions. - Minutes originales.
Pièce n°6 (1-11)
S. d. Lettres diverses, dépositions. - Originaux.
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J//958
Procès contre des officiers de finances ; édits et règlements pour l'administration des finances.
Jacques de Beaune, baron de Semblançay.
Pièce n°1
17 janvier 1523. Lettres de François I er à divers conseillers, présidents au Parlement et à la
Chambre des comptes, maîtres et auditeurs des comptes, pour leur donner commission et
pouvoirs d'examiner l'état des finances du royaume et se faire rendre compte par les trésorier
généraux et contrôleurs généraux d'icelles (copie collationnée extraite des registres de la Chambre
des comptes). 5 février 1323. Autres lettres du même à la Chambre des comptes, pour élucider
avec plus de détail le travail par lui ordonné auxdits commissaires (copie collationnée, idem). 5
avril 1524. Autres lettres du même à ses dits commissaires, dans le même sens, et portant mesures
coercitives ( idem).
Pièce n°2
9 mars 1527. Interrogatoire de Jean Guéret, serviteur et clerc de Jacques de Beaune, seigneur de
Semblançay, ancien général des finances. - Copie.
Pièce n°3
12 mars 1529 - 28 juin 1536. État des recettes et dépenses faites par Antonio Juge, commis par le
roi à recevoir les sommes dues au feu seigneur de Semblençay jusques au 28 juin 1536. - Registre ;
copie signée des contrôleurs dont le procès-verbal d'examen (7 septembre 1536) termine ledit état.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 593.
Pièce n°4
16 octobre 1527 - 19 janvier 1532. État des recettes et dépenses faites par Jean Putain, commis par
le roi à la liquidation des ventes de biens meubles et des revenus des terres du feu seigneur de
Semblançay. - Registre ; copie signée des mêmes contrôleurs (9 septembre 1536).
Jean Morelet.
Pièce n°5
26 décembre 1512. Lettres du prévôt d'Orléans contenant le contrat de mariage de Jean Morelet
du Museau, commis au paiement de l'extraordinaire des guerres, receveur de la Chambre des
comptes, seigneur du Ru, avec Girarde Briçonnet, dite Marie, fille de feu Pierre Briçonnet, général
des finances du roi. - Copie collationnée le 23 avril 1532.
Pièce n°6
2 février 1532. Lettres de François I er à Jean Morin, lieutenant criminel en la prévôté de Paris,
portant ordre de percevoir, de la veuve et ces enfants du feu trésorier des guerres Jean Morelet, le
montant des dettes que celui-ci à laissées vis à vis du roi, et au besoin de saisir ses biens pour
parfaire à leur paiement. - Copie.
Pièce n°7
7 avril 1532. Nouvelles lettres du même au même portant ordre d'inventorier et saisir les dits
biens et revenus de feu Jean Morelet. - Copie.
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Pièce n°8
27 juin 1532. Rapport du sergent à verge du Châtelet commis par ledit lieutenant criminel pour la
vente des biens meubles dudit Morelet. - Copie
Pièce n°9
20 juillet 1537. Arrêt de la Chambre des comptes condamnant Marie Briçonnet, veuve dudit
Morelet, à payer la somme de 382 663 livres par lui due au roi. - Extrait original des registres de la
Chambre des comptes, parch.
Pièce n°10
S. d. Déclaration des terres, droits et revenus dudit feu Morelet du Museau, avec leur estimation. Registre ; copie.
Pièce n°11
S. d. Supplique au roi par le fils dudit Morelet, trésorier, contenant un exposé des accusations et
charges portées contre son père et lui même par les juges " de la Tour Carrée ", des réponses qu'il
a faites, et sa requête pour être restitué en ses dignités, honneurs et biens. - Copie.
Pièce n°12
S. d. État des diverses personnes comptables audit feu Morelet. - Copie.
Pièce n°13
S. d. État sommaire de la valeur et du revenu annuel des terres dudit Morelet. - Copie.
Pièce n°13/bis
S. d. Consultation et avis du parquet des avocats et procureurs généraux au sujet des oppositions
formées par la veuve dudit Morelet, à l'égard des biens et effets qu'elle prétend siens, et par
Jacques Chambret, débiteur dudit Morelet. - Original ?
Jean Ruzé.
Pièce n°14
12 avril 1536. Arrêt des juges de la Tour carrée (commis par le roi pour la réformation des
finances) condamnant Jean Ruzé, ancien receveur général des finances, au paiement des sommes
en déficit dans ses comptes, et à celui des dommages, intérêts et d'une amende, à l'amende
honorable, enfin à la prison jusqu'à entière liquidation. -Expédition originale parch.
Pièce n°15
S. d. Déclaration des terres et revenus dudit Jean Ruzé. - Registre ; copie.
Pièces n°16 et 16/bis
S. d. État sommaire de la valeur et estimation des dites terres. - Copie (en double).
Pièce n°17
S. d. Autre état sommaire semblable de la valeur et du revenu des dites terres. - Copie.
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Jean Prévost
Pièce n°18
29 janvier 1523-27 décembre 1525. Interrogatoires, lettres à l'appui, lettres du roi et de la régente,
rapport, requêtes, exploits, pièces diverses du procès fait à Jean Prévost, trésorier de
l'extraordinaire des guerres, pour la présentation de ses comptes. -Extrait original des registres de
la chambre du Conseil, reg. parch.
Pièce n°19
24 mars 1523 - 23 août 1525. Mêmes actes, en partie. - Extrait papier.
Pièce n°20
2 octobre 1523. Commission des commissaires royaux sur le fait de ses finances, au premier
huissier de la Chambre des comptes, pour faire comparaître ledit Jean Prévost. - Copie
collationnée.
Pièce n°21
4 septembre 1525. Lettres de Madame, régente de France, aux commissaires royaux, en faveur
dudit Jean Prévost. - Copie collationnée cette lettre et la commission précédente sont aussi dans le
reg. coté plus haut, n° 18).
René Gentils
Pièce n°22
5 avril (1537). Lettre de Jean Prévost au chancelier de France, relative aux actes qui ont suivi
l'arrestation de René Gentils, président de la Chambre des comptes, et à ses propres affaires. Original scellé et signé, papier.
Pièce n°23
10 avril (1537). Autre lettre du même au même, également relative aux opérations d'inventaire et
autres exécutées à la suite de ladite arrestation. - Original scellé et signé
Pièce n°24
13 avril (1537). Lettre du lieutenant criminel Morin au même, contenant le rapport de
l'arrestation dudit Gentils et sa conduite à la Bastille. - Original signé.
Pièce n°25
14 avril (1537). Lettre de Louis Caillaud au même relative à l'inventaire des papiers dudit Gentils.
- Original scellé et signé.
Pièce n°26
14 avril 1537. Extrait de l'inventaire des meubles, bijoux, argenterie, or, lettres de banque,
appartenant audit Gentils, avec estimation. - Original signé.
Pièce n°27
16 avril (1537). Lettres de Louis Caillaud et des deux autres commis audit inventaire, adressée au
chancelier de France, sur la saisie faite par leurs ordres, à Saint-Symphorien près de Lyon, de
quatre coffres appartenant audit Gentils. - Original signé.
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Pièce n°28
(19-27 avril 1537). Inventaire de divers meubles appartenant audit Gentils (en latin). - Original
signé.
Pièce n°29
19 avril 1537. Inventaire des meubles et papiers de François Gentils, vicaire de l'évêque de
Marseille, en cette ville. - Copie.
Pièce n°30
20 mai (1537). Lettre desdits Caillaud, Prévost et autres, au chancelier de France, relative aux
papiers dudit René Gentils qui étaient contenus dans les coffres saisis. - Original signé et scellé.
Pièce n°31
1
20 mai (1537). Lettre dudit Caillaud au même au sujet des opérations de l'inventaire des
papiers et de l'estimation des joyaux dudit Gentils. - Original signé et scellé.
2
8 avril (1537). Lettre d'Antoine Du Bourg au conseiller au Parlement Du Peyrat au sujet de
l'inventaire des papiers dudit Gentils. - Original signé et scellé.
3
8 avril (1537). Autre lettre du même au lieutenant criminel, sur le même sujet. - Original
signé et scellé.
Pièce n°32
12 avril (1537). Lettre dudit Caillaud et autres, au chancelier de France, relative aux diverses
opérations qu'ils ont exécutées pour l'inventaire des meubles, effets et papiers dudit Gentils. Original signé.
Jean de Poncher.
Pièce n°33
18 septembre 1535. Arrêt des juges de la Tour carrée portant peine de mort et confiscation de
biens contre Jean de Poncher, chevalier, général des finances et trésorier des guerres. - Original
signé, parch.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 2540.
Pièce n°34
S. d. État sommaire du revenu et de la valeur des terres et biens immeubles dudit Jean de
Poncher. - Copie.
Pièce n°35
S. d. Autre des terres à vendre. - Copie.
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Pièce n°36
13 avril 1537. Note de la remise faite par le roi aux enfants dudit Poncher, de la seigneurie de
Limours et dépendances, moyennant la somme de 40 000 livres tournois, prix d'estimation. Original parch.
Gaillard Spifame
Pièce n°37
S. d. Déclaration de terres et revenus de feu Gaillard Spifame, général des finances. - Registre ;
copie.
Pièce n°38
S. d. Rapport au commissaire sur ladite déclaration. - Copie.
Pièce n°39
S. d. État sommaire du revenu annuel desdits biens, et estimation de leur valeur. - Copie.
Pièces n°40 et 40/bis
S. d. Deux copies du précédent état.
Édits et règlements
Pièce n°41
S. d. Ordonnance de François I er portant règlement par les nouveaux officiers de finances en
Languedoc. - Expédition inachevée d'un original en parch.
Pièce n°42
29 janvier 1523 - 23 mai 1525. Extrait des registres de la chambre du Conseil, notant divers
interrogatoires, lectures de lettres etc., des opérations pour la reddition des comptes des généraux
des finances (cf. plus haut la pièce n° 18). - Minute originale signée, registre.
Pièce n°43
4 avril 1531. Lettres de François I er et forme d'édit portant mesures coercitives, poursuites et
peine de mort, contre les receleurs des finances de l'État, sauf déclaration complète dans le délai
d'un mois. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°44
7 février 1532. Ordonnance de François I er portant règlement pour l'administration de ses
finances dans les provinces du royaume : Languedoc, Provence, Dauphiné, Bourgogne, Bretagne
etc. - Original scellé et signé, parch.
J//959
Lettres de François I er sur le salpêtre et procès-verbaux de leur réception
Pièce n°1
Lettres de François I er
8 janvier 1538. Lettres de François I er aux conseillers de la ville de Rouen, pour leur prescrire la
fabrication et l'achat du salpêtre. - Copie collationnée à Rouen (6 avril 1538), parch.
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Procès-verbaux de réception
Pièce n°2
17 février 1538. Procès-verbal à Nevers, de la réception de deux lettres du roi, du 8 janvier et du
14 février, ordonnant aux échevins de ladite ville de faire provision de salpêtre, et de la promesse
par eux faite d'obéir. - Original signé, parch.
Pièce n°3
1
17 février 1538. Minute originale du précédent procès verbal. - Signé, papier.
2
19 février 1538. Procès-verbal semblable, de réception des dites lettres, et promesse de leur
exécution, à Montargis. - Original signé parch.
3
20 février 1538. Nemours. - Original signé parch.
4
21 février 1538. Melun. - Original signé parch.
5
23 mars 1538. Meaux (remise). - Original signé, papier.
6
23 février 1538. Paris (réception). - Original signé " de Mesmes ", papier.
7
27 février 1538. Meaux (réception et promesse). - Original signé, parch.
8
25 février 1538. Lettres de Jean Chastellain, avocat et conseiller au bailliage de Senlis,
remplaçant le bailli, portant réception des dites lettres royaux et promesse de leur
exécution par les gouverneurs de ladite ville. - Original scellé et signé, parch.
9
11 mars 1538. Procès-verbal semblable de l'un des gouverneurs de Pontoise. - Original
signé, papier.
10
8 mars 1538. Mantes. - Original signé, parch.
11
9 mars 1538. Rouen. - Original signé papier.
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12
9 mars 1538. Rouen (autre). - Original signé, papier.
13
2 mars 1538. Évreux. - Original signé, parch.
14
4 mars 1538. Lisieux. - Original signé, parch.
15
12 mars 1538. Lieutenant de bailli de Caen. - Original signé, parch.
16
12 mars 1538. Autre du même. - Original signé, pap.
17
10 mars 1538. Dieppe. - Original signé, pap.
Pièce n°4
1
19 février 1538. Châlon. - Original signé, pap.
2
20 février 1538. Dijon. - Original signé, pap.
3
22 février 1538. Langres. - Original signé, papier.
4
27 février 1538. Troyes. - Original signé, pap.
5
18 février 1538. Auxerre. - Original signé, papier.
6
1 er mars 1538. Lieutenant du bailli de Vitry. - Original signé, pap.
7
6 mars 1538. Lieutenant du bailli de Reims. - Original signé, pap.
8
3 mars 1538. Lieutenant du bailli de Sézanne. - Original signé, pap.
9
1 er mars 1538. Lieutenant du bailli de Chalons. - Original signé, pap.
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10
8 mars 1538. Lieutenant du bailli de Vitry à Château-Thierry. - Original signé, pap.
11
9 mars 1538. Lieutenant du bailli de Vermandois, à Soissons. - Original signé, pap.
12
12 mars 1538. Lieutenant dudit bailli à Laon. - Original signé, pap.
13
12 mars 1538. Lieutenant général du bailli d'Amiens, Nicolas, chevalier, seigneur de
Vignault. - Original signé, parch.
14
17 mars 1738. Noyon. - Original signé, parch.
15
18 mars 1538. Lieutenant du bailli de Beauvais. - Original signé, parch.
Pièce n°5
23 février 1538. Acte du lieutenant civil de la prévôté de Paris, Jean Jacques de Mesmes, portant
procès-verbal de réception et vidimus des lettres royaux du 8 janvier, de leur remise aux échevins
de Paris et de la promesse par eux faites de leur exécution. - Original signé, parch.
Pièce n°6
23 février 1538. Acte du prévôt des marchands et échevins de Paris, Jean Tronson, seigneur du
Coudray-sur-Seine, portant procès-verbal de ladite présentation des lettres royaux. - Original
signé, parch.
Pièce n°7
1
23 février 1538. Lettres de François I er aux maire, échevins, conseillers, gouverneurs de la
ville de La Rochelle, portant règlement et privilèges à l'effet de la défense de ladite ville. Copie, extrait du livre des conseils des maires et échevins de La Rochelle, à la date du 8
avril 1538.
2
23 février 1538. Autres lettres du même aux dites gens de La Rochelle, pour leur prescrire
l'approvisionnement de ladite ville en salpêtre. - Copie aussi par le greffier du conseil de La
Rochelle.
3
8 avril 1538. Procès-verbal de la présentation en conseil des dites lettres royaux à La
Rochelle. - Extr. original parch.
4
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18 avril 1538. Procès-verbal de la proclamation des ordres du roi pour les salpêtres parmi
les rues de ladite ville. - Original signé.
5
20 avril 1538. Procès-verbal du résultat de ladite proclamation, qui n'a amené aucun
fournisseur " au rabais " desdits salpêtres. - Original signé.
Pièce n°8
28 février 1538. Procès-verbal de la réception, par la ville de Lyon, des lettres royaux des 22 et 23
février, et de la promesse de leur exécution. - Original signé, parch.
Pièce n°9
4 mars 1538. Procès-verbal semblable, de la ville de Lisieux, pour les lettres royaux des 8 janvier
et 14 février. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°10
4 mars 1538. Procès-verbal semblable de la ville d'Auxerre. - Original signé, pap.
Pièce n°11
5 mars 1538. Procès-verbal de délibération et résolution, par la ville de Lisieux, en suite de la
réception des dites lettres royaux. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°12
5 mars 1538. Autre expédition du même procès-verbal. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°13
1
6 mars - 12 avril 1538. Acte du lieutenant du bailli de Vermandois à Reims, Jacques
Fremyn, vidimant les dites lettres royaux, et donnant procès-verbal de l'assemblée qui les a
reçues en ladite ville de Reims, et des délibérations et mesures qui s'en sont suivies. Original signé parch.
2
12 avril 1538. Procès-verbal, par le capitaine de ladite ville de Reims et par le conseil
d'icelle, de ladite réception des lettres royaux et de ses effets. - Original signé, parch.
Pièce n°14
8 mars 1538. Procès-verbal semblable de la ville de Château-Thierry. - Original signé, parch.
Pièce n°15
1 er mars 1538. Procès-verbal semblable de la ville de Meaux. - Original signé papier.
Pièce n°16
11 mars 1538. Lettres du lieutenant général du bailliage de Blois, Claude Musset, portant
semblable procès-verbal pour ladite ville. - Original signé, parch.
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Pièce n°17
13 mars 1538. Procès-verbal de réception des dites lettres royaux par la ville d'Amiens. - Original
signé et scellé, parch.
Pièce n°18
20 mars 1538. Lettres du lieutenant général du bailliage de Blois adressées au chancelier de
France, pour accompagner le procès-verbal (plus haut n° 16) et l'entretenir des ressources de
ladite ville de Blois. - Original signé, pap.
Pièce n°19
1
22 mars 1538. Procès-verbal de réception des dites lettres royaux et mesures d'exécution,
par la ville de Riom. - Original signé, pap.
2
27 mars 1538. Procès-verbal semblable de la ville de Clermont. - Original signé, pap.
Pièce n°20
24 mars 1538. Lettre du lieutenant du bailli de Vitry à Château-Thierry, Ogier Pinseret, au
chancelier de France, pour accompagner le procès-verbal de ladite ville (plus haut n° 14). Original signé, pap.
Pièce n°21
28 mars 1538. Lettre du lieutenant de la prévôté de Paris, de Mesme, au chancelier de France,
pour accompagner le procès-verbal de ladite ville de Paris, (plus haut n° 5). - Original signé, pap.
Pièce n°22
30 mars 1538. Procès-verbal semblable de la ville de Tours. - Original signé et scellé, parch.
Pièce n°23
30 mars 1538. Procès-verbal des délibérations et résolutions qui ont suivi la réception des dites
lettres royaux au conseil de ladite ville de Tours. - Original signé et scellé, parch.
Pièce n°24
3 avril 1538. Procès-verbal de réception desdits lettres royaux par la ville de Rouen. - Original
signé, parch.
Pièce n°25
16 mai 1538. État des villes d'Auvergne où doivent être portées les dits lettres royaux, avec
l'indication des quantités de salpêtre auxquelles chacune est taxée. Attestation pour Sébastien
Laboureur, de la réception du chancelier de France desdits lettres et de la promesse par lui faite de
les porter à chacune des dites villes. - Original signé, pap.
Pièce n°25/bis
16 mai 1538. Double dudit état, sous l'attestation. - Copie en original.
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Pièce n°26
1
2 juin 1538. Procès-verbal de réception desdits lettres royaux par le lieutenant général du
sénéchal d'Auvergne à Riom. - Original signé pap.
2
2 juin 1538. Procès-verbal de la réception qu'en ont eue à leur tour les consuls de ladite
ville de Riom. - Original signé, papier.
Pièce n°27
5 septembre 1538. Procès-verbal semblable par la ville d'Alençon. - Original signé, papier.
Pièce n°28
5 septembre 1538. Lettre du lieutenant général du bailliage d'Alençon, M. Du Pac, au chancelier
de France, pour accompagner le précédent procès-verbal. - Original signé et scellé, papier.
Pièce n°29
25 octobre 1538. État des munitions, poudres, boulets etc. actuellement en provision en Piémont,
par Jean de Villarts, commissaire extraordinaire de l'artillerie. - Original signé, pap.
Pièce n°30
26 octobre 1538. État des munitions, poudres, boulets, accessoires et artillerie, actuellement en
provision au château de Moncalieri (près de Turin). - Original ou copie, papier.
Pièces n°31 et 32
17-21 mars 1539. Procès-verbaux de réception des lettres royaux par les consuls de la ville de
Grenoble. - Original signé pap.
Pièces n°33 et 34
1 er avril 1539. Procès-verbaux semblables de réception, délibération et réponse par la ville de
Poitiers. - Original signé, parch.
Pièce n°35
19 novembre 1544. Nouvelles lettres de François I er adressées au prévôt des marchands et aux
échevins de Paris, portant mesures, règlement et ordres, au sujet de la fabrication des salpêtres et
leur provision en magasin de ladite ville. - Original scellé, parch.
Pièce n°36
21 août 1572. Lettres de Charles IX confirmant les privilèges de la ville de Paris à l'endroit de la
fabrication des salpêtres. - Original scellé, parch.
J//960-J//962
ACQUITS SUR L'ÉPARGNE DE FRANÇOIS I er

Les articles J 960 à 962 conservent les rôles d'acquits sur l'Epargne (dons, gratifications, pensions,
gages, avec des confirmations de privilèges, des exemptions d'impôts, des naturalisations, etc.) signés de
François Ier Ces pièces ont été reliées en 16 plaquettes qui constituent les numéros 1 à 5 et 7 à 17 du présent
répertoire, le n° 6 étant pour sa part constitué d'un registre de copies collationnées des acquits de 1532 et 1533.
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On trouvera l'inventaire analytique des pièces conservées sous les cotes J 960 à 962 dans : Académie
des inscriptions et belles-lettres, Catalogue des actes de François I er, Collection des ordonnances des Rois de
France, tome VII, Paris, 1896, et tome VIII, Paris, 1905, n° 27504 à 32185.
J//960
Pièce n°1
Pièces sans dates jointes aux acquits de 1530 et 1531.
1
Acquits divers à expédier.
2
Fixation au Conseil du traitement ordinaire du contrôleur de la marine de Levant.
3à8
Rôles d'acquits divers à expédier.
9
Rôle d'emprunts faits par le roi à divers, pour dégager les terres de Madame de Vendôme
des mains de l'empereur.
10
Rôle d'acquits divers à expédier.
11
État des officiers et dames de la maison de la reine, auxquels le roi à octroyé des lettres de
naturalité gratuites.
12 à 79
Rôles d'acquits divers à expédier.
Pièce n°2 (1 à 10)
Années 1530.
La pièce n° 7 est conservée au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 1817.
Pièce n°3 (1 à 42)
Année 1531.
Pièce n°4 (1 à 36)
Acquits sans date joints à ceux de 1532.
Pièce n°5 (1 à 38)
Année 1532.
Pièce n°6
Double collationné des rôles d'acquits arrêtés par le roi pour les années 1532 et 1533. - Registre
original signé de 158 ff.
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J//961
Pièce n°7 (1 à 5)
Acquits sans date joints à ceux de 1533.
Pièce n°8 (1 à 137)
Acquits sans date joints à ceux de 1533 et 1534.
Pièce n°9 (1 à 22)
Année 1533.
À noter : n° 13. État des forêts où des ventes de bois ont été ordonnées.
Pièce n°10 (1 à 31)
Année 1534.
À noter : n° 9. État de paiement de toutes les compagnies de gendarmerie du royaume.
Pièce n°11 (1 à 66)
Acquits sans date joints à ceux de 1537.
J//962
Pièce n°12 (1 à 54)
Année 1537 : rôles d'expéditions et acquits divers signés du roi. Bons originaux pour certains
paiements non signés du roi, mais d'un secrétaire, et expédiés sur parchemin.
Pièce n°13 (1 à 23)
Année 1537 (suite).
Pièce n°14 (1 à 51)
Acquits et provisions signés du roi, sans date, joints à ceux de 1538.
Pièce n°15 (1 à 45)
Année 1538.
Pièce n°16 (1 à 33)
Année 1538 (suite).
Pièce n°17 (1 à 4)
Année 1539.
J//963-J//968
COFFRES DES CHANCELIERS
J//963
Pièces diverses classées par ordre chronologique
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Pièce n°1
Juillet 1277. Acte de Simon de Croÿ et d'Anne sa femme, portant vente au roi Philippe III de
diverses rentes sur des maisons d'Amiens. - Original scellé, parch.
Pièce n°2
1 er octobre 1319. Acte du prévôt de Montlhéry vidimant des lettres de Philippe V (août 1319) qui
renvoie au Parlement voisin procès relatif à la forêt de Serquigny. - Copie collationnée 25 octobre
1558.
Pièce n°3
22 janvier 1323. Arrêt du Parlement rejetant la requête du duc de Bourgogne et de sa femme, qui
réclamaient la possession du comté de Poitiers, et confirmant le roi dans cette possession. Extrait original parch.
Pièce n°4
14 septembre 1367. Lettres de Jean de Pacy, seigneur du dit lieu et de Nanteuil-le-Haudouin,
notifiant le choix qu'il a fait de divers procureurs pour traiter de ses affaires. - Original scellé,
parch.
Pièce n°5
S. d. (1394). Procès entre Raymond de Turenne et la reine Jeanne de Jérusalem et Sicile. - Copie
collationnée pap.
1
Créances présentées au pape par les envoyés du roi Charles VI, pour accorder les parties ;
créances présentées par les mêmes, à la dite reine de Sicile.
2
Réponses du dit Raymond de Turenne aux dits envoyés du roi.
3
Réponses du pape et de la dite reine aux dits envoyés du roi, avec les précédentes de
Raymond de Turenne.
Pièce n°6
18 mars 1405. Acte du prévôt de Paris vidimant des lettres de Charles VI (29 janvier 1405) qui
notifient la nomination par lui faite de Jean de Sains, évêque de Gap, comme membre du Conseil
privé. - Original scellé, parch.
Pièce n°6/bis
18 mars 1405. Double de l'acte précédent, également scellé, parch.
Pièce n°7
25 avril 1417. Lettres de Jean, duc de Bourgogne, constituant un manifeste destiné à engager les
sujets du roi de France à se joindre à lui pour délivrer celui-ci de ses ministres indignes et rétablir
la paix du royaume. - Original scellé, parch.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 435.
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Pièce n°8
20 octobre 1417. Lettres de Charles VI notifiant la nomination par lui faite de Mathieu de Sains, à
l'office de sergent à cheval en la prévôté de Roye, dont il a privé Yvain le Vin, coupable de
désobéissance à ses ordres. - Original scellé, parch.
Pièce n°9
1468. Nomination de bourgeois par les villes du royaume pour participer aux états de Tours.
1
17 mars 1468. Acte du prévôt d'Orléans notifiant la nomination, par la ville, de deux de ses
bourgeois ; Jean Le Prestre et Jacques des Contes, pour la représenter aux états de Tours. Original scellé, parch.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 482.
2
20 mars 1468. Procès-verbal de l'assemblée des bourgeois de la ville de Chartres, portant
nomination de Jean Escombart, Michel de Crouy et Jean Cadou, comme ses représentants
aux dits états de Tours. - Original scellé, parch.
3
21 mars 1468. Semblable procès-verbal de la ville de Blois, portant nomination de Jacques
Gaillart et Pierre Garendeau comme ses représentants aux dits états. - Original scellé,
parch.
4
5 mars 1468. Semblable procès-verbal de la ville de Tours, portant nomination de Martin
Chabot, François Bernard et Jean Ruzé comme ses représentants aux dits états. - Original
scellé, parch.
5
25 mars 1468. Lettres de l'évêque de Rodez notifiant avoir nommé Ponce Berbigné ( ?)
official de Rodez, comme son représentant aux dits états de Tours. - Original scellé parch.
Pièce n°10
26-27 novembre 1515. Arrêt du Parlement donnant gain de cause au prévôt et au greffier de
Montdidier dans leur opposition aux présentions de Philippe Belin pour être institué en l'office
d'enquêteur en la dite prévôté. - Extrait coll. des registres du Parlement.
Pièce n°11
15 mars - 11 juin 1519. Pièces du procès débattu en la connétablie de France entre Jacques Rosny
seigneur de Menetou et François de Cravant seigneur de Bauche : dépositions des parties et
enquête. - Copie collationnée reg. parch.
Pièce n°12
26 novembre 1518. Testament de Jean-Jacques Trivulce ( Trivalzio), marquis de Vigerano,
maréchal de France. - Original signé, parch.
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Pièce n°13
11 - 12 décembre 1519. Enquête menée par ordre du roi devant divers commissaires, membres du
parlement de Rouen, sur certaines paroles qu'aurait prononcées aux états de Normandie Arthur
Fillon, chanoine de Rouen. - Copie collationnée signée, reg. parch.
Pièce n°14
27 juillet 1521. Acte par Bastien de Rabar, premier huissier du parlement de Bordeaux,
contenant : les lettres de François I er sous forme d'édit qui créent 40 notaires en la dite ville de
Bordeaux (24 juillet 1520) ; les arrêts du dit Parlement portant inhibitions en conséquence (6 mai
1521) ; et le procès-verbal de leur exécution par le dit huissier (22 juillet 1521). - Copie collationnée
le 31 mars 1535 ; cahier parch.
Pièce n°15
14 janvier 1521. Lettres de François I er au parlement de Bordeaux et au sénéchal de Guyenne
pour leur prescrire d'informer des abus qui se commettent dans plusieurs confréries de métiers de
la dite ville de Bordeaux. - Original scellé, parch.
Pièce n°16
8 février 1521. Commission donnée par l'un des conseillers du dit parlement de Bordeaux au
premier huissier de la cour, pour assigner les bayles et syndics des métiers de la dite ville. Original scellé parch.
Pièce n°17
8 - 10 février 1521. Procès-verbal d'Antoine de Proillac conseiller au dit parlement de Bordeaux,
requis pour conduire la dite enquête. - Original scellé et signé ; cahier parch.
Pièce n°18
20 juillet - 17 novembre 1521. Procès-verbal des auditions de témoins présidées par le dit
conseiller en raison de la dite enquête. - Original signé, cahier parch.
Pièce n°19
22 octobre 1524. Acte du garde du scel aux contrats des bailliage de Mâcon et sénéchaussée de
Lyon, vidimant des lettres de François I er portant sauf-conduit en faveur de divers marchands
florentins demeurant à Lyon, et d'autres du lieutenant général du bailli de Mâcon, sénéchal de
Lyon, qui les confirment (25 juin 1522). - Copie collationnée.
Pièce n°20
17 mars 1524. Lettres de François I er en Grand Conseil, portant arrêt de mort contre Charles de
Couesmes, seigneur de Lucé, et autres, coupables de rapt et inceste à l'égard de Gabrielle de
Harcourt, fille de damoiselle Anne de Saint-Germain, veuve de François de Harcourt, seigneur de
Bonnestable. - Original scellé, parch.
Pièce n°21
14 août 1523. Commission rogatoire du parlement de Rouen au bailli et aux élus des aides
d'Évreux pour informer des bonne vie et mœurs de Blaise Loubert, seigneur de Neuilly, et de ses
moyens de fortune pour soutenir l'état de noblesse, auquel le roi l'a élu. - Original signé, parch.
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Pièce n°22
29 août 1527. Lettres de François I er à tous ses officiers, pour leur mander de faciliter le voyage
des cardinaux qui ont dessein, le pape Clément VII étant captif, de se rendre en Avignon. Expédition originale non scellée.
Pièce n°23
27 janvier 1530. Arrêt du Parlement portant que le roi sera supplié de considérer à nouveau la
création de deux conseillers à la cour, qu'il a octroyée à Nicolas Lecointe, général des monnaies, en
raison de laquelle celui-ci a nommé Bertrand Soly et Nicole Grant Rue, ceux-ci paraissant tous les
trois à la dite cour convaincus de vénalité. - Extrait coll. parch.
Pièce n°24
9, 17 février 1540. Procès-verbal du lieutenant général du sénéchal gouverneur de Ponthieu de
l'enquête ordonnée par lettres de François I er (1 er février 1540) sur divers impôts abusifs et
contraires à la volonté royale exigés en les provinces de Picardie et Normandie pour des transports
de marchandises. - Original signé, cahier parch.
Pièce n°25
4 janvier 1530. Lettres de François I er notifiant avoir fait don à Guillaume Poyet, avocat au
Parlement, de la charge d'avocat du roi au dit Parlement, vacante par la promotion de Pierre Lizet
à l'office de premier président. - Original scellé parch.
Pièce n°26
12 mai 1532. Lettres du duc Jean d'Albanye, comte de La Marche, Boulogne et Auvergne, portant
nomination de procureur général pour son comté d'Auvergne. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°27
17 mai 1532. Arrêt du Parlement condamnant Claude de Montcelard, écuyer, seigneur de La
Bruyère, au bannissement et à la confiscation pour sévices contre un huissier et autres officiers
royaux en fonction. - Extr. coll. parch.
Pièce n°28
1 er juin 1532. Lettres de François I er sous forme d'ordonnance concernant les cabaretiers,
hôteliers, taverniers, ainsi que les vivandiers qui suivent la cour. - Original scellé, parch.
Pièces n°28/bis et 28/ter
1 er juin 1532. Deux autres expéditions de la même ordonnance également scellés et sur parch.
Pièce n°29
3 mars 1535. Arrêt du parlement de Rouen, fixant les taxes auxquelles devront contribuer les
titulaires de bénéfices de la dite ville, dans la récolte des aumônes annuelles pour les pauvres. Extrait original des registres du dit Parlement, parch.
Pièce n°30
23 avril 1534. Lettres de François I er au parlement de Dijon pour lui notifier qu'il renvoie au
chancelier de France la cause pendante devant lui, d'un faux commis ès lettres royaux par un
certain Guillaume de La Grange. - Original scellé, parch.
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Pièce n°31
31 décembre 1534. Lettres de François I er notifiant avoir élu Guillaume Poyet, premier président
ès pays et duché de Bretagne, à l'office de président au parlement de Paris, vacant par la mort de
Denis Pouillot, original scellé, parch.
Pièce n°32
9 mars 1535. Acte du dépôt au greffe de la Tour Carrée (au Palais de Justice de Paris) du livre des
" Heures du Roi ", par Jacques de Troyes, tuteur des enfants de Jean de La Barre, ancien prévôt de
Paris. - Original.

Acte reclassé par erreur à la fin du XIXe siècle sous la cote K 963 n° 7, où il est désormais conservé
.
Pièce n°33
6 mai 1535. Nouvelles lettres du duc Jean d'Albanye, comte de la Marche de Castres et de
Lauraguais, confirmant le choix qu'il a fait de son procureur général pour son comté d'Auvergne
(cf. plus haut la pièce n°26). - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°34
16 juillet 1535. Lettres de François I er à la Chambre des comptes et au trésorier de l'Épargne
pour leur notifier le don de pension qu'il vient d'accorder à Guillaume Poyet, comme membre du
Conseil privé. - Original scellé, parch.
Pièce n°35
6 octobre 1536. Lettres du comte Claude de tende, baron de Cipières, amiral des mers du Levant,
notifiant avoir accordé à Eudes Avidor, médecin juif, de Cavaillon, le droit d'exercer en pays de
Provence. - Copie collationnée papier.
Pièce n°36
9 juin 1537. Avis donné par la Cour des aides, en réponse à des lettres du roi qui prescrivait une
enquête sur les abus commis par les monnayers, messagers, archers, arbalétriers et arquebusiers
de Paris, sous prétexte de privilèges, à l'égard de l'impôt du huitième pour la vente du vin. Original parch.
Pièce n°37
21 septembre 1537. Lettres de François I er notifiant avoir commis Guillaume Poyet, second
président au Parlement, et Claude Dodieu, maître des requêtes de l'Hôtel au soin d'établir les
étapes des troupes royales. - Original scellé, parch.
Pièce n°38
12 mars 1538. Débats d'un procès pendant devant le parlement de Toulouse au sujet d'abus
reconnus dans divers offices de la ville, et notamment le corps des notaires. - Cahier original pap.
extrait des registres du dit Parlement.
Pièce n°39
30 avril 1538. Sentence de la chambre des requêtes du Palais condamnant Jean de Barry, écuyer,
seigneur de la Regnauldie, et Jean de Montferrand, écuyer, à une amende et à l'amende
honorable, pour faux. - Extr. original parch.
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Pièce n°40
15 juillet 1538. Lettres de François I er au premier huissier du Parlement, pour lui donner ordre
d'avertir son procureur général qu'il ait à ajourner les dits condamnés, Jean de Barry et Jean de
Montferrand, contre lesquels la dite sentence n'a pu être exécutée que par contumace. -Copie
collationnée notariée le 17 juillet 1538, parch.
Pièce n°41
1
9 août 1538. Lettres de la Chambre des comptes au bailli de Touraine pour lui prescrire de
sommer tous les détenteurs de fiefs de faire la déclaration par eux due. - Original scellé
parch.
2
9 août 1538. Lettres à l'huissier de la Chambre chargée de porter les précédentes. - Original
scellé, parch.
Pièce n°42
26 novembre 1538. Lettres d'Andrea Gritti, doge de Venise, au chancelier de France Guillaume
Poyet, pour le féliciter de sa nomination au dit office. - Original scellé, parch.
Pièces postérieures à la saisie
Pièce n°43
2 mai 1561. Arrêt du Parlement portant levée provisoire au profit de Louis de Caillot,
seigneur du Mesnil-Renard et de Bonnières, de la saisie des dits fiefs, opérée à la requête
du procureur général du roi. - Extrait original parch.
Pièce n°44
S. d. Règlement sur les fiefs (en latin). - Copie collationnée d'après le Trésor des chartes le
17 juin 1564. Signée de Thou. Papier.
Pièce n°45
28 février 1580. Lettres de Guillaume Calmelli, juge royal de La Salvetat, donnant le détail
du coup de main des huguenots qui, la veille de Noël 1579, se sont emparés de la ville de
Mende par surprise. - Original scellé et signé de nombreuses signatures, parch.
Pièce n°46
29 mars 1580. Lettres de Henri III au grand prévôt de France pour lui mander d'informer
sur certains abus à lui signalés dans les divers métiers d'orfèvre du royaume, notamment
pour la perception du droit de remède, toléré dans la fabrication. - Copie.
Pièce n°47
S. d. (XVI ème s.) Rapport, par articles, sur les abus que présentent les privilèges des
forges de France et des forgerons. - Original ?
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Pièce n°48
S. d. (XVI ème s.) Note adressée au premier président du parlement de Rouen, des
réponses qu'il devra faire aux remontrances portées aux états de Normandie. - Original.
Pièce n°49
S. d. (XVI ème s.) Plaidoirie de l'avocat et des procureurs du roi en la sénéchaussée de
Toulouse, contre la production faite par les capitouls de Toulouse aux fins d'empêcher la
réduction du nombre des notaires des sénéchaussées de Toulouse, Beaucaire et
Carcassonne. - Copie.
J//964
Pièces diverses classées par ordre chronologique (2 ème série)
Pièce n°1
15 août 1389. Lettres de Charles VI au Parlement, portant défense d'avoir égard aux lettres royaux
et autres actes émanant du roi, s'il juge que ceux-ci tendent à empêcher l'expédition de la justice. Extrait coll. parch.
Pièce n°2
31 mars 1405. Lettre de Pierre, cardinal du titre de Saint-Pierre-aux-Liens, à l'évêque de
Clermont, pour appuyer une demande de Marthe de Beaufort, dame de La Tour, veuve, aux fins de
relever son fils du vœu par lui fait de se rendre en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Original scellé parch.
Pièce n°3
28 avril 1412. Acte du prévôt de Paris, vidimant les pièces suivantes : lettres de Charles VI qui
attribuent le produit de certaines confiscations et amendes à Jean de Craon, seigneur de la Suze,
chevalier, en raison de ses services et de ses avances ((20 janvier 1412) ; autres lettres du même
adressées au Parlement et également en faveur du dit Jean de Craon (27 janvier 1412) ; autres du
même confirmant les premières et les étendant (9 avril 1412) ; autres du même adressées à la
Chambre des comptes et aux trésoriers de Paris, pour le même objet (25 avril 1412) ; acte de la
Chambre des comptes portant entérinement des dites lettres royaux impliquent quittance
générale du dit Jean de Craon (17 avril 1412). - Original scellé parch.
Pièce n°4
1
24 novembre 1489. Acte du garde du scel du bailliage de Senlis, établi en la prévôté d'Augy,
vidimant des lettres de Louis, fils du roi, comte d'Évreux, qui notifie avoir vendu à l'église
de Beauvais une rente sur ses terres de Meulan (25 mai 1308), et d'autres de Charles VII en
Parlement, condamnant le receveur royal à payer la dite rente et les arrérages à la dite
église, celle-ci ayant porté plainte contre ses refus (21 avril 1451). - Copie collationnée
parch.
2
S. d. (apostille 22 décembre 1494). Supplique des doyens et chapitre de l'église de Beauvais
à la Chambre des comptes pour être payés de la dite rente, dont le versement leur a encore
été refusé. - Original papier.
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3
22 décembre 1494. Lettres de la Chambre des comptes au voyer et receveur ordinaire de
Meulan portant ordre de verser la dite rente. - Original parch.
Pièce n°5
22 avril 1515. Acte du prévôt de Paris contenant la donation faite par François I er à la reine
Claude, duchesse de Bretagne, des duchés d'Anjou, Angoumois et des comtés du Maine et de
Beaufort. - Expédition original parch.
Acte décrit parmi les documents du Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 561,
aujourd'hui réintégré.
Pièce n°6
16 septembre 1516. Bulle du pape Léon X, adressée à François I er pour lui accorder nomination
aux évêchés et abbayes du duché de Milan, sauf ceux vacant " in curia ", mais sous réserve qu'il ne
prétendra à aucun des autres bénéfices. - Original scellé, parch.
Pièce n°7
30 mars 1517. Autre du même, adressée aux évêques de Sisteron, Glandève et Senez, pour leur
demander de lever l'excommunication qui aurait pu frapper Henri de Montriche à la requête de
certain François de Valois, du diocèse d'Angoulême. - Original scellé parch.
Pièce n°8
25 avril 1517. Autre du même, adressée à François I er, pour lui demander de porter secours au
duc Alphonse de Ferrare. - Copie collationnée 22 octobre 1519. Parch.
Pièce n°9
12 avril 1519. Acte notarié de la procuration donnée au cardinal légat du pape en France, par
Albert Pie de Savoie, comte de Carpi, pour porter au roi de France sa promesse de le servir en
secret. - Original scellé, parch.
Pièce n°10
14 juillet 1519. Lettres du dit cardinal légat attestant la dite procuration, et reproduisant le texte
complet de l'acte précédent. - Original scellé et signé, parch.
Pièce n°11
12 juillet 1519. Lettres de François I er sous forme d'ordonnance, pour l'accélération des
jugements des procès, l'administration de la justice, et portant création d'une chambre des
vacations. - Extrait des registres du Parlement, parch.
Pièce n°12
6 mai 1520. Lettre (en italien) adressée au chancelier de France par " les agents de la Valteline ",
pour se recommander à lui. - Original scellé, parch.
Pièce n°13
12 mai 1520. Quittance délivrée à Thomas Bohier, chevalier, seigneur de Chenonceau, général des
finances par Jean Sapin, receveur général des finances, pour somme reçue à employer au service
du roi. 13 juin 1520. Autre délivrée au même par Lambert Maigret, payeur des frais
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extraordinaires des guerres. 1 er octobre 1521. Deux autres délivrées au même par le dit Lambert
Maigret. 30 juin 1532. Autre délivrée au même par Jean Prévost, payeur des frais extraordinaires
des guerres. - Copie collationnée signée le 4 août 1533.
31 décembre 1524. Attestation par Guillaume Prudhomme, naguère receveur général des
finances, que le montant des sommes qui figurent aux cinq quittances précédentes est bien dû aux
héritiers du dit Bohier. - Copie collationnée signée.
6 février 1527. Acte d'une nouvelle attestation du dit Prudhomme. - Copie collationnée signée,
parch.
Pièce n°14
7 février 1532. Deux articles extraits de l'ordonnance du roi qui institue le coffre de l'épargne au
château du Louvre, à Paris. - Copie collationnée signée, parch.
Pièce n°15
7 avril 1522. Lettres de François I er portant engagement de faire verser, le plus tôt possible, à
certains marchands et banquiers de Lucques, de Lyon, de Genève etc., le principal et les intérêts
des sommes à eux empruntées par ses généraux des finances. - Copie collationnée signée le 4
décembre 1533. - parch.
Pièce n°16
25 septembre 1526. État des sommes empruntées (en 1521) par le roi à divers parmi " les plus
aisés " de la jugerie d'Albigeois. - Copie collationnée signée, reg. parch.
Pièce n°17
20 juillet 1522. Mémoire des déclarations a faire au pape, par l'envoyé du roi (Jean Breton)
chargé de traiter avec lui de la paix ou de la trêve ; signé François Robertet. - Copie pap.
Pièce n°18
S. d. (1522). Mémoire des instructions données par le roi, également pour la trêve, aux cardinaux
d'Auch et de Côme, qui ont reçu de lui pouvoirs. - Copie, pap.
Pièce n°19
S. d. (1522). Autres articles formulés pour les mêmes instructions. - Copie, pap.
Pièce n°20
4 avril 1523. Lettre (en italien) adressée à l'amiral de France par Antonio Rincon, pour lui rendre
compte de sa mission en Hongrie, Pologne etc. - Original signé, autogr. papier.
Pièce n°21
13 décembre 1524. Lettre adressée au roi, par le comte de Carpi, sur les affaires de France à
Venise etc. - Original signé et scellé, avec passages en chiffres, déchiffrés. Papier.
Pièce n°22
9 août 1524. Acte de la permission accordée par le roi au syndic de l'église de Montauban,
d'envoyer en cour de Rome l'argent nécessaire pour l'expédition des bulles de sécularité de la dite
église. - Original signé Robertet, parch.
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Pièce n°23
10 février 1527. Acte du prévôt de Saint-Germain-en-Laye contenant la quittance donnée au roi,
par Jean Philippe et Alexandre de Romme, du duché de Milan, pour les profits qu'il leur a
accordés en échange d'une somme par eux prêtée. - Original scellé, parch.
Pièce n°24
9 juillet 1527. Acte du prévôt de Paris, contenant la quittance donnée au roi par Antoine Des Prés,
chevalier, seigneur de Montpezat et du Fou, en raison des offices de greffier civil et criminel de la
sénéchaussée de Rouergue, qu'il vient de recevoir de lui, pour la somme à lui prêtée par le feu
seigneur du Fou, père de la dame de Montpezat. - Original scellé, parch.
Pièce n°25
25 août 1527. Transaction passée entre le roi et la duchesse d'Anjou, Louise de Savoie, sa mère, au
sujet de la succession de la duchesse Suzanne de Bourbon, femme du connétable. - Expédition
notariée, coll. pap. (cf. plus haut, J 955, n° 22).
Pièce n°26
5 octobre 1527. Lettre (en latin) adressée au chancelier de France par le cardinal archevêque
d'York. - Original signé et scellé, pap.
Pièce n°27
29 décembre 1528. Acte du prévôt de Saint-Germain-en-Laye vidimant des lettres de François I er
qui confirment les privilèges et franchises des gens de la maison des enfants de France (12 mai
1528). - Original scellé, parch.
Pièce n°28
24 avril 1531. Articles secrets concernant le mariage du duc d'Albanie avec une nièce du pape, " et
qu'il conviendra de suivre en traitant avec celui-ci ". - Original.
Pièce n°29
17 juillet 1531. État des emprunts que compte faire le roi pour retirer des mains de l'empereur les
terres de la duchesse de Vendôme, qui lui ont été engagées, avec l'indication des démarches faites
auprès des personnes visées, et des réponses par elles faites. - Copie signée.
Pièce 29bis
21 août 1531. Autre état analogue. - Fragment. Minute.
Pièce n°30
Mai 1526. Lettres de François I er sous forme d'édit, notifiant avoir réduit, pour l'abréviation de la
justice, les deux sièges de la juridiction du prévôt de Paris en un seul. - Copie collationnée 21
février 1536 parch.
Pièce n°30/bis
S. d. Supplique au roi, des 16 examinateurs anciennement institués au Châtelet de Paris, pour
avoir la garde des 16 quartiers de Paris et soulager d'autant le prévôt de Paris, contre la récente
institution par lui faite de 16 nouveaux examinateurs ayant acheté leur office et sans compétence
spéciale. - Original ou copie ? papier.
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Pièce n°31
1532. Compte des recettes de Cremps, et des bois du duc d'Albanie, comte de Boulogne et
d'Auvergne. - Registre original signé, pap.
Pièce n°32
S. d. (1534). Inventaire des papiers trouvés chez le feu trésorier Robert et, et qui ont été déposés
au Trésor des chartes le 21 mars 1534. - Cahier papier, original 14 ff.
Pièce n°33
S. d. (1534). Même inventaire, copie.
Pièce n°34
Août 1534. Lettres de François I er portant création d'un duché d'Estouteville, au profit du comte
François de Saint-Pol et d'Adrienne d'Estouteville, à l'occasion de leur mariage. - Minute originale
signée.
Pièce n°35
2 février 1536. Articles rédigés au prieuré de Saint-Martin-des-Champs, en conseil, par les
commissaires soussignés, pour la réforme proposée dans l'abbaye bénédictine de Saint-Germaindes-Prés. - Cahier original signé, parch.
Pièce n°36
2 février 1536. Copie inachevée des mêmes articles. - cahier parch.
Pièce n°37
6 février 1536. Lettre d'envoi des dits articles au chancelier de France par le procureur général du
roi, Thibault. - Original signé.
Pièce n°38
6 février 1536. Lettre jointe à la précédente du même au roi, pour lui rendre compte des
délibérations du conseil de réforme ou furent rédigés les articles qu'il lui fait remettre. - Original
signé.
Pièce n°39
25 avril 1536. Autre lettre du même, au chancelier de France, pour le prévenir de la citation qu'il a
faite au parlement de Charles d'Autriche, détenteur des comtés de Flandres, " Charolais et Artois
pour partie ". - Original signé.
Pièce n°40
S. d. (1536) Note de l'avis du cardinal de Tournon sur chacun des articles proposés pour la
réforme de l'abbaye de Saint-Germain des Prés. - Minute originale.
Pièce n°41
19 janvier 1538. Lettre du duc Charles d'Angoulême, au roi son père, relative aux armements en
Picardie. - Original signé et scellé, pap.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 609.
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Pièce n°42
21 janvier 1538. Nouvelle lettre du même au roi, insistant sur l'urgence du paiement des troupes,
afin d'éviter les désordres qui paraissent imminents. - Original signé et scellé pap.
Pièce n°43
18 mai 1537. Procès-verbal de la commission chargée par le roi de juger le différend élevé entre
M. de Sarzay et M. de Châteauroux, que le premier a accusé d'avoir fui au cours de la bataille de
Pavie, le roi présent. - Copie collationnée le 19 mai 1537.
Pièce n°44
22 mars (1533). Lettre de Maraviglia, agent secret de François I er à Milan, au roi, pour lui rendre
compte de l'arrivée de Charles Quint à Milan et du projet de mariage du duc de Milan avec une
nièce de l'empereur. - Original signé et scellé.
Acte décrit parmi les documents du Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 588,
aujourd'hui réintégré.
Pièce n°45
25 juillet (1534). Lettres de l'évêque de Mâcon (Charles Hémart de Denonville), envoyé à Rome,
au chancelier de France, pour le prévenir de la gravité de la maladie du pape. - Original signé et
scellé.
Acte décrit parmi les documents du Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 592,
aujourd'hui réintégré.
Pièce n°46
8 août (1515). Lettre du roi Charles de Castille à François I er pour le remercier de la prolongation
du terme fixé par leur traité d'amitié, à certains différends qui restaient à vider. - Original signé et
scellé, papier.
Pièce n°47
6 septembre (1515). Autre lettre du même, au même, pour le remercier de ses bons offices et lui
promettre de soutenir son désir d'un accord avec l'empereur. - Original signé et scellé pap.
Pièce n°48
23 septembre (1515). Autre lettre du même, au même, pour le féliciter de ses succès en Italie, et
l'avertir qu'il ne croit pas vraies certaines nouvelles relatives au duc de Clèves. - Original signé et
scellé, pap.
Pièce n°49
25 septembre 1515. Autre lettre du même à Madame, mère du roi de France, pour la féliciter de la
victoire de celui-ci sur les Suisses. - Original signé et scellé pap.
Pièce n°50
Avril 1524. Consultation, donnée par six avocats du parlement de Paris (Bouchart, de Thou,
Gontier, de Villemor, Dugué, Barbeau), pour les capitaines qui ont rendu le château de Milan aux
Impériaux. - Original signé, pap.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 574.

92

Archives nationales (France)

Pièce n°51
S. d. (XVI ème s.) Inventaire des papiers trouvés entre les mains de Jacques de Castignolles,
chancelier de l'église de Rouen, et trésorier du feu légat. - Original ?
Pièce n°52
S. d. (XVI ème s.) Lettres de François I er au parlement de Dauphiné, portant commission pour
ajourner et juger François et Jean Louis de Saluces, coupables de défection et rébellion à son
égard. - Minute ou copie.
États
Pièce n°53
S. d. (XVI ème s.) État des abbayes qui doivent charroi au roi chaque fois qu'il part en
guerre. - Copie.
Pièce n°54
1524. État des offices, dames, damoiselles et enfants d'honneur, de la maison de la reine
pour une année. - Copie.
Pièce n°54/bis
S. d. (1525 ?). État des officiers de l'hôtel du roi, pour une année. - Copie.
Pièce n°55
1525. État de pensions accordées à divers. - Minute originale.
Pièce n°56
15 juin 1526. État de la recette et de la dépense faites pour paiement des officiers de l'hôtel
du roi, pendant une année (1524). - Original signé (" Carré ").
Pièce n°57
7 mars 1527. État de la recette et de la dépense de la trésorerie de l'hôtel du roi pendant
deux mois (janvier-février 1527). - Original signé (Tertreau).
Pièce n°58
10 janvier 1527. Autre état de la recette et de la dépense de la trésorerie de l'hôtel du roi (15
avril-31 décembre 1526 ; il précède donc le n° 57). - Original signé (Tertreau).
Pièce n°59
20 novembre 1526. Autre état des mêmes recette et dépense (15 avril - 31 octobre 1526 :
rédaction semblable et antérieure à la précédente). - Original signé (Tertreau).
Pièce n°60
15 avril - 30 juin 1526. Autre état des mêmes recette et dépense (rédaction semblable et
antérieure aux précédentes). - Minute.
Pièce n°61
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7 décembre 1526. Autre état des mêmes recette et dépense (15 avril - 30 avril 1526 :
rédaction semblable aux précédentes). - Original signé (Tertreau).
Pièce n°62
1527. État des gages de la maison du dauphin et du duc d'Orléans pour une année (1527)
avec l'ordonnance de paiement délivrée au trésorier Pierre Rousseau par le roi (4 avril
1527). - Copie.
Pièce n°63
1528. État des gages de la maison du duc d'Angoulême et de Mesdames Magdeleine et
Marguerite ses sœurs pour une année (1528), avec l'ordonnance de paiement délivrée à
Galobic de Rogy par le roi (6 février 1528). - Copie.
Pièce n°64
1529. État semblable pour l'année suivante (1529), avec l'ordonnance de paiement délivrée
au même pour le roi (23 décembre 1528). - Copie.
Pièce n°65
S. d. (1524). État des officiers de la maison de la feue reine, qui ont accompagné son corps
depuis Blois jusqu'à Saint-Denis (soit 30 gentilshommes et 24 menus officiers). - Minute
ou copie.
Pièce n°66
S. d. (XVI ème s.) État des pensions ordonnées par le roi à divers, pour une année. Minute ou copie.
J//965
Papiers du chancelier Du Bourg.
Affaires d'Angleterre. - Lettres de François I er , du cardinal de Tournon, du grand maître Anne de
Montmorency.
Pièce n°1
19 septembre 1517. Lettre de l'archevêque de Mayence, prince, électeur, marquis de Brandebourg,
à François I er pour accréditer auprès de lui son envoyé Ulrich de Hutten, chevalier. - Original
scellé, papier.
Dossier 2
Affaires d'Angleterre
Pièce n°2 (1)
23 septembre 1513. Acte des prévôts, jurés, échevins, bourgeois et habitants de Tournai,
portant acceptation des conditions à eux faites par le roi Henry VIII d'Angleterre, auquel ils
se sont soumis. - Copie.
Pièce n°2 (2)
11 août 1522. Instructions données aux cardinaux d'Auch et de Côme, pour traiter de paix
ou de trêve entre François I er et l'empereur et le roi d'Angleterre. - Original signé du dit roi
François I er.
94

Archives nationales (France)

Pièce n°2 (3)
15 octobre 1522. Instructions données au cardinal d'Auch, envoyé près du pape, en vue de
la paix. - Original signé du roi.
Pièce n°2 (4)
5 mai 1527. Notes résumant l'état général des affaires diplomatiques entre la France et les
divers royaumes. - Copie.
Pièce n°2 (5)
30 septembre 1537. Instructions données au grand maître et au président de Biron,
envoyés en ambassadeurs près le roi d'Angleterre. - Original signé de François I er.
Pièce n°2 (6)
2 avril 1526. Lettre adressée par Jean Brinon sieur de Villaynes, à M. d'Alluye et de Bury,
trésorier de France, pour lui rendre compte de la façon dont la libération du roi François I
er a été fêtée à la cour d'Angleterre, etc. - Original signé et scellé.
Pièce n°2 (7)
3 septembre 1526. Autre lettre du même au même, au sujet de la conclusion de la paix et
des divers traités soumis à la régente. - Original signé.
Pièce n°2 (8)
30 novembre ( ). Lettre de l'archevêque de Sens, chancelier de France au chancelier
d'Alençon et à Jean Joachim [de Passano], ambassadeurs de la régente en Angleterre, au
sujet de leur mission. - Original autographe, signé.
Pièce n°2 (9)
S. d. Lettre adressée (par Brinon ?) au cardinal légat d'Angleterre. - Minute autographe.
Pièce n°2 (10)
S. d. (mars 1521). Lettre de la régente au président de Normandie et à M. des Vaulx, ses
ambassadeurs en Angleterre. - Minute ou copie.
Pièce n°2 (11)
S. d. (16 février 1525). Autre lettre de la même aux mêmes, également en vue de la paix. Minute.
Pièce n°2 (12)
S. d. Rapport de Brinon sur les opérations diplomatiques. - Minute autographe.
Pièce n°2 (13)
S. d. Note des difficultés qui peuvent être soulevées par les trois états de Normandie avant
de ratifier les projets de la régente en vue de la paix. - Copie.
Pièce n°2 (14)
S. d. Rapport sur la façon dont les Anglais sont traités en Guyenne, et celle dont les
Français le sont en Angleterre. - Copie.
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Pièce n°2 (15)
S. d. Note par Brinon de pièces a expédier. Au verso : autre note d'affaires, à terminer,
mais écrite en italien et d'une main italienne. - Original.
Pièce n°2 (16)
S. d. Instructions données de la part de la régente de France à M. de Herbert, ambassadeur
du roi d'Angleterre. - Copie (par Brinon).
Pièce n°2 (17)
S. d. Note sur l'ambassade du dit Herbert et le projet de mariage entre le roi d'Angleterre
avec mademoiselle d'Angoulême sœur du duc de Valois. - Copie avec corrections.
Pièce n°2 (18)
S. d. Instructions formulées (en latin) pour Grégoire, envoyé auprès de l'archevêque de
York. - Minute ou copie.
Pièce n°2 (19)
S. d. (janvier 1526). Mémoire (rédigé par le chancelier de France) pour être remis de la
part de la régente à l'ambassadeur d'Angleterre retournant auprès de son maître, afin
d'inciter ce dernier à soutenir la dite régente en vue du traité de paix. - Minute ou copie.
Pièce n°2 (20)
S. d. Autre mémoire (rédigé par le secrétaire Robertet) au sujet de l'ambassade du dit M.
de Herbert, et du projet de mariage du roi d'Angleterre, etc. - Minute.
Pièce n°2 (21)
S. d. Autre mémoire (signé Marchal) sur les volontés du roi François personnellement
consulté, à l'égard des négociations avec l'Angleterre, du traité de paix, du mariage d'une
princesse, etc. - Original signé.
Pièce n°2 (22)
S. d. Lettres de François I er au sujet du traité de paix. -Minute inachevée.
Pièce n°2 (23)
S. d. Lettres de la régente, Louise de Savoie, confirmatives d'une déclaration formulée par
les conseillers de France et d'Angleterre au sujet d'un article d'un traité de paix où doit être
bien comprise la personne du roi d'Écosse. - Minute.
Pièce n°2 (24)
S. d. (8 novembre). Avis envoyés de Milan (et écrits en italien) sur la situation
diplomatique. - Original ?
Dossier 3
Pièce n°3 (1) à 3 (7)
Lettres des ambassadeurs de France à Londres.
1525-1526. Lettres des deux ambassadeurs de France à Londres, Jean Brinon, seigneur de
Villaynes, premier président au parlement de Rouen, et Jean Joachim de Passano, seigneur de
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Vaux, maître ordinaire de l'Hôtel, à la Régente, mère du roi. -Originaux, signés et scellés, les six
premiers de la main de Jean Brinon, le septième (en italien) de la main de Jean Joachim.
Pièce n°3 (1)
6 mars (1525).
Pièce n°3 (2)
29 juillet.
Pièce n°3 (3)
31 juillet.
Pièce n°3 (4)
18 août.
Pièce n°3 (5)
3 septembre.
Pièce n°3 (6)
30 octobre.
Pièce n°3 (7)
17 novembre 1526.
Dossier 4
Lettres diverses de François I er.
Pièce n°4 (1)
22 septembre 1521. Aux prélats de France (individuellement) en vue d'un emprunt pour
l'extraordinaire des guerres ; au dos, quittance délivrée par Lambert Meigret, trésorier de
cet extraordinaire, à l'abbé de Saint-Georges du Bois, qui à prêté 100 livres tournois. Copies sans doute comme modèle.
Pièce n°4 (2)
30 mai 1523. Aux États, conseil et Parlement d'Écosse pour les remercier de l'accueil qu'ils
ont fait à son ambassadeur, M. de Langeac, et insister sur la situation politique. - Minute.
Pièce n°4 (3)
16 avril 1526. Au chancelier d'Alençon, ambassadeur en Angleterre, pour exprimer sa
gratitude de l'accueil fait par le cardinal d'York, à l'annonce de sa délivrance. - Original
signé de Bordeaux, et scellé.
Pièce n°4 (4)
18 mai 1327. Au pape, pour appuyer les lettres du roi d'Écosse, qui demande le titre de
légat en Écosse en faveur d'Alexandre Stuart. - Original signé de Vincennes et scellé.
Pièce n°4 (5)
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18 mai 1527. Au cardinal d'Ancône, protecteur d'Écosse à Rome, pour lui recommander la
dite demande. - Original signé de Vincennes.
Pièce n°4 (6)
19 décembre 1535. Au cardinal de Clermont, légat d'Avignon, pour lui demander de faire
obtenir à son receveur général de Provence des lettres de pareatis et annexe, pour saisir les
biens, sis en Comtat, du feu grenetier Jean de Saillant, qui est mort redevable envers le roi.
- Original signé de Pagny, et scellé.
Pièce n°4 (7)
13 août (1536 ?) Au chancelier de France, pour faire expédier au cardinal de Bourbon les
provisions des prieurés de Brézolles et de Courville. - Original signé de Valence.
Pièce n°4 (8)
23 août 1536. À M. de Lameth, pour la conduite des affaire de l'extraordinaire des guerres
en Champagne. - Copie ; de Valence.
Pièce n°4 (9)
23 mars 1537. Au cardinal de Tournon, sur les affaires ecclésiastiques. - Copie du camp
près Hesdin.
Pièce n°4 (10)
12 avril 1537. Au trésorier Jean Vyon, commis aux frais extraordinaires de l'artillerie, lui
donnant ordre de paiement pour une fourniture de boulets et de munitions. - Original
signé, du camp près Hesdin.
Pièce n°4 (11)
17 août 1537. Au parlement de Provence et comme comte de Provence, pour lui prescrire
des mesures spéciales dans le jugement des causes pendantes de rébellion et lèse-majesté
envers lui. - Copie de Melun.
Pièce n°4 (12)
22 juillet 1538. Au chancelier de France, pour lui mander de sceller, sans plus attendre, les
lettres de congé qu'il a données au chevalier d'Ambres, pour la mise en possession de
l'abbaye de Gaillac, à son frère Jean Maffre de Voysins. - Original signé de Pierrelatte.
Pièce n°4 (13)
S. d. Au parlement de Paris, relatives au remboursement d'une somme par lui empruntée,
pour l'extraordinaire des guerres sur le retrait de la terre de Méru, acquise par le
connétable de Montmorency. - Minute.
Pièce n°4 (14)
S. d. Comme dauphin de Viennois, portant règlement pour le revenu du sceau de la
chancellerie et du parlement de Dauphiné. - Minute.
Pièce n°4 (15)
S. d. Portant permission à Jean Vernin, notaire secrétaire et greffier civil au parlement de
Dauphiné, de résigner son office au profit de son fils Hugues Vernin. - Original signé.
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Pièce n°4 (16)
S. d. Sous forme d'édit, portant abolition et pardon en faveur de la ville de Lyon pour les
contraventions à ses ordres de divers marchands fabricants de soie. - Minute ou copie.
Pièce n°4 (17)
S. d. Aux commissaires par lui institués pour faire le procès de Gentils, Ranyer et leurs
complices. - Original non expédié.
Dossier 5
Lettres de François I er au chancelier de France Antoine Du Bourg.
Pièce n°5 (1)
4 août 1536. Au sujet de la levée de 500 hommes dont il a chargé le comte de Roussy, et
pour leur paiement. - Original signé de Vienne.
Pièce n°5 (2)
4 août 1536. Pour payer l'ambassadeur de Portugal d'une vente de chevaux par lui faite. Original signé de Vienne.
Pièce n°5 (3)
5 août 1536. Pour faire remettre 50 écus au capitaine Gaudichon, de Lucques, qu'il envoie
avec une troupe au grand maître. - Original signé de Roussillon,
Pièce n°5 (4)
6 août 1536. Pour faire remettre 10 000 écus au sieur Dallas, qui doit les porter à Turin, à
MM. d'Ennebault et de Burge. - Original signé de Saint-Vallier.
Pièce n°5 (5)
8 août 1536. Encore au sujet de Turin, et du sieur Dallas, ainsi que de la fuite d'un certain
nombre de soldats de Turin vers Lyon, où il donne ordre de les arrêter et punir. - Original
signé de Valence, et scellé.
Pièce n°5 (6)
9 août 1536. Pour lui recommander le partage de biens du marquis de Rothelin, et
l'expédition du don, à lui fait, de Montereau-fault-Yonne. - Original signé de Valence.
Pièce n°5 (7)
9 août 1536. Pour l'expédition des lettres de l'office de greffier civil de parlement de
Toulouse, qu'il avait promis au roi de Navarre, en faveur de Jean Burnet, désigné par celuici. - Original signé de Valence.
Pièce n°5 (8)
10 août 1536. Pour faire en sorte que le président Grimaldi, libre des affaires qui le
retiennent à Lyon, puisse au plus tôt se rendre auprès du grand maître. - Original signé de
Valence.
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Pièce n°5 (9)
11 août 1536. Pour l'expédition de l'office d'huissier du parlement de Toulouse à Pompée
Tarcon, son lapidaire, a qui il en a fait don. - Original signé de Valence.
Pièce n°5 (10)
11 août 1536. Note annexe des joyaux fournis au roi par le dit lapidaire.
Pièce n°5 (11)
11 août 1536. Pour le paiement d'une troupe amenée à Suze par les capitaines Christophe
Colonna et Jean Barthélemy, sous Hippolyte de Gonzague. - Original scellé et signé de
Valence.
Pièce n°5 (12)
14 août 1536. Pour le ravitaillement de Turin (lettres adressées aussi au cardinal de
Tournon et à M. de Châteaubriant, vers qui, tous trois, le porteur est envoyé). - Original
signé de Valence.
Pièce n°5 (13)
17 août 1536. Pour faire remettre à M. de Longeval, envoyé à Berne, les fonds nécessaires à
son voyage. - Original signé de Valence.
Pièce n°5 (14)
21 août 1536. Pour faire remettre au trésorier de l'extraordinaire des guerres les fonds
nécessités par les levées de troupes auxquelles se sont employés ses ambassadeurs à
Venise. - Original signé et scellé, de Valence.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 601.
Pièce n°5 (14/bis)
21 août 1536. Pour faire remettre à M. de Maulac certains fonds qu'il doit porter à M. de La
Forest, à Constantinople. - Original signé de Valence.
Pièce n°5 (15)
23 août 1536. Pour faire remettre à M. de Canaples le montant de certaines avances par lui
faites pour des levées de troupes. - Original signée, de Valence.
Pièce n°5 (16)
27 août 1536. Pour lui prescrire divers versements de fonds pour soldes de troupes à Turin.
- Original scellé et signé de Valence.
Pièce n°5 (17)
28 août 1536. Pour lui notifier la pension qu'il vient d'accorder, à M. de Glic. - Original
scellé et signé de Valence.
Pièce n°5 (18)
28 août 1536. Pour lui envoyer (ainsi qu'au cardinal de Tournon et à M. de Châteaubriant)
un paquet adressé par le grand maître. - Original scellé et signé de Valence.
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Pièce n°5 (19)
28 août 1536. Pour lui faire dépêcher un pouvoir, destiné au cardinal du Bellay et à M. de
Villeroy. - Original scellé et signé de Valence.
Pièce n°5 (20)
31 août 1536. Pour lui faire dépêcher à M. Le Pin gentilhomme de la Vénerie, toutes les
provisions nécessaires pour la réformation des forêts d'Anjou et du Maine, dont celui-ci a
été chargé. - Original signé de Valence.
Pièce n°5 (21)
2 septembre 1536. Pour faire élargir quatre maîtres pilotes de ses navires de Normandie,
actuellement en prison à Rennes comme ayant été trouvés sur un navire saisi. - Original
signé de Valence.
Pièce n°5 (22)
3 septembre 1536. Pour faire contraindre les habitants de La Rochelle au paiement par eux
dû, et qu'ils n'effectuent pas, pour les réparations de la ville de Bayonne. - Original signé de
Valence et scellé.
Pièce n°5 (23)
5 septembre 1536. Pour le transport de certains canons, avec leurs munitions, de Lyon à
Valence, où lui-même se trouve. - Original scellé et signé de Valence.
Pièce n°5 (24)
4 septembre 1536. Pour lui adresser un nouveau pouvoir pour le cardinal du Bellay, et lui
parler de certain mémoire qu'il a reçu relatif aux moyens de recouvrer en ce moment des
fonds. - Original scellé et signé de Valence.
Pièce n°5 (25)
5 septembre 1536. Au sujet de l'octroi caritatif des diocèses du royaume, et pour faire
dépêcher des provisions contre ceux qui refusent de payer. - Original scellé et signé de
Valence.
Pièce n°5 (26)
26 septembre 1536. Pour lui donner ordre d'arrêter et emprisonner un certain Camille
d'Ursin qui a tenu devant le cardinal de Tournon (à qui la lettre est aussi adressée) certains
propos, en pleine table. - Original scellé et signé, du camp près d'Avignon.
Pièce n°5 (27)
17 septembre 1536. Pour l'avertir (aussi que le cardinal de Tournon) de divers voyages qu'il
va faire et lui dire sa satisfaction de l'arrivée de certaines sommes, pour le paiement de la
solde des troupes ; original scellé et signé du camp près d'Avignon.
Pièce n°5 (28)
24 septembre 1536. Pour accuser réception de ses dépêches touchant Chambéry etc. Original scellé et signé d'Avignon.
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Pièce n°5 (29)
S. d. (24 septembre 1536). À l'amiral de France, pour lui mander de faire remettre au
chancelier de France certain faussaire, emprisonné à Dijon, que le Grand Conseil vient de
condamner. - Copie.
Pièce n°5 (30)
24 septembre 1536. Pour le prévenir de la lettre ci-dessus mentionnée. - Original scellé et
signé d'Avignon.
Dossier 6
Lettres de François I er au chancelier de France Antoine Du Bourg (suite).
Pièce n°6 (1)
20 mars 1537. Pour lui adresser une lettre et un mémoire qu'il a reçus du cardinal de
Tournon, et attirer son attention sur la nécessité de trouver de l'argent, notamment par
engagement du domaine royal. - Original scellé et signé du camp près Hesdin.
Pièce n°6 (2)
23 mars 1537. Sur le même sujet, et pour le prier d'envoyer des fonds au cardinal de
Tournon. - Original scellé et signé du camp.
Pièce n°6 (3)
27 mars 1537. Pour faire remettre à M. d'Estournel les fonds nécessaires au ravitaillement
de Thérouanne, dont il est chargé. - Original scellé et signé, du camp.
Pièce n°6 (4)
30 mars 1537. Pour le prier de s'occuper de la conclusion du procès entre Jean de Nîmes et
Claude Bourgeois ( Burgensis), ses deux chirurgiens. - Original scellé et signé, du camp.
Pièce n°6 (5)
7 avril 1537. Pour le paiement de la pension de la marquise de Rothelin. - Original signé,
du camp.
Pièce n°6 (6)
7 avril 1537. Pour le prier de recevoir et examiner les titres produits par la duchesse de
Vendôme à l'égard des biens qu'elle prétend n'être pas de l'apanage de sa maison. - Original
signé, du camp.
Pièce n°6 (7)
9 avril 1537. Pour régler le paiement de la pension de la reine d'Écosse, et entendre
l'assignation des terres représentant sa dot. - Original signé du camp.
Pièce n°6 (8)
12 avril 1537. Pour un versement de fonds aux marchands et fabricants de munitions de
guerre à Lyon. - Original signé du camp.
Pièce n°6 (9)
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13 avril 1537. Pour examiner deux candidats à la succession de Louis Séguier, en son vivant
conseiller au parlement de Paris : Antoine Royllard et un autre Séguier, neveu du défunt. Original scellé et signé, du camp.
Pièce n°6 (10)
15 avril 1537. Pour le remboursement des fonds avancés par MM. de Laugey et de
Boutières, ses envoyés. - Original signé, du camp.
Pièce n°6 (11)
17 avril 1537. Pour le versement du premier quartier de la pension de la reine d'Écosse, qui
est sur le point de quitter la France. - Original signé, du camp.
Pièce n°6 (12)
18 avril 1537. Pour sceller l'acquit expédié en faveur de M. de La Pommeraye. - Original
scellé et signé de Hesdin.
Pièce n°6 (13)
19 avril 1537. Pour le paiement des gages des serviteurs du feu archidiacre d'Angers,
Ravaud Bochetel, qui fut chargé des affaires de la maison de Rohan et dont les papiers et
les meubles ont été saisis. - Original signé, du camp de Monchy.
Pièce n°6 (14)
20 avril 1537. Pour lui adresser une lettre de M. de Boisrigault au grand maître, et son
accord avec les Grisons. - Original signé, du camp de Pernes.
Pièce n°6 (15)
24 avril 1537. Pour lui recommander M. de Noailles, qu'il envoie lui parler de certaines
choses. - Original signé, du camp.
Pièce n°6 (16)
25 avril 1537. Pour achat et paiement de munitions de guerre. - Original signé du camp.
Pièce n°6 (17)
27 avril 1537. Pour faire examiner les travaux à exécuter pour les fortifications de Péronne.
- Original signé du camp.
Pièce n°6 (18)
27 avril 1537. Pour lui annoncer l'ordonnance qu'il a formulée à l'égard des épices à
octroyer aux auditeurs des comptes des payeurs des compagnies. - Original signé, du camp.
Pièce n°6 (19)
28 avril 1537. Pour hâter le versement des fonds nécessaires à M. de Boisrigault dont le
départ pour la Suisse est urgent. - Original signé du camp.
Pièce n°6 (20)
29 avril 1537. Pour lui recommander M. de La Bourdaisière, qu'il a chargé de traiter avec
lui du ravitaillement de Hesdin et de Saint-Pol. - Original signé du camp.
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Pièce n°6 (21)
29 avril 1537. Pour aviser au paiement de l'armée de Piémont, et d'une somme avancée par
l'ambassadeur de France au Portugal. - Original scellé et signé du camp.
Pièce n°6 (22)
30 avril 1537. Pour faire préparer un présent de vaisselle pour le cardinal de Carpi qui va
repartir pour Rome. Autre au bas, au sujet de M. de Boisrigault et des Suisses. - Original
scellé et signé du camp.
Pièce n°6 (23)
4 mai 1537. Pour lui recommander son valet de chambre Lavau, qu'il envoie lui parler. Original signé du camp de La Comté.
Pièce n°6 (24)
4 mai 1537. Pour le prier de s'occuper d'une requête du comte de Carmaing, qui voudrait
voir évoquer au Grand Conseil ou au Parlement certain procès qu'il a pendant au parlement
de Bordeaux. - Original signé du camp.
Pièce n°6 (25)
6 mai 1537. Pour hâter le procès que le cardinal de Bellay soutient au Grand Conseil en
raison de l'abbaye de Saint-Vinaut du Mans, dont il a reçu provision. - Original signé du
camp.
Pièce n°6 (26)
7 mai 1537. Pour sceller les provisions de l'office de contrôleur général des gabelles et
mesurages du sel de la Loire, à Ingrande, qu'il a accordé à son premier huissier de
chambre, Amé de Rennes, dit Michelet. - Original signé du camp.
Pièce n°6 (27)
7 mai 1537. Encore pour hâter les mesures prises en vue du ravitaillement de Hesdin et de
Saint-Pol. - Original signé du camp de Saint-Martin.
Pièce n°6 (28)
29 mai 1537. Pour faire remettre au comte de la Mirandole, qui s'en retourne en Italie, les
fonds qui lui sont dus. - Original signé de Château-Thierry.
Pièce n°6 (29)
1 er juillet 1537. Au sujet des affaires poursuivies par M. de Laugey, et dont celui-ci
l'entretiendra. - Original signé de Fontaineblau.
Pièce n°6 (30)
3 juillet 1537. Au sujet des recouvrements de fonds dont lui, chancelier, s'occupe avec le
cardinal de Bourbon (à qui la lettre est aussi adressée). - Original scellé et signé de
Fontainebleau.
Pièce n°6 (31)
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4 juillet 1537. Pour aviser à faire envoi d'argent au cardinal de Tournon, pour les affaires de
Piémont. - Original scellé et signé de Fontaineblau.
Pièce n°6 (32)
5 juillet 1537. Pour faire remettre à M. de la Fayette, qui part pour le Piémont une partie de
la pension à lui due. - Original signé de Fontainebleau.
Pièce n°6 (33)
7 juillet 1537. Pour lui adresser une nouvelle lettre de M. de Boisrigault, et sur les affaires
de Piémont, du cardinal de Tournon et de M. d'Humières. - Original scellé et signé de
Chailly.
Pièce n°6 (34)
11 juillet 1537. Pour faire remettre certaine somme au payeur des travaux des bâtiments de
Fontainebleau. - Original signé d'Ablon.
Pièce n°6 (35)
16 juillet 1537. Pour lui recommander Emmanuel Riccio, porteur des présentes, à qui il a
été fait tort, malgré ses ordres formels. - Original signé de Meudon.
Pièce n°6 (36)
17 juillet 1537. Pour lui recommander le général des finances Bayard, qu'il a chargé de lui
exposer les mesures à prendre pour la garnison des places de Champagne. - Original signé
de Meudon.
Pièce n°6 (37)
19 juillet 1537. Pour lui adresser trois compagnons allemands qui ont découvert des mines
en Normandie. - Original signé de Meudon.
Pièce n°6 (38)
20 juillet 1537. Pour l'expédition des lettres patentes qui font jouir l'archevêque de Milan
des fruits de l'archevêché de Lyon. - Original signé de Meudon.
Pièce n°6 (39)
20 juillet 1537. Au sujet des travaux de fonderie exécutés à Paris pour les munitions
d'artillerie. - Original signé de Meudon.
Pièce n°6 (40)
23 juillet 1537. Pour l'avertir de ne nommer personne à l'office d'assesseur au siège de
Chinon, nouvellement libéré, que sur la recommandation de son premier médecin,
Bourgeois. - Original signé de Meudon.
Pièce n°6 (41)
23 juillet 1537. Pour aviser à un envoi d'argent au Piémont, en vue des réparations et
fortifications y nécessaires. - Original signé de Meudon.
Pièce n°6 (42)
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24 juillet 1537. Pour faire remettre 1 200 livres tournois à M. de Villeroy, qu'il envoie à
Paris avec charge de les distribuer aux pauvres. - Original signé de Meudon.
Pièce n°6 (43)
24 juillet 1537. Pour le versement de la pension du maréchal d'Aubigny, qui part pour la
Picardie retrouver le dauphin. - Original signé de Meudon.
Pièce n°6 (44)
24 juillet 1537. Pour remettre les fonds nécessaires à M. de Nançay, capitaine des gardes,
et au sénéchal d'Agenais, qui se rendent également avec des troupes auprès du dauphin. Original signé de Meudon.
Pièce n°6 (45)
28 juillet 1537. Pour l'avertir qu'il a accordé à Emmanuel Riccio (joaillier, porteur de cette
lettre) une avance sur les sommes qu'il lui doit, et le second office qui vaquera parmi ceux
de ses notaires et secrétaires. - Original signé de Meudon.
Pièce n°6 (46)
8 septembre 1537. Pour lui mander de faire partir le trésorier La Guette (réintégré dans
son office), qu'il veut voir en personne, pour une mission nouvelle. Il lui rappelle en même
temps qu'il l'attend lui même à Châtillon. - Original signé de Nemours.
Pièce n°6 (47)
25 septembre 1537. Pour remettre à M. de Saint-Jullien les fonds qui lui sont nécessaires
pour s'acquitter de la charge que lui a donnée le dauphin. - Original signé de Chevagnes.
Pièce n°6 (48)
16 octobre 1537. Pour dépêcher les provisions nécessaires à la remise qui lui doit être faite
des biens laissés par le feu évêque de Béziers, lesquels ont été saisis parce que leur seul
héritier est du parti de l'empereur. - Original signé de Sillins.
Pièce n°6 (49)
18 octobre 1537. Pour l'avertir qu'il agrée la requête de Guillaume Millet, son médecin
ordinaire, lequel, ayant besoin d'argent pour payer un office, demande le remboursement
de celui-ci sur ses gages à venir. - Original signé de Sillans.
Pièce n°6 (50)
18 octobre 1537. Pour faire hâter la conclusion du procès que M. de Ruffey, chevalier de
son ordre, soutient au Grand Conseil contre le comte de Varax. - Original signé de Sillans.
Pièce n°6 (51)
26 octobre 1537. Pour l'avertir qu'il a octroyé, sur la requête de M. de Lasseigne,
gentilhomme de la Vénerie, à Jean Selnancy, marchand de Paris, de faire transporter
d'Arras 600 pièces de serge que divers marchands de cette ville lui ont proposées en
paiement de certaines dettes. - Original signé de Vizille.
Pièce n°6 (52)
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5 novembre 1537. Pour lui dire qu'il se rend à ses observations au sujet de la précédente
permission, et en conséquence la retire. - Original scellé et signé de Briançon.
Pièce n°6 (53)
5 novembre 1537. Pour l'avertir qu'il a accordé à M. de Villandry la résignation, au profit de
son fils, de ses offices de général des finances de Blois et de secrétaire au membre des
bourses. - Original signé de Briançon.
Pièce n°6 (54)
11 novembre 1537. Pour faire payer au comte Guido Rangone ce qui lui est dû de sa
pension et aussi celle du capitaine Nicolo de Piombino, actuellement prisonnier des
Florentins. - Original signé de Briançon.
Pièce n°6 (55)
12 mars 1537. Pour lui mander, au sujet de l'office actuellement vacant de président en la
petite chambre des enquêtes du parlement de Paris, qu'il se réserve d'y pourvoir lui même,
à son retour. - Original scellé et signé de Suzanne.
Pièce n°6 (56)
18 novembre 1537. Pour le prier, ainsi que le cardinal de Tournon, d'aviser au maintien des
habitants de Pontoise dans leur droit de trois jours de marché la semaine, droit possédé par
l'usufruitier de la dite ville, Jean Paul de Cere, chevalier de l'ordre, lequel, étant aux
armées, ne peut le soutenir contre le procureur aux aides, qui en a demandé la justification.
- Original signé de Carignan.
Pièce n°6 (57)
18 novembre 1537. Pour la rédaction par le cardinal de Tournon et lui, d'une déclaration
qui empêche les officiers royaux, et autres sujets de France en Normandie et en Bretagne,
de continuer à exercer vis-à-vis des sujets du roi de Portugal certaines exactions et même
meurtres sous couleur de prises, dont l'ambassadeur du dit roi, étant à Lyon, s'est plaint à
lui. - Original scellé et signé de Carignan.
Pièce n°6 (58)
19 novembre 1537. Sur le même sujet et pour faire remettre au dit ambassadeur de
Portugal toutes provisions nécessaires pour arrêter les dits excès. - Original signé de
Carignan.
Pièce n°6 (59)
21 novembre 1537. Pour sceller et délivrer à l'évêque de Riez les lettres patentes qui le
mettent en possession des abbayes de Stafarde et de Saint-Constans (en Piémont), dont
l'abbé, Jean Louis de Saluces, est passé au parti de l'empereur. - Original scellé et signé de
Carignan.
Pièce n°6 (60)
23 novembre 1537. Pour sceller et expédier les lettres qu'il a accordées à M. de Likerkes,
naguères ambassadeur de l'empereur près de lui, pour pouvoir faire transporter chez lui, en
Flandre, une provision de vin de France. - Original scellé et signé de Carignan.
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Pièce n°6 (61)
23 novembre 1537. Sur le même sujet, dans les mêmes termes, accompagnant les lettres
patentes. - Original scellé et signé de Carignan.
Pièce n°6 (62)
3 décembre 1537. Pour faire parvenir au sénéchal de Toulouse une lettre de sauf-conduit
(qu'il lui envoie) pour ceux que MM. de Cannes et de Granvelle voudront envoyer en vue de
la paix, lettre que le cardinal de Lorraine et le grand maître devront garder à Narbonne. Original signé de Briançon.
Pièce n°6 (63)
4 décembre 1537. Pour les mesures à prendre en vue du procès de l'évêque de Pamiers,
qu'il donne l'ordre d'arrêter et de conduire à Montauban (lettre adressée aussi au cardinal
de Tournon). - Original scellé et signé de Guillestre.
Pièce n°6 (64)
5 décembre 1537. Pour aviser et renvoyer devant d'autres juges certain procès pendant
devant le parlement de Toulouse et que les parties ont évoqué par devers lui. - Original
signé d'Embrun.
Pièce n°6 (65)
9 décembre 1537. Pour accréditer auprès de lui (et du cardinal de Tournon) M. de
Pescheray, qu'il a chargé de leur parler en son nom. - Original signé de Manosque.
Pièce n°6 (66)
18 décembre 1537. Pour aviser d'urgent au paiement des bandes de lansquenets du comte
Guillaume (de Fürstenberg). - Original scellé et signé de Saint-Gilles.
Pièce n°6 (67)
S. d. À M. de Saint-Marsault, pour le charger de diverses déclarations et promesses à faire
au pape. - Minute.
Dossier 7
Lettres du cardinal de Tournon, lieutenant général du roi en Lyonnais, Dauphiné, etc. au
chancelier Antoine Du Bourg. 1536-1537.
Ces lettres ont été analysées et, pour quelques-unes, publiées par Michel François,

Correspondance du cardinal François de Tournon, Paris, 1946 ( Bibliothèque de l'École des
Hautes études. Sciences historiques et philologiques, vol. 290). Celui-ci a établi qu'il convenait de
reculer d'un an la datation des pièces n° 23 à 38 et 40 à 59, par rapport à l'inventaire de Henri de
Curzon. On a donc, sur ce point, modifié l'inventaire original pour tenir compte des conclusions
de Michel François.
Pièce n°7 (1)
15 mai [1537]. Sur l'urgence du paiement des troupes et sur les moyens de faire rentrer des
fonds. - Original signé de Lyon.
François, n° 258.

108

Archives nationales (France)

Pièce n°7 (2)
16 mai [1537]. Même sujet, et relativement ainsi que les suivantes au président Bertrandi,
qu'il a vu. - Original signé.
François, n° 260.
Pièce n°7 (3)
21 mai [1537]. Pour lui recommander l'avocat Falqui, qui vient lui demander d'agréer la
résignation que son beau-frère fait en sa faveur, de l'office de lieutenant particulier à la
sénéchaussée de Toulouse. - Original signé.
François, n° 264.
Pièce n°7 (4)
21 mai [1537]. Encore au sujet de la paie à envoyer pour les bandes de lansquenets. Original signé.
François, n° 265.
Pièce n°7 (5)
2 juin [1537]. Pour aviser des moyens de réunir des fonds, et notamment au sujet d'un prêt
consenti par M. de Gadagne. - Original signé.
François, n° 271.
Pièce n°7 (6)
25 juin [1537]. Même sujet, et pour se féliciter des services du président Bertrandi. Original signé.
François, n° 277.
Pièce n°7 (7)
27 juin [1537]. Même sujet, et pour appuyer une demande du juge de Bugey, en vue d'un
paiement. - Original signé.
François, n° 279.
Pièce n°7 (8)
28 juin [1537]. En faveur des habitants de Bugey, que les auditeurs de la chambre des
comptes de Dijon ont renvoyés au roi pour certaine affaire. - Original signé.
François, n° 280.
Pièce n°7 (9)
30 juin [1537]. Sur le manque d'argent pour payer les troupes de Piémont et la nécessité
d'en faire au plus vite. - Original signé.
François, n° 283.
Pièce n°7 (10)
2 juillet [1537]. Même sujet, il se déclare " au bout de son crédit ". - Original signé.
François, n° 285.
Pièce n°7 (11)
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4 juillet [1537]. Même sujet ; indications de ressources divers, aliénations de domaines etc.
- Original signé.
François, n° 286.
Pièce n°7 (12)
8 juillet [1537]. Sur la nécessité de nommer un contrôleur pour les sommes employées aux
réparations et fortifications de Lyon. et levées par les habitants et pour lui demander de
sceller les provisions du dit office à Laurent Thébain, qu'il a choisi. - Original signé et scellé.
François, n° 287.
Pièce n°7 (13)
10 juillet [1537]. Pour faire expédier les provisions d'un office de garde, en la dite ville de
Lyon. actuellement vacant, à un homme qu'il a choisi. - Original scellé et signé.
François, n° 288.
Pièce n°7 (14)
14 juillet [1537]. Pour lui recommander les évêques de Rodez et de Lavaur, que leurs
avances continuelles les ont conduits à une réelle détresse. - Original signé et scellé.
François, n° 290.
Pièce n°7 (15)
15 juillet [1537]. Pour lui accuser réception d'une partie des sommes destinées à la solde
des troupes du Piémont. - Original signé.
François, n° 292.
Pièce n°7 (16)
10 août [1537]. Sur la paye de septembre ; sur son propre crédit que le roi soutient ; sur
diverses personnes à surveiller. - Original signé.
Publié par François, n° 301.
Pièce n°7 (17)
14 août [1537]. Pour l'aviser d'arrivages et d'envois d'argent aux troupes ; original signé et
scellé.
François, n° 303.
Pièce n°7 (18)
17 août [1537]. Même sujet, et pour la reconnaissance nécessaire des services que rend à
Lyon et à Chambéry le premier président du parlement de Toulouse. - Original signé.
François, n° 305.
Pièce n°7 (19)
19 août [1537]. Sur des questions de paiements et d'acquits. - Original signé et scellé.
François, n° 308.
Pièce n°7 (20)
4 septembre [1537]. Sur un procès qu'il s'agit d'instruire et que la présence du président de
Toulouse rendra plus solennel. - Original signé et scellé.
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François, n° 316.
Pièce n°7 (21)
6 septembre [1537]. Que les affaires de Piémont vont bien, mais qu'il faut veiller à la solde
des troupes. - Original signé.
François, n° 319.
Pièce n°7 (22)
7 septembre [1537]. Sur les inconvénients qu'il y a à ne payer trop longtemps aux
marchands que les intérêts des sommes qui leur sont dues. - Original signé.
François, n° 321.
Pièce n°7 (23)
12 octobre [1536]. Sur les excès des troupes de lansquenets du comte Guillaume de
Fürstenberg aux environs de Lyon et la nécessité urgente de leur paiement. Original signé.
François, n° 110.
Pièce n°7 (24)
12 octobre [1536]. Sur le trop grand nombre de commissions extraordinaires envoyées à
Lyon par le roi et dont se plaignent les habitants. - Original signé.
François, n° 111.
Pièce n°7 (25)
13 octobre [1536]. Encore pour le paiement des Suisses, qui ne veulent retirer qu'avec la
solde d'un mois entier. - Original signé.
François, n° 112.
Pièce n°7 (26)
14 octobre [1536]. Sur les mesures à prendre pour la dite solde et le renvoi des dites
trouves qui menaçaient de saccager Vienne et Lyon. - Original signé et scellé.
François, n° 114.
Pièce n°7 (27)
15 octobre [1536]. Pour lui recommander le sieur Deyga, avocat du roi au parlement de
Toulouse, qui a une affaire au Conseil étroit. - Original signé.
François, n° 115.
Pièce n°7 (28)
15 octobre [1536]. Pour lui recommander l'inquisiteur général du royaume, frère Mathieu
Ory, porteur de la dite lettre, à qui certaines difficultés ont été faites dans l'exercice de son
office. - Original signé.
François, n° 116.
Pièce n°7 (29)
15 octobre [1536]. Pour lui recommander le président de Ulmo qui va le solliciter pour la
brève expédition de ses affaires. - Original signé.
François, n° 117.
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Pièce n°7 (30)
16 octobre [1536]. Pour diverses affaires de paiement de solde, retraits d'argent etc. Original signé.
François, n° 118.
Pièce n°7 (31)
25 octobre [1536]. Sur les affaires de Piémont si importantes dans les desseins du roi, le
paiement des troupes etc. - Original signé et scellé.
François, n° 122.
Pièce n°7 (32)
27 octobre [1536]. Sur des questions d'emprunts pour la guerre et les marchandises, et sur
la maladie de Villandry. - Original signé et scellé.
François, n° 124.
Pièce n°7 (33)
28 octobre [1536]. Sur l'artillerie les lansquenets, et les affaires de Piémont. - Original
signé et scellé.
François, n° 127.
Pièce n°7 (34)
29 octobre [1536]. Pour renvoyer au roi un paquet de dépêches, et sur les affaires du
Piémont. - Original signé et scellé.
François, n° 132.
Pièce n°7 (35)
31 octobre [1536]. Pour lui recommander le porteur de la lettre, " M. Emylio ", qui revient
des voyages faits au service du roi, malade et dénué de tout. - Original signé et scellé.
François, n° 133.
Pièce n°7 (36)
1 er novembre [1536]. Pour hâter le paiement des troupes du Piémont et d'autres dettes. Original signé et scellé.
François, n° 137.
Pièce n°7 (37)
2 novembre [1536]. Pour lui recommander Jean Grossier, commis de M. de Villandry,
porteur de cette lettre, qui a fait plusieurs contrôles pour le roi à Genève et à Lyon. Original signé.
François, n° 139.
Pièce n°7 (38)
4 novembre [1536]. Sur les affaires du Piémont. - Original signé.
François, n° 142.
Pièce n°7 (39)
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5 novembre [1537]. Pour lui renvoyer un parquet, vendu à Rome, pour le roi, et sur
diverses affaires. - Original signé.
François, n° 332.
Pièce n°7 (40)
6 novembre [1536]. Pour l'avertir qu'il a retenu certaines sommes, de la recette des tailles
de Normandie, qu'un clerc avait portées à Lyon. croyant y trouver le greffier Duval. Original signé.
François, n° 147.
Pièce n°7 (41)
6 novembre [1536]. Pour lui recommander le cas de Balthazar de La Cheyne, amené de
Turin et gardé dans les prisons de Lyon. - Original signé.
François, n° 148.
Pièce n°7 (42)
8 novembre [1536]. Pour lui recommander les affaires du comte de Montrevel, son neveu,
dont le contrôleur de Bourgogne, porteur de la lettre, lui parla. - Original signé.
François, n° 150.
Pièce n°7 (43)
10 novembre [1536]. Sur des questions d'emprunts et d'assignations sur le domaine du
roi ; sur une affaire qu'il a au Parlement ; sur les services que lui rend M. de La Chesnaye,
etc. - Original signé.
François, n° 152.
Pièce n°7 (44)
14 novembre [1536]. Pour soutenir les marchands de Lyon. fréquentant les foires, contre
ceux de Paris, qui cherchent à faire abolir certain édit dont le roi les a favorisés. - Original
signé.
François, n° 154.
Pièce n°7 (45)
15 novembre [1536]. Sur les affaires de Piémont, une avance consentie à Lyon les
marchands de cette ville etc. - Original signé.
François, n° 157.
Pièce n°7 (46)
19 novembre [1536]. Pour lui demander une lettre attestant que l'argent apporté de la
recette de Normandie doit en effet rester entre ses mains pour les affaires d'Italie ; le
porteur du dit argent ne voulant pas le remettre sans elle. - Original signé.
François, n° 162.
Pièce n°7 (47)
21 novembre [1536]. Pour lui recommander encore le procès du prisonnier Balthazar de La
Cheyne, qui proteste contre la charge de rébellion que l'on fait peser sur lui, etc. - Original
signé.
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François, n° 165-166.
Pièce n°7 (48)
25 novembre [1536]. Pour lui envoyer diverses lettres le procès de Balthazar de La Cheyne,
les remontrances de la ville de Lyon etc. - Original signé.
François, n° 172.
Pièce n°7 (49)
28 novembre [1536]. Pour lui recommander le porteur de la lettre, qui désire avoir une
place de secrétaire à la justice de Turin et au marquisat de Saluces. - Original signé.
François, n° 179.
Pièce n°7 (50)
28 novembre [1536]. Pour accompagner la copie de dépêches au roi. - Original signé.
François, n° 180.
Pièce n°7 (51)
30 novembre [1536]. Pour lui transmettre des mémoires et remontrances de Balthazar de
La Cheyne, et le prier de les faire voir du roi. - Original signé.
François, n° 184.
Pièce n°7 (52)
3 décembre [1536]. Au sujet des réclamations des marchands de Lyon et des mesures à
prendre pour les satisfaire. - Original signé.
François, n° 189.
Pièce n°7 (53)
7 décembre [1536]. Pour lui recommander le porteur de la lettre, qui lui soumet les bulles
de l'abbaye de Saint-Rambert, en Bresse, qu'il a reçues par résignation en cour de Rome. Original signé.
François, n° 195.
Pièce n°7 (54)
8 décembre [1536]. Encore au sujet de l'affaire des marchands de Lyon. - Original signé.
François, n° 198.
Pièce n°7 (55)
10 décembre [1536]. Sur les paiements des troupes du Piémont. - Original signé.
François, n° 201.
Pièce n°7 (56)
14 décembre [1536]. Sur les affaires du Dauphiné, des Lucquois, des marchands de Lyon
etc. - Original signé.
François, n° 213.
Pièce n°7 (57)
31 janvier [1537]. Même sujet, et sur les pensions des Suisses. - Original signé.
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François, n° 239.
Pièce n°7 (58)
14 février [1537]. Pour lui recommander le juge de Saint-Chamond, qui a été condamné à
une amende envers le roi, et se trouve en prison, par l'incapacité où il se trouve de payer. Original signé.
François, n° 241.
Pièce n°7 (59)
[Décembre 1537.] Pour lui recommander l'évêque d'Alet, son neveu, dont le diocèse a été
très éprouvé par les incursions des Espagnols et notamment l'incendie de Saint-Paul de
Fenouillet. - Original signé.
François, n° 335.
Pièce n°7 (60)
S. d. [1536] Note, par articles, des permissions par lui accordées à Lyon pour l'entrée des
velours et soieries de Gênes. - Copie.
Pièce n°7 (61)
S. d. [1536] Ordonnance qu'il a envoyée à ce sujet aux gouverneurs, baillis, sénéchaux etc. Copie.
Pièce n°7 (62)
10 novembre [1536 ?] Lettre adressée au cardinal de Tournon par le vice-président de
Turin, sur les affaires de la justice et les intérêts des sujets du roi. - Original autogr. signé.
Pièce n°7 (63)
15 mars [1537]. Lettre adressée par le cardinal de Tournon au roi, sur les affaires de Turin,
la nécessité de payer les gens de cette ville etc. - Copie.
François n° 245.
Dossier 8
Lettres du grand maître Anne de Montmorency au chancelier Antoine Du Bourg. 1536-1537.
Pièce n°8 (1)
S. d. [1536 ?] Pour le prier de hâter la remise d'un don de mille écus que le roi vient de faire
à M. de Brissac. - Original signé (en partie autographe).
Pièce n°8 (2)
26 janvier [1537]. Pour le paiement des troupes de Piémont. - Original signé d'Auberives.
Pièce n°8 (3)
16 mars [1537]. Pour le paiement des lansquenets de passage à Laon, et faire partir le
trésorier de l'extraordinaire de l'artillerie pour Abbeville. - Original signé de Pernois.
Pièce n°8 (4)
17 mars [1537]. Pour faire remettre les fonds nécessaires au comte de Seinghen (porteur de
la lettre), qui est sur le point d'aller faire la monte de ses chevaux-légers. - Original scellé et
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signé de Prouville.
Pièce n°8 (5)
17 mars [1537]. Pour donner ordre au trésorier de s'apprêter à aller payer les troupes
cantonnées à Thérouanne et à Montreuil. - Original signé de Pernois.
Pièce n°8 (6)
17 mars [1537]. Pour lui recommander le capitaine Lartiguedio qui a amené des troupes de
Turin et a besoin d'argent pour s'en retourner. - Original signé de Prouville.
Pièce n°8 (7)
17 mars [1537]. Pour lui envoyer une lettre du président Poyet et se féliciter de l'attitude
des Parisiens, qui s'emploient efficacement à procureur des ravitaillements à l'armée. Original signé de Pernois.
Pièce n°8 (8)
21 mars [1537]. Pour le remercier de ses lettres et lui dire qu'il a chargé le porteur de celleci de lui parler plus au long. Original signé de Fillièvres.
Pièce n°8 (9)
1 er avril [1537]. Pour le remercier de même et lui adresser le trésorier général, prévôt. Original signé, du camp.
Pièce n°8 (10)
7 avril [1537]. Pour lui recommander les mémoires de M. de La Rochepot, son frère, afin
qu'il y soit fait droit. - Original signé du camp.
Pièce n°8 (11)
10 avril [1537]. Au sujet des trésoriers généraux de la Maladière et de Normandie, et aussi
de M. Grolier, dont il lui recommande la cause auprès du roi. - Original signé du camp.
Pièce n°8 (12)
15 avril [1537]. Pour le prier d'avertir les Parisiens que le roi désire qu'ils arrêtent certains
travaux d'édification en train, et qu'ils procèdent à l'élection de leur futur prévôt comme ils
en ont coutume. - Original signé de Hesdin.
Pièce n°8 (12bis)
17 avril [1537]. Pour hâter le paiement de la pension de la reine d'Écosse, dépêchée par le
roi. - Original signé de Hesdin.
Pièce n°8 (13)
28 avril [1537]. Pour faire expédier les lettres du don que le roi a fait à son huissier de
chambre, Marguerites, d'une métairie près de Castres. - Original signé de Mouchy-enArtois.
Pièce n°8 (14)
18 avril [1537]. Pour le prier de sceller diverses lettres en faveur du capitaine Chapperon,
dont la résignation et la survivance de sa capitainerie de la Tour de La Rochelle. - Original
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signé, du camp de Hesdin.
Pièce n°8 (15)
19 avril [1537]. Pour l'avertir que le roi veut attribuer à M. de La Pommeraye l'office de
président des comptes de Bretagne. - Original signé de Mouchy, et scellé.
Pièce n°8 (16)
20 avril [1537]. Pour aviser au défaut de vivres dont on se plaint pour l'armée. - Original
signé du camp de Pernes (en Artois).
Pièce n°8 (17)
20 avril [1537]. Pour faciliter à M. de Boisrigault son départ pour aller trouver Messieurs
des ligues suisses. - Original signé de Pernes.
Pièce n°8 (18)
21 avril [1537]. Pour aviser aux paiements des lansquenets, des chevau-légers, et des
vivres. - Original scellé et signé de Pernes.
Pièce n°8 (19)
22 avril [1537]. Pour lui annoncer une bonne provision de poudre, mais qu'il est nécessaire
de payer. - Original signé de Pernes.
Pièce n°8 (20)
23 avril [1537]. Pour lui recommander maître Jean Prévôt et les provisions qui sont
nécessaires à celui-ci. - Original signé de Pernes.
Pièce n°8 (21)
24 avril [1537]. Pour le prier de verser à M. de La Ferté, gentilhomme de la Chambre, la
moitié de sa pension. - Original signé de Pernes.
Pièce n°8 (22)
27 avril [1537]. Pour le paiement des lansquenets et sur les emprunts qu'il a dû faire au
camp. - Original signé de Pernes.
Pièce n°8 (23)
27 avril [1537]. Pour faire payer un marchand de Marseille, Pierre Durant, qui a fourni des
vivres. - Original signé de Pernes.
Pièce n°8 (24)
27 avril [1537]. Pour l'avertir que le roi a accordé au conseiller Charlet la résignation de son
office à son fils, et le prier d'en expédier les dépêches. - Original scellé et signé de Pernes.
Pièce n°8 (25)
28 avril [1537]. Sur la nécessité urgente du paiement des Suisses. - Original signé de
Pernes.
Pièce n°8 (26)
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28 avril [1537]. Pour lui recommander le porteur Picquet, qui est chargé de lui parler. Original signé de Saint-Pol.
Pièce n°8 (27)
28 avril [1537]. Pour l'avertir que le roi, sur les remontrances du prévôt des marchands de
Paris, surseoit, jusqu'a son retour en cette ville, à l'exécution de certaines lettres qu'il avait
écrites et qui ne doivent pas être scellées. - Original signé de Pernes.
Pièce n°8 (28)
30 avril [1537]. Pour le prier d'expédier sans attendre les lettres du don fait par le roi, pour
trois ans, à Monsieur de Burye, de la terre de Bouteville. - Original signé de Pernes.
Pièce n°8 (29)
1 er mai [1537]. Pour lui recommander le paiement de ce qui est dû à certain Hans
Breman, et aussi de la pension du comte de Fürstenberg. - Original scellé et signé de
Pernes.
Pièce n°8 (30)
1 er mai [1537]. Pour le prier de faire payer à [l'évêque] de Lavaur le montant de ses
avances, car il va partir pour sa résidence de Rome. - Original scellé et signé de Pernes.
Pièce n°8 (31)
1 er mai [1537]. Sur le paiement des troupes. - Original signé de Pernes.
Pièce n°8 (32)
3 mai [1537]. Pour l'avertir (et par le porteur) que les ravitaillements de Hesdin et de
Saint-Pol sont urgents à faire. - Original signé du camp de la Comté.
Pièce n°8 (33)
4 mai [1537]. Pour insister devant le mécontentement du roi, sur le même sujet. - Original
signé du camp.
Pièce n°8 (34)
5 mai [1537]. Pour le paiement des achats de munitions, poudres, boulets etc. - Original
scellé et signé du camp.
Pièce n°8 (35)
6 mai [1537]. Encore pour les approvisionnements de Hesdin et de Saint-Pol, la solde des
lansquenets, etc. - Original scellé et signé du camp.
Pièce n°8 (36)
6 mai [1537]. Pour insister de la part du roi (et par M. de Vely porteur de la lettre) sur le
ravitaillement de Saint-Pol. - Original signé du camp de Saint-Martin.
Pièce n°8 (37)
7 mai [1537]. Pour lui recommander M. de Marivaux, porteur de la lettre chargé de lui
parler. - Original signé du camp de La Comté.
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Pièce n°8 (38)
8 mai [1537]. Pour lui envoyer les brevets de l'évêché de Tulle, pour son fils (à lui,
chancelier), et de l'une des abbayes du feu évêque de Tulle, avec la prébende de la SainteChapelle, pour M. de Peyrat. Pour le prier de lui envoyer l'argent nécessaire pour répondre
des emprunts qu'il a dû faire à cause de la solde des troupes. - Original scellé et signé, du
camp de l'abbaye de Cercamp.
Pièce n°8 (39)
17 mai [1537]. Pour le prier de faire délivrer à M. de Simon, son guidon, certaine somme
que le roi lui a accordé. - Original signé de Paris.
Pièce n°8 (40)
29 mai [1537]. Pour le prier d'expédier la déclaration qu'il a faite touchant sa capitainerie
du château de Nantes, car il y doit envoyer M. du Puy-du-Fou. - Original signé de Péré.
Dossier 9
(suite de la même correspondance)
Pièce n°9 (1)
7 juin [1538]. Pour lui recommander les intérêts de M. de Lavaur, dont les dépenses sont
grandes pour le service du roi. - Original scellé et signé de Nice.
Pièce n°9 (2)
16 juin [1537]. Pour faire hâter la solde de la gendarmerie, le concours de celle-ci étant de
toute importance en ce moment. - Original scellé et signé de Villeneuve-Saint-Georges.
Pièce n°9 (3)
18 juin [1537]. Même sujet. - Original signé de Clermont.
Pièce n°9 (4)
18 juin [1537]. Pour faire dépêcher une affaire urgente, à laquelle le cardinal de Tournon a
mis de l'opposition. - Original signé de Chantilly.
Pièce n°9 (5)
19 juin [1537]. Pour expédier au bailli de Vitry, lieutenant du duc de Lorraine, la pension
qui lui est due et qu'il attend. - Original signé de Warty, près de Clermont.
Pièce n°9 (6)
19 juin [1537]. Pour faire hâter le paiement de François Le Breton et ses compagnons,
marchands suivant la Cour, à qui le roi a donné des acquits. - Original signé de Warty.
Pièce n°9 (7)
20 juin [1537]. Pour faire payer la pension du comte Guillaume de Fürstenberg. - Original
signé de Flex.
Pièce n°9 (8)
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21 juin [1537]. Pour lui envoyer M. de Fez avec des nouvelles du dauphin, des lettres, des
mémoires, et le prier de veiller au paiement du comte Guillaume de Fürstenberg et à la
solde de la gendarmerie. - Original signé d'Amiens.
Pièce n°9 (9)
[Juin 1537]. Pour faire hâter l'envoi des vivres au camp où il est (Amiens). - Original scellé
et signé d'Amiens.
Pièce n°9 (10)
22 juin [1537]. Pour lui prier de lui envoyer de l'argent en hâte, la solde des gens de pied et
de la gendarmerie étant urgente. - Original scellé et signé d'Amiens.
Pièce n°9 (11)
23 juin [1537]. Pour l'avertir que l'on fabrique de la poudre, mais qu'il faudra la payer, et
lui annoncer le départ pour Abbeville. - Original scellé et signé d'Amiens.
Pièce n°9 (12)
23 juin [1537]. Pour l'avertir du prochain départ du trésorier des Ligues suisses. - Original
signé d'Amiens.
Pièce n°9 (13)
24 juin [1537]. Pour réclamer l'argent de la solde des troupes et des pensions des officiers.
- Original signé d'Abbeville.
Pièce n°9 (14)
25 juin [1537]. Même sujet, et sur diverses plaintes des sujets du roi. - Original signé
d'Abbeville.
Pièce n°9 (15)
26 juin [1537]. Pour lui recommander la résignation que le conseiller au parlement de
Paris, Ferrot, fait de sa charge au sujet de Jean Burdelot. - Original scellé et signé
d'Abbeville.
Pièce n°9 (16)
28 juin [1537]. Pour presser les envois d'argent promis pour les troupes. - Original scellé et
signé d'Abbeville.
Pièce n°9 (17)
29 juin [1537]. Pour insister spécialement sur la nécessité de payer les lansquenets du
comte Guillaume, et lui-même. - Original scellé et signé d'Abbeville.
Pièce n°9 (18)
[1537]. Même sujet ; les ennemis sont devant Thérouanne. - Original scellé et signé
d'Abbeville.
Pièce n°9 (19)
29 juin [1537]. Même sujet, car il va faire la montre des dits lansquenets, et si l'argent
n'arrive pas, ce sera une débandade. - Original signé d'Abbeville.
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Pièce n°9 (20)
30 juin [1537]. Même sujet : appel pressant. - Original scellé et signé d'Abbeville.
Pièce n°9 (21)
1 er juillet [1537]. Pour lui recommander le bailli de Troyes, son cousin, qui ira le voir, avec
cette lettre. - Original signé d'Abbeville.
Pièce n°9 (22)
2 juillet [1537]. Sur la situation de l'ennemi devant Thérouanne et les travaux des
commissaires des armées. - Original scellé et signé d'Abbeville.
Pièce n°9 (23)
2 juillet [1537]. Même sujet ; urgence, plus que jamais, de l'envoi d'argent pour les troupes.
- Original scellé et signé d'Abbeville.
Pièce n°9 (24)
3 juillet [1537]. Pour le remercier des assurances du dit envoi et le mettre au courant de la
situation militaire. - Original signé d'Abbeville.
Pièce n°9 (25)
4 juillet [1537]. Pour lui transmettre des nouvelles de Thérouanne et lui parler de la solde
des chevau-légers et de la gendarmerie. - Original scellé et signé d'Abbeville.
Pièce n°9 (26)
4 juillet [1537]. Pour lui recommander les intérêts de M. de Montpezat, dont les dépenses
au service du roi sont grandes et qui n'a pas encore été payé. - Original signé d'Abbeville.
Pièce n°9 (27)
5 juillet [1537]. Pour lui donner des nouvelles de Thérouanne et de l'ennemi et l'avertir que
la gendarmerie se forme, et que sa solde est urgente. - Original signé et scellé d'Abbeville.
Pièce n°9 (28)
13 juillet [1537]. Encore sur la gendarmerie, et aussi sur la dépense faite par le dauphin et
lui même depuis trois semaines. - Original scellé et signé d'Abbeville.
Pièce n°9 (29)
14 juillet [1537]. Pour renvoyer vers lui et lui recommander de la part du roi, certains
habitants de Saint-Malo, qui ont porté plainte contre des poursuites exercées sur eux par
les Anglais. - Original scellé et signé d'Abbeville.
Pièce n°9 (30)
14 juillet 1535. Pour le prier d'envoyer au camp, d'un seul coup, une forte somme. Original signé d'Abbeville.
Pièce n°9 (31)
15 juillet [1537]. Pour lui mander de payer au plus vite la compagnie du prince de Melphe,
qui se refuse, autrement, à quitter ses logements. - Original signé d'Abbeville.
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Pièce n°9 (32)
19 juillet [1537]. Pour le paiement des divers corps auxiliaires de troupes, qui arrivent de
jour en jour. - Original signé du camp d'Auchy.
Pièce n°9 (33)
22 juillet [1537]. Pour lui recommander les intérêts du contrôleur de l'artillerie, qui est
depuis deux ans au service du roi, et que l'on poursuit à Paris, en son absence, dans sa
maison et ses meubles, pour une dette. - Original signé, du camp de Hardinval près de
Doullens.
Pièce n°9 (34)
26 juillet [1537]. Pour l'avertir qu'il a reçu du grand écuyer de Bayonne des nouvelles de la
fabrication des salpêtres en Languedoc, Limousin, Périgord, de leur transport prochain à
Lyon ; et du départ du trésorier des salpêtres, porteur de cette lettre, pour cette ville, afin
de les payer. - Original signé du camp du Hardinval.
Pièce n°9 (35)
28 juillet [1537]. Pour la solde des arquebusiers en garnison, dans les châteaux de
Montcornet et de Hersy, du comte de Seinghen. - Original signé, du camp de Cercamp.
Pièce n°9 (36)
31 juillet [1537]. Sur la trêve qui vient d'être arrêtée, et pour lui recommander M. de la
Pommeraye, porteur de la lettre. - Original signé, du camp près Hesdin.
Pièce n°9 (37)
2 août [1537]. Pour l'avertir qu'il a licencié la plupart des gens de pieds mais qu'il est
nécessaire de garder les lansquenets, donc de les payer. - Original signé, du camp d'Auchy.
Pièce n°9 (38)
6 août [1537]. Sur l'urgence d'envoyer de quoi payer la gendarmerie. - Original scellé et
signé d'Amiens.
Pièce n°9 (39)
9 août [1537]. Pour lui expliquer l'emploi de l'argent qu'il a envoyé, et dont partie paiera les
lansquenets, partie remboursera les emprunts faits aux dépens d'Abbeville. - Original signé
de Chantilly.
Pièce n°9 (40)
25 août [1536]. Pour lui recommander les intérêts de Charles de Tilly, seigneur de Blaru,
homme d'armes de la compagnie de Nevers, qui ne peut étant au service du roi, vaquer à
certains procès qu'il a pendant à Paris. - Original signé, du camp (d'Avignon) ?
Pièce n°9 (41)
14 septembre [1536]. Pour l'avertir d'examiner de près le paquet de lettres dont est porteur
certain Pierre Nas, venant d'Espagne, et plusieurs fois arrêté sur sa route. - Original signé
et scellé, du camp.
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Pièce n°9 (42)
17 septembre [1536]. Pour le prier de sceller sans délais les provisions de conseiller au
parlement de Provence que le roi vient d'accorder à François Rascars, précédemment juge
des appels. - Original scellé et signé du camp.
Pièce n°9 (43)
19 septembre [1536] Pour lui donner de bonnes nouvelles du roi et des affaires. - Original
signé d'Arles.
Pièce n°9 (44)
4 novembre [1537]. Pour le prier de sceller, sans plus de difficultés, une évocation que le
roi a accordée à un neveu de M. de Villebon. - Original signé et avec apostille autographe,
du camp près de Revel.
Pièce n°9 (46)
11 novembre [1537]. Pour lui recommander les intérêts du comte Guillaume de
Fürstenberg, tant pour l'expédition de sa dépêche de terres de Pont-de-Veyle et de Bugey,
que le roi lui a accordées, que pour le recouvrement d'une somme dont celui-ci lui a
pareillement fait don. Original signé de Carignan.
Pièce n°9 (45)
11 novembre [1537]. Pour lui donner des nouvelles des opérations militaires. - Original
scellé et signé, du camp. sur la loge sur le Pau (cette lettre et la précédente sont aussi
adressées au cardinal de Tournon.).
Dossier 10
Lettres diverses du grand maître Anne de Montmorency.
Pièce n°10 (1)
17 juillet 1537. Au roi, pour le prier de donner ordre à la fonte de l'artillerie à Paris, car elle
est de toute urgence. - Extrait copié.
Pièce n°10 (2)
26 juin [1537]. Au roi, pour lui recommander le porteur, M. de Drassi, à qui l'on fait
difficulté d'entériner certaine grâce par lui octroyée, et pour le supplier d'insister. - Original
signé d'Abbeville.
Pièce n°10 (3)
1 er juin [1537]. Au roi, sur les nouvelles militaires qu'il a reçues de Picardie, sur une prise
amenée à Dieppe, etc. - Original scellé et signé de Chantilly.
Pièce n°10 (4)
26 juin [1537]. À M. de Villandry, secrétaire des finances, sur les affaires militaires. Original scellé et signé d'Abbeville.
Dossier 11
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Lettres et mémoires divers adressés au chancelier Du Bourg.
Pièce n°11 (1)
19 août 1536. D'Antoine Mellin, sur les affaires militaires en Italie, et le besoin de certains
paiements aux troupes. - Original signé et scellé.
Pièce n°11 (2)
21 septembre 1536. Des treize cantons suisses au roi, pour lui demander la permission
d'envoyer vers lui deux ambassadeurs de Lucerne et de Zurich, au sujet de la guerre en
Bourgogne et Franche-Comté. - Traduction.
Pièce n°11 (3)
4 mars 1537. De Charles de Marillac au sujet d'affaires diverses, et pour recommander le
porteur de la lettre, gentilhomme très capable de remplir une mission. - Original
autographe signé et scellé.
Pièce n°11 (4)
8 juin 1537. Mémoire, établi au Conseil du roi à Fontainebleau, de diverses mesures
financières urgentes. - Original.
Pièce n°11 (5)
13 juin [1537]. De l'ambassadeur de Portugal, pour hâter auprès du roi les affaires de son
maître. - Original signé et scellé.
Pièce n°11 (6)
S. d. Mémoire et instructions sur la justice à Turin et en Piémont, rédigé à son intention. Original.
Pièce n°11 (7)
S. d. Autre mémoire également pour lui être remis, sur les affaires dont il est le plus urgent
de s'occuper à Turin, en Piémont, en Dauphiné etc. pour l'armée. - Original.
Pièce n°11 (8)
S. d. État (à remettre à l'envoyé spécial à Valence) des officiers royaux du Dauphiné
auxquels ordre a été donné de dresser l'état des blés et vins disponibles dans leurs
juridictions. - Original.
J//966
Papiers du chancelier Du Bourg
Lettres adressées ou reçues par divers correspondants (classement par ordre alphabétique)
Dossier 1
Albanye (duc d').
Pièce n°1 (1)
2 mars 1526. Lettre à lui adressée par le roi Jacques V d'Écosse, en anglais. - Original signé
et scellé.
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Pièce n°1 (2)
23 mars 1526. Autre, à lui adressée en anglais, avec post-scriptum en français, par la reine
Marguerite d'Écosse. - Original scellé et signé.
Pièce n°1 (3)
29 mars 1527. Autre, à lui adressée, en latin, par le chapelain de la dite reine John Duncan.
- Original autographe signé et scellé.
Pièce n°1 (4)
15 juin [1527]. Autre à lui adressée, en français d'Édimbourg, par Jacques de Londe. Original signé et scellé.
Pièce n°1 (5)
26 juillet. Autre de Paris, par Philippe de La Chambre. - Original signé.
Pièce n°1 (6)
6 août. Autre de Montferrand, par Michel Audibert ( ?) original autographe signé.
Pièce n°1 (7)
S. d. Autre de Paris, avec note incluse. Signé de La Tour ( ?). - Original autographe.
Pièce n°1 (8)
21 octobre. Autre par lui adressée à M. de Sannat et aux autres " gens du Conseil de
Mesdemoiselles de Boulogne ". - Original scellé et signé.
Pièce n°1 (9)
26 octobre. Autre de lui aux mêmes. - Original signé et scellé.
Pièce n°1 (10)
7 août [1533]. Autre à lui adressée par le prévôt de Paris, Jean de la Barre, pour lui rendre
compte du voyage du roi et du grand maître à destination de Marseille. - Original signé et
scellé.
Acte décrit parmi les documents du Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 589,
aujourd'hui réintégré.
Pièce n°1 (11)
8 août 1533. Autre à lui adressée par le roi, de Castelnaudary, pour le prier de se rendre à
Marseille, où il se rencontrera avec le grand maître. Original signé.
Pièce n°1 (12)
8 août 1533. Autre à lui adressée par le secrétaire Breton de Villandry, pour accompagner
la précédente. - Original autographe, signé et scellé.
Pièce n°1 (13)
9 août 1533. Autre à lui adressée en italien, par le cardinal Lorenzo Cibo. - Original
autographe signé et scellé.
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Pièce n°1 (14)
9 août 1533. Autre aussi en italien, de Narbonne, par les évêques de Côme et de Trente,
venus avec le grand maître pour voir la flotte. - Original signé et scellé.
Pièce n°1 (15)
10 août 1533. Autre à lui adressée par le grand maître Anne de Montmorency, accréditant
le porteur de la lettre, chargé de lui faciliter le voyage de Marseille. - Original signé.
Dossier 2
Pièce n°2
Bapaume (Robert de).
6 novembre. Mémoire adressée par lui de Londres, à Madame, régente de France, sur la mission
auprès du roi d'Angleterre, du duc de Suffolk et du cardinal d'York, et demandant son rappel en
France. - Copie cahier.
Dossier 3
Baïf (Lazare de).
Pièce n°3 (1)
7 avril [1538]. Lettre de lui, adressée de Venise au légat du Saint-Siège. - Original signé et
scellé.
Pièce n°3 (2)
10 avril 1538. Autre de Vienne, au chancelier de France, sur ses démarches en la dite ville,
pour les cotisations du clergé. - Original scellé et signé.
Pièce n°3 (3)
22 avril 1538. Autre de Valence au même, au sujet des denrées sur lesquelles il serait
possible de compter. - Original signé et scellé.
Pièce n°3 (4)
1 er mai 1538. Autre de Montélimar, au même, sur les démarches qu'il a faites en cette ville
et à Vienne pour la rentrée des cotisations du clergé. - Original signé et scellé.
Pièce n°3 (5)
2 mai 1538. Autre au même sur les difficultés, qu'il a trouvées dans les dites démarches. Original signé et scellé.
Pièce n°3 (6)
5 juin 1538. Autre de Fréjus, au même, toujours sur la dite mission mais pour demander
l'envoi des subsides nécessaires à sa poursuite. - Original signé et scellé.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 611.
Dossier 4
Bellay (le cardinal Jean du).
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Pièce n°4 (1)
4 mars [1537]. Lettre de lui de Paris, au chancelier de France, sur l'édit du règlement de la
justice à Paris. - Original autographe signé.
Pièce n°4 (2)
8 mars 1537. Autre au même, sur le découragement qui s'empare de ceux des habitants de
Paris qui ont prêté de l'argent au roi, devant le retard que l'on met à les rembourser. Original signé et scellé.
Pièce n°4 (3)
16 mars [1537]. Autre au même sur le même sujet, et le procès de certains marchands. Original autographe signé.
Pièce n°4 (4)
1 er avril [1537]. Autre au même écrite au camp devant Hesdin, sur quelques difficultés
relatives à la bulle de nomination de l'abbesse de Caen. - Original autographe signé.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 606.
Pièce n°4 (5)
5 avril 1537. Autre au même, du même camp, pour lui recommander les mesures que
voudrait prendre l'évêque du Mans (son frère) en vue des cotisations à exiger de son clergé.
- Original signé et scellé.
Pièce n°4 (6)
6 avril 1537. Autre au même, pour lui recommander Guillaume Le Mercier, à qui le roi a
donné la survivance de l'office de garde des sceaux d'Évreux, qu'avait feu son père, et qui va
venir lui en demander confirmation. - Original signé.
Pièce n°4 (7)
18 août [1537]. Autre au même, de Paris, pour lui recommander M. de Cramailles et
l'urgence du procès à terminer avec certains marchands dont il est à tort poursuivi. Original signé.
Dossier 5
Bellièvre (Claude de).
Pièce n°5 (1)
24 février [1536]. Lettre de lui adressée, de Grenoble, au chancelier de France, pour
annoncer à celui-ci la reddition de Chambéry au roi. - Original autographe, signé et scellé.
Pièce n°5 (2)
18 septembre 1536. Autre au même sur les mesures à prendre à Chambéry. - Original
autographe signé et scellé.
Pièce n°5 (3)
21 septembre 1536. Autre au même sur les affaires de Chambéry. - Original autographe
signé et scellé.
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Pièce n°5 (4)
24 juin 1537. Autre au même relative au procès de Saluces qu'il a été chargé de suivre de
près. - Original autographe signé et scellé.
Dossier 6
Bertrand (le président Jean).
Pièce n°6 (1)
19 avril [1537]. Lettre de lui, adressée de Lécluse, au chancelier de France, sur les
premières démarches qu'il a faites en vue d'amener en France les ambassadeurs des
Princes d'Allemagne. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°6 (2)
11 mai [1537]. Autre au même, de Langres, pour l'avertir des préparatifs qui font les dits
ambassadeurs en vue de leur réunion en France. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°6 (3)
Post-scriptum autographe de la précédente.
Pièce n°6 (4)
25 mai [1537]. Autre au même, de Langres, pour lui annoncer que M. de Saint-Amand est
allé au devant des dits ambassadeurs, lesquels représentent le roi de Danemark, le duc de
Saxe, le duc de Lunebourg et le landgrave de Hesse. - Original signé et scellé.
Pièce n°6 (5)
4 juin [1537]. Autre au même de Lyon. au sujet des dits ambassadeurs, et pour lui
recommander M. de Saint-Amand, son collègue, qui offre au roi d'engager des troupes
allemandes. - Original signé.
Dossier 7
Bohier (Antoine), général des finances.
Pièce n°7 (1)
26 mai [1537]. Lettre par lui adressée d'Orléans à [Antoine Duprat ?], son cousin, à Paris. Original autographe (illisible) signé et scellé.
Pièce n°7 (2)
26 mai 1537. Autre au chancelier de France relative à des transports d'argent. - Original
signé et scellé.
Pièce n°7 (3)
30 mai 1537. Autre au même sur les arrivages d'argent et les affaires financières de son
ressort. - Original signé et scellé.
Dossier 8
Bouchard.
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Pièce n°8 (1)
30 avril. Lettre par lui adressée de Bordeaux au chancelier de France, pour l'entretenir des
difficultés de sa mission de perception d'emprunts en Gascogne, et sur certain emprunt en
particulier négocié avec un médecin d'Auvergne nommé de Combettes. - Original signé.
Pièce n°8 (2)
20 mai. Autre au même toujours sur ses démarches de recouvrement d'argent et leurs
difficultés. - Original signé et scellé.
Pièce n°8 (3)
17 septembre. Autre au même de Dijon, pour l'avertir qu'il a vu de sa part l'amiral de
France. - Original autographe, signé et scellé.
Dossier 9
Boulogne (Philippe de la Chambre, cardinal de).
Pièce n°9 (1)
4 mai [1538]. Lettre de lui de Paris au chancelier de France, pour recommander l'un des
créanciers de la succession du feu duc d'Albanye, son frère. - Original signé et postscriptum autographe.
Acte décrit parmi les documents du Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 610,
aujourd'hui réintégré.
Pièce n°9 (2)
11 septembre [1538]. Autre au même pour lui recommander un autre créancier de la même
succession. - Original signé.
Dossier 10
Pièce n°10
Bourbon (Le cardinal de).
13 avril [1536]. Lettre de lui au chancelier de France, pour recommander une requête de l'évêque
de Thérouanne au sujet des revenus assignés aux abbayes et prieurés sis autour de Hesdin. Original signé.
Acte décrit parmi les documents du Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 596,
aujourd'hui réintégré.
Dossier 11
Pièce n°11
Boussut (Nicolas de), bailli de Vermandois.
10 avril. Lettre de lui, de Paris, au chancelier de France, pour adresser à celui-ci une plainte de
son lieutenant général au bailliage de Vermandois, Mathieu Le Tur. - Original autographe signé.
Dossier 12
Breton (Jean) sieur de Villandry, secrétaire.
Pièce n°12 (1)

129

Archives nationales (France)

1 er octobre 1536. Lettre de lui, de Valence, au chancelier de France et au cardinal de
Tournon, pour donner à ceux-ci des nouvelles du prochain voyage du roi vers Lyon. et leur
renvoyer diverses lettres. - Original signé et scellé.
Pièce n°12 (2)
Post-scriptum ajouté à la lettre précédente.
Pièce n°12 (3)
27 juin 1537. Autre de Fontainebleau au chancelier de France pour le prier de sceller les
pouvoirs du baron de Saint-Blancart et de M. de Rodez, et pour l'informer de la santé du
roi. - Original signé et scellé.
Pièce n°12 (4)
27 juin 1537. Autre au même sur le paiement des lansquenets et les emprunts en
négociation. - Original signé.
Pièce n°12 (5)
28 juin 1537. Autre au même, pour lui adresser des lettres du roi et du grand maître, et
l'aviser du départ prochain de M. de Saint-Blancart. - Original signé et scellé.
Pièce n°12 (6)
2 juillet 1537. Autre au même, sur la santé du roi et les besoins d'argent des troupes. Original signé et scellé.
Pièce n°12 (7)
3 juillet 1537. Autre au même, pour l'entretenir de la solde des arquebusiers levés par le
duc Claude de Guise. - Original autographe signé.
Pièce n°12 (8)
3 juillet 1537. Autre au même, sur les affaires de Piémont et pour lui envoyer des lettres. Original signé et scellé.
Acte décrit parmi les documents du Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 608,
aujourd'hui réintégré.
Pièce n°12 (9)
7 juillet 1537. Autre au même, pour lui recommander l'affaire de Francisque Romme,
marchand genevois, venu à Paris poursuivre la restitution de certaines étoffes qui lui
avaient été indûment prises, et arrêté en dépit de son sauf-conduit royal. - Original signé.
Pièce n°12 (10)
12 juillet 1537. Autre au même de Meudon pour lui recommander les porteurs de la lettre,
et la requête de secours qu'ils ont adressée au roi. - Original signé.
Pièce n°12 (11)
13 juillet 1537. Autre au même pour le prier d'expédier le bref dépêché à Rome en faveur
du cardinal de Lorraine, touchant l'archevêché de Lyon. - Original signé.
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Pièce n°12 (12)
13 juillet 1537. Autre au même pour le prier de sceller l'acquit du trésorier Pierrenne qui
est urgent. - Original signé.
Pièce n°12 (13)
14 juillet 1537. Autre au même pour lui recommander une demande d'argent du cardinal
de Tournon et l'entretenir des nouvelles reçues du grand maître et de la guerre, de la santé
du roi etc. - Original signé et scellé.
Pièce n°12 (14)
15 juillet 1537. Autre au même, pour lui renvoyer une lettre patente. - Original signé.
Pièce n°12 (15)
16 juillet 1537. Autre au même pour lui recommander la requête de M. de Rodez, de
Venise, dont le porteur de la lettre lui exposera l'affaire. - Original signé.
Pièce n°12 (16)
16 juillet 1537. Autre au même pour lui remettre des pièces de l'affaire de M. de
Boisrigault, ainsi qu'une lettre du cardinal de Tournon. - Original signé.
Pièce n°12 (17)
17 juillet 1537. Autre au même pour accompagner une lettre du cardinal de Tournon,
relative au baron de Saint-Blancart. - Original signé.
Pièce n°12 (18)
18 juillet 1537. Autre au même rappelant celle du 16, et traitant d'une lettre du grand
écuyer relative à sa visite des villes de Dax et de Bayonne. - Original signé et scellé.
Pièce n°12 (19)
24 juillet 1537. Autre au même pour le prier d'expédier plusieurs lettres qui touchent au
procès du président Gentils. - Original signé et scellé.
Pièce n°12 (20)
18 décembre 1537. Autre au même de la commanderie de Saint-Gilles, pour accompagner
une lettre du roi. - Original signé et scellé.
Pièce n°12 (21)
3 mai 1538. Déclaration par lui formulée à la Côte-Saint-André de l'octroi que le roi a fait
en ce jour à Edmond de Lenoncourt, des trésorerie, canonicat et prébende en l'église de
Reims, que possède l'oncle de celui-ci, le cas advenant qu'il meure. - Original signé.
Pièce n°12 (22)
12 mai (1535 ?) Autre d'Angoulême, au même, encore président au Parlement,
accompagnant un envoi de diverses lettres. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°12 (23)
20 juin 1538. Autre, de Villeneuve[-lès-Avignon ?] au chancelier de France, pour lui
envoyer à sceller la ratification de la trêve qu'il vient de recevoir du connétable. - Original
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signé.
Dossier 13
Caillaud (Louis), président au Parlement.
Pièce n°13 (1)
3 février 1538. Lettre de lui, d'Angoulême, au chancelier de France, pour aviser celui-ci de
l'état du greffe du roi et du trop grand nombre d'officiers employés aux causes. Original
signé.
Pièce n°13 (2)
17 mars [1538]. Autre au même, de Paris, au sujet de M. de Baudeville et de l'abbaye
bénédictine de Montiéramey. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°13 (3)
2 juillet [1538]. Autre au même, pour lui envoyer les bulles de provision de l'abbaye de
Saint-Lô, lui parler des meubles du feu évêque de Béziers etc. - Original autographe signé et
scellé.
Pièce n°13 (4)
. 23 septembre [1538]. Autre au même, sur une recherche vaine qu'il a faite, au Palais, des
procédures de l'appel interjeté par feu M. de Maigret, pour le roi, du jugement donné sur le
fait de feu M. Blançay. - Original autographe, signé.
Pièce n°13 (5)
22 octobre [1538]. Lettre au même, pour lui rendre compte de l'enquête à laquelle il s'est
livré au sujet d'une bible en langue anglaise, qu'un imprimeur de Paris, François Regnault,
est en train d'imprimer. - Original signé et scellé.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 613.
Pièce n°13 (6)
25 octobre [1538]. Autre au même, sur toutes sortes de questions, achats de maisons,
paiements, envois de pièces etc. - Original autographe, signé et scellé.
Pièce n°13 (7)
S. d. Lettres du roi, adressées à la Chambre des comptes de Paris, pour lui défendre de se
mêler de quoi que ce soit touchant la révision que certains comptables, jugés par la
commission de réforme de la Tour Carrée, voudraient introduire dans leur procès. - Copie.
Pièce n°13 (8)
S. d. Autres du roi, à M. de Villeroy, pour aviser le président en la Chambre des enquêtes,
Louis Caillaud, de sa hâte de la conclusion de l'affaire de Gentils, Ranyer et leurs complices.
- Copie.
Pièce n°13 (9)
S. d. Autres du roi, sur le même sujet, mais directement adressées au président Caillaud. Copie.
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Dossier 14
Calvimont (Jean de) et Bertrand de Montcamp.
Pièce n°14 (1)
21 mars [1538] Lettre par eux adressée de Bayonne au chancelier de France, sur leur
besoins d'argent et la lenteur des négociations dont il sont chargés avec le roi de Portugal. Original signé.
Pièce n°14 (2)
24 avril [1538]. Autre au même, sur les mêmes sujets. - Original signé.
Pièce n°14 (3)
1 er mai 1538. Autre au même, pour lui recommander le porteur de la lettre, qui va le
solliciter, et encore pour lui exposer leurs besoins d'argent. - Original signé et scellé.
Pièce n°14 (4)
30 juin [1538]. Autre au même, toujours sur les affaires portugaises. - Original signé.
Dossier 15
Canaples (Jean de Créquy, seigneur de).
Pièce n°15 (1)
2 juillet [1536]. Lettre de lui d'Abbeville, au chancelier de France, pour prier celui-ci
d'expédier une patente que lui a accordée le roi afin de toucher les reliefs et treizièmes de
Normandie. - Original signé.
Acte décrit parmi les documents du Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 600,
aujourd'hui réintégré.
Pièce n°15 (2)
22 septembre. Autre au même, au sujet des pensions des gentilshommes de la maison du
roi, dont il est, et pour lui exposer l'urgence de leur paiement. - Original autographe, signé.
Dossier 16
Pièce n°16
Clermont (le cardinal de), légat d'Avignon.
22 juillet. Lettre de lui, d'Avignon, au chancelier de France, pour l'avertir que le roi lui a donné
l'ordre de remettre entre les mains du prévôt de l'Hôtel certains prévenus, emprisonnés en cette
ville pour le meurtre de l'écuyer Poton, avec les pièces de leur procès. - Original signé et scellé.
Dossier 17
Dodieu (Claude), seigneur de Vely, secrétaire d'État.
Pièce n°17 (1)
3 mars [1537]. Lettre par lui adressée, de Ratisbonne, au chancelier de France, pour
accompagner divers papiers et lui donner des nouvelles de la future diète et de la question
du divorce du roi d'Angleterre. - Original signé et scellé.
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Pièce n°17 (2)
29 mars 1537. Autre au même, de Barcelone, sur des affaires à lui personnelles, frais de
route, don que le roi lui a fait d'une abbaye, etc. - Original signé et scellé.
Pièce n°17 (3)
19 juin [1537]. Autre au même de Paris, pour lui recommander le porteur à qui il a résigné
son office de vice bailli de Vienne. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°17 (4)
23 juin [1537]. Autre au même, d'Amiens. pour lui parler des fournitures en vin, avoine etc,
apportées en cette ville, et de leur paiement. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°17 (5)
25 juin [1537]. Autre au même sur le même sujet. - Original signé et scellé.
Pièce n°17 (6)
1 er juillet 1537. Autre au même, d'Abbeville, sur le même sujet et une levée de chevaux. Original signé et scellé.
Dossier 18
Dupré (François).
Pièce n°18 (1)
5 mai 1538. Lettre de lui, de Rouen, au chancelier de France touchant ses levées d'argent
parmi le clergé de la province de Rouen, dans diverses abbayes etc. - Original autographe
signé et scellé.
Pièce n°18 (2)
13 mai 1538. Autre au même, sur le même sujet. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°18 (3)
24 mai 1538. Autre au même sur le même sujet. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°18 (4)
2 juillet 1538. Autre au même, toujours sur ses levées, sur l'état des abbayes du diocèse de
Rouen et pour lui annoncer un envoi d'argent. - Original autographe signé et scellé.
Dossier 19
Duplesseys, seigneur de Savonnières.
Pièce n°19 (1)
7 mars. Lettre de lui, adressée de Pont-Saint-Esprit au chancelier de France sur les
comptes du diocèse de Nîmes, la nécessité de convoquer les états du Dauphiné etc. Original signé.
Pièce n°19 (2)
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2 avril. Autre au même de Rouen, relative aux dépenses occasionnées par le roi d'Écosse. Original autographe signé.
Pièce n°19 (3)
S. d. Note, annexe, de la dépense faite par le dit roi d'Écosse depuis le 13 octobre passé
jusqu'en mars inclus. - Original autographe signé.
Pièce n°19 (4)
24 avril. Autre lettre, au même, de Nîmes, sur la mission dont il s'acquitte en cette ville
pour la réduction des emplois de notaires et de sergents. - Original signé.
Pièce n°19 (5)
14 mai. Autre au même, de Lyon. pour lui annoncer la venue de l'un des auditeurs de la
chambre des comptes de Provence. - Original signé.
Pièce n°19 (6)
14 mai. Autre au même, pour lui recommander M. de La Musson, maître des comptes de
Montpellier, porteur de la lettre, qui a procès au Grand Conseil. - Original signé.
Dossier 20
Fumée (Martin), conseiller au Parlement.
Pièce n°20 (1)
13 février [1538]. Lettre de lui, de Paris, au chancelier de France, pour donner à celui-ci de
brèves nouvelles d'un procès en train. - Original autographe signé.
Pièce n°20 (2)
28 mai [1538]. Autre au même, de Toulouse, sur des expéditions de subdélégués dans
divers diocèses, pour procéder à des saisies. - Original signé.
Pièce n°20 (3)
28 mai [1538]. Autre de Toulouse, signée aussi de ses collègues Pierre Laguarde et R.
Hélies, au même, pour demander l'arrestation du sieur de Cazenove, compromis dans
l'affaire criminelle de l'évêque de Pamiers, mais que couvre la sauvegarde du roi de
Navarre. - Original signé.
Acte décrit parmi les documents du Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 598,
aujourd'hui réintégré.
Pièce n°20 (4)
1 er juillet [1538]. Autre de lui seul, de Toulouse, pour exposer au chancelier la cause d'un
sien cousin par alliance, Jean Nollet, et la raison des poursuites auxquelles celui-ci est en
bute. - Original signé.
Dossier 21
Hellin (Antoine) et de Moraynes (Guillaume).
Pièce n°21 (1)
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27 mars 1537. Lettre par tous deux adressée de Moulins, au chancelier de France, pour
l'aviser de la remise qu'ils ont faite de certaines sommes, à divers receveurs. - Original
autographe signé et scellé.
Pièce n°21 (2)
1 er mai 1537. Autre au même, du seul Hellin, pour l'avertir du départ de M. de Moraynes
et d'autres receveurs, avec les sommes dont ils sont chargés. - Original signé et scellé.
Pièce n°21 (3)
2 mai [1538]. Autre au même, sur les envois d'argent, la présence de M. de Moraynes à
Bourges, et la misère du Berry par suite des gelées. - Original autographe, signé.
Pièce n°21 (4)
4 mai 1538. Autre, au trésorier de l'extraordinaire des guerres à Lyon, M. de Troyes, pour
lui annoncer le départ d'un porteur chargé d'argent. - Original autographe, signé.
Pièce n°21 (5)
4 mai 1538. Autre au chancelier de France sur la maladie qui retient M. de Moraynes à
Bourges et sur les transports d'argent qu'il organise. - Original autographe signé.
Pièce n°21 (6)
27 mai [1538]. Autre des deux receveurs ensemble, au même, au sujet de l'expédition de
l'argent destiné au cardinal de Tournon à Lyon et des difficultés qu'oppose aux subsides
caritatifs le clergé de Clermont et de Nevers. - Original scellé.
Pièce n°21 (7)
10 juin [1538]. Autre au même, encore sur les envois d'argent faits à Lyon. - Original signé
et scellé.
Pièce n°21 (8)
13 juin [1538]. Autre au même, pour l'avertir d'un envoi d'argent par eux fait au trésorier
de l'Épargne. - Original signé.
Pièce n°21 (9)
8 septembre [1538]. Autre au même, encore pour l'avertir d'un envoi par eux fait au
trésorier de l'Épargne. - Original signé.
Dossier 22
Humières (Jean d').
Pièce n°22 (1)
26 mai. Lettre par lui adressée de Turin, au chancelier de France, pour lui recommander le
porteur, M. de Giez, et ses affaires en court. - Original signé et scellé.
Pièce n°22 (2)
18 août. Autre au même et au cardinal de Tournon, d'Embrun, au sujet du paiement dont il
a été chargé des troupes d'Hippolyte de Gonzague, et pour leur transmettre des nouvelles
d'Italie. - Original signé et scellé.
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Pièce n°22 (3)
16 septembre. Autre aux mêmes, de Gap, pour leur annoncer son départ, sur ordre du roi,
ainsi que l'arrivée en la dite ville des porteurs de l'argent qu'ils ont envoyé. - Original signé
et scellé.
Dossier 23
Joachim (= Jean Joachim de Passano, seigneur de Vaux).
Pièce n°23 (1)
5 juillet 1525. Lettres en italien (ainsi que toutes les suivantes), par lui adressée de
Londres, à M. de Villaines (le président Brinon), ambassadeur en Angleterre, pour lui
demander des nouvelles. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°23 (2)
3 septembre 1525. Autre à M. de Bury sur toutes nouvelles de Madame, régente de France,
et des négociations pour la paix. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°23 (3)
30 décembre 1525. Autre à M. de Villaines, de Lyon sur toutes affaires de France et d'Italie.
- Original autographe (de 8 p.). signé et scellé.
Pièce n°23 (4)
13 janvier 1526. Autre au même, de Roussillon, sur toutes nouvelles des affaires. - Original
autographe.
Pièce n°23 (5)
19 janvier 1526. Autre au même, de Lyon, pour lui donner des nouvelles de Madame et de
sa cour. - Original signé et scellé.
Pièce n°23 (6)
30 janvier 1526. Autre au même, de Lyon sur les mêmes sujets. - Original avec 2 p.
autographes ou post-scriptum, signé et scellé.
Pièce n°23 (7)
17 avril [1526]. Autre au même pour lui donner les diverses nouvelles qui ont suivi la
délivrance du roi. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°23 (8)
12 mai 1526. Autre au même pour l'accueillir de diverses nouvelles à son arrivée à
Boulogne. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°23 (9)
17 mai 1526. Autre au même, de Londres, encore sur les nouvelles du lieu depuis que celuici l'a quitté. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°23 (10)
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17 novembre 1526. Autre au roi, de Londres, sur les affaires de son ambassade, ses
entrevues avec le cardinal d'York, les agissements des ambassadeurs de l'empereur etc. Original (de 8 p.) signé et scellé.
Pièce n°23 (11)
19 novembre 1526. Autre au roi, de Londres, sur les mêmes matières. - Original
autographe (de 6 p.) signé et scellé.
Pièce n°23 (12)
9 août 1536. Autre, au roi, de Venise, sur les subsides qu'il attend. - Original autographe
signé.
Dossier 24
La Baume (Jean de) Comte de Montrevel.
Pièce n°24 (1)
3 avril [1536]. Lettre par lui adressée de Bourg-en-Bresse, au chancelier de France, au sujet
de la saisie qu'il a faite des velours de François Romieu, Genevois, et pour l'aviser des
travaux de fortifications qu'il fait en la dite ville. - Original signé.
Pièce n°24 (2)
23 juin [1536]. Autre au même au sujet des opérations financières qu'il fait pour lever
l'argent nécessaire aux dits travaux de Bourg. - Original signé.
Pièce n°24 (3)
4 juillet [1536]. Autre au même sur le même sujet. - Original signé.
Pièce n°24 (4)
31 août [1536]. Autre au même pour demander un envoi d'argent en raison des dits travaux
de Bourg. - Original signé.
Acte décrit parmi les documents du Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 602,
aujourd'hui réintégré.
Pièce n°24 (5)
8 septembre [1536]. Autre au même, toujours au sujet des réparations de la ville, et sur la
vente des velours saisis dont il consacrera le produit aux dites dépenses. -Original signé et
scellé.
Pièce n°24 (6)
26 septembre [1536]. Autre au même, pour lui recommander Jacques Cornu, contrôleur
du dit pays de Bourg, qui va se présenter à lui. - Original signé et scellé.
Pièce n°24 (7)
1 er octobre [1536]. Autre au même pour lui recommander le porteur, maréchal des logis
des arquebusiers, dont il est le capitaine. - Original signé et scellé.
Dossier 25
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La Chassaigne, et Dages.
Pièce n°25 (1)
29 janvier 1537. Lettre de M. La Chassaigne, de Périgueux, au chancelier de France, au
sujet des frais occasionnés par les saisies de temporel, faute de paiement, sur les gens
d'Église, et le recouvrement du dit, après paiement. - Original signé.
Pièce n°25 (2)
6 avril 1537. Autre, du même et de M. Dages, au même, de Bordeaux, au sujet des
opérations nécessitées par l'édit pour la vente du domaine du roi, qu'ils viennent de
recevoir. - Original signé.
Pièce n°25 (3)
12 mai 1537. Autre, du seul La Chassaigne, au même, de Limoges, sur le même sujet. Original signé.
Pièce n°25 (4)
18 mai [1537]. Autre, du même au même, encore de Limoges, pour l'aviser des sommes qui
seront nécessaires au paiement des droits attachés au domaine de Rouergue, au profit de la
reine de Navarre, sur les terres de Conques et de Sauveterre. - Original signé.
Pièce n°25 (5)
13 avril 1538. Autre, du même au même, d'Agen, au sujet du pouvoir à l'office de lieutenant
criminel du sénéchal des Launes, au siège de Saint-Sever. - Original signé.
Pièce n°25 (6)
18 mai [1538]. Autre du même et de Dages, au même, de Bordeaux, pour l'aviser des offres
faites par le président de Calvimont, en vue du paiement des sommes par lui avancées au
roi, au moyen de quelque partie du domaine. - Original signé.
Dossier 25/bis
La Chesnaye (= Henri Bohier, seigneur de La Chesnaye, sénéchal de Lyon et bailli de Mâcon).
Pièce n°25bis (1)
1 er mai. Lettre de lui au chancelier de France, relative à un paquet qu'il vient de recevoir
du cardinal de Tournon, et pour le lui transmettre. - Original autographe signé.
Pièce n°25bis (2)
6 mai. Autre au même, détaillant d'autres lettres du dit cardinal sur les affaires de
Piémont. - Original signé.
Dossier 26
Laguette, trésorier.
Pièce n°26 (1)
7 avril [1538]. Lettre de lui de Grenoble, au chancelier de France, pour lui rendre compte
de ses premières démarches dans la mission qui lui a été confiée en vue du ravitaillement
des villes du Piémont. - Original signé et scellé.
139

Archives nationales (France)

Pièce n°26 (2)
9 avril [1538]. Autre au même, pour lui renvoyer le porteur, Macé Papillon, qui réclame le
règlement de certains comptes de fournitures. - Original signé.
Pièce n°26 (3)
12 avril [1538]. Autre au même, pour lui demander de commettre à quelqu'un d'autre que
lui même les arrivages de blé du Valentinois. - Original signé.
Pièce n°26 (4)
13 avril [1538]. Lettre du roi aux commissaires par lui nommés pour la recherche et
conduite des vivres, avec nouvelles instructions à ce sujet. - Copie adressée par Laguette.
Pièce n°26 (5)
15 avril [1538]. Autre lettre de Laguette au chancelier de France, relative aux convois de
blés et aux opérations des auditeurs des comptes de Dauphiné à cet effet. - Original signé et
scellé.
Pièce n°26 (6)
17 avril [1538]. Autre au même, au sujet des achats de bêtes et de toiles, dont il s'occupe. Original signé et scellé.
Pièce n°26 (7)
20 avril [1538]. Autre au même, annonçant l'arrivée de l'argent destiné aux ravitaillements
et de l'emploi qu'il va lui donner. - Original signé et scellé.
Pièce n°26 (8)
27 avril [1538]. Autre au même, pour lui dire comment il a exposé au parlement et à la
chambre des comptes du Dauphiné les instructions qu'il a reçues du roi, et les opérations
qu'il poursuit. - Original signée et scellé.
Pièce n°26 (9)
4 mai [1538]. Autre au même, détaillant les arrivages de bêtes et de charrettes, les
opérations de fournitures, etc. - Original signé et scellé.
Pièce n°26 (10)
10 mai [1538]. Autre au même, réclamant de l'argent pour faire face aux dépenses des dits
achats de fournitures. - Original signé.
Pièce n°26 (11)
8 juin [1538]. Autre au même, au sujet des comptes de Martin Frolo, qui représente ici le
trésorier de l'extraordinaire, et pour lui recommander une demande d'un élu de la vicomté
de Bayeux, Jean Duhamel. - Original signé et scellé.
Dossier 27
Lannet (de).
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Pièce n°27 (1)
11 septembre 1536. Lettre par lui adressée de Saint-Quentin au chancelier de France, pour
lui exposer les retards de paiement dont il souffre personnellement, et la nécessité aussi du
paiement des pensions des seigneurs des ligues suisses. - Original signé et scellé.
Pièce n°27 (2)
26 décembre [1536]. Autre, au roi, de Berne, sur l'esprit des cantons suisses, et les
attributions d'argent qu'il y a faites. - Original signé et scellé.
Pièce n°27 (3)
25 janvier [1537]. Autre, au roi, pour lui rendre compte de l'entrevue qu'il a eue avec
Amant Fronz, du canton d'Unterwald, et sur les négociations relatives à l'alliance de ce
canton et d'autres. - Original signé.
Pièce n°27 (4)
7 mars [1537]. Autre au chancelier de France, de Lucerne, sur l'argent qui lui fait défaut et
les négociations qu'il poursuit pour l'alliance des cantons. - Original signé et scellé.
Pièce n°27 (5)
17 mars [1537]. Autre au même, sur le même sujet. - Original signé.
Pièce n°27 (6)
8 avril [1537]. Autre au même, sur le même sujet. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°27 (7)
16 avril [1537]. Autre au même, pour le prévenir qu'il a adressé une lettre au roi, et qu'il est
en train de rédiger le traité que celui-ci veut passer avec les ligues. - Original signé.
Pièce n°27 (8)
19 avril [1537]. Autre, au roi, sur le texte du traité, dont il lui envoie minute, sur les
ambassadeurs d'Espagne et leur attitude dans cette affaire, enfin sur l'argent nécessaire aux
pensions des ligues. - Original signé de lui (et de Jean Pasté).
Pièce n°27 (9)
10 mai [1537]. Autre, au chancelier, sur l'argent nécessaire aux pensions et aux dépens des
négociations. - Original signé.
Pièce n°27 (10)
11 mai [1537]. Autre de Jean Pasté au même, pour lui annoncer que le traité a été scellé par
Lucerne hier, jour de l'Ascension (= 10 mai 1537). - Original Signé et scellé.
Pièce n°27 (11)
24 mai 1537. Autre de Lamet, au même, écrite à Pinon, pour l'aviser de la difficulté de
trouver des acheteurs pour le domaine royal. - Original signé de lui et de Huillart.
Pièce n°27 (12)
24 mai 1537. Autre au même, sur les réclamations des receveurs des aides et tailles de
l'élection de Laon. - Original signé.
141

Archives nationales (France)

Pièce n°27 (13)
1 er juin [1537]. Autre, du même, de Paris, encore sur les opérations en vue de la vente des
parties du domaine. - Original signé (de lui et de Huillart).
Pièce n°27 (14)
5 juin 1537. Autre au même, sur le même sujet. - Original signé (des deux mêmes officiers)
et scellé.
Pièce n°27 (15)
7 juin [1537]. Autre au même, sur le même sujet. - Original (autographe de Lamet, signé
aussi de Huillart).
Pièce n°27 (16)
16 juin 1537. Autre au même, sur les grenetiers et la levée des gabelles. - Original signé et
scellé.
Pièce n°27 (17)
16 juin 1537. Autre au même, au sujet de quelques contrats de vente de domaine
récemment passés. - Original signé (de lui et de Huillart) et scellé.
Pièce n°27 (18)
30 janvier 1538. Autre au même, pour lui envoyer les états par estimation de sa charge
pour l'année, et l'aviser des lettres qu'il a reçues du receveur des tailles de Péronne. Original signé.
Pièce n°27 (19)
12 avril 1538. Autre au même, de Reims, sur les abus dont ce pays se plaint dans certaines
levées d'impôt, et aussi pour lui exposer sa propre situation à l'égard de certains paiements
auxquels le Parlement l'a condamné et sur quoi il écrit au roi. - Original signé et scellé.
Pièce n°27 (20)
10 mai 1538. Autre au même, au sujet de certaines aliénations du domaine, et notamment
la vente de bois faite à Philippe de Longueval, seigneur de Harancourt, gentilhomme de la
maison du roi. - Original signé (de lui et de Huillart) et scellé.
Pièce n°27 (21)
25 mai 1538. Autre au même, sur diverses opérations financières, et l'entrevue que la reine
d'Écosse lui avait demandée pour régler les affaires de son fils, avant de s'embarquer. Original signé.
Dossier 28
Laval (Jean de) comte de Châteaubriant, gouverneur de Bretagne.
Pièce n°28 (1)
9 juin [1536]. Lettre par lui adressée, du Muy, au chancelier de France, pour lui demander
pour le général des finances de Bretagne la faculté de rentrer en France dès qu'il aura
achevé l'état de dépense du Piémont. - Original signé.
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Acte décrit parmi les documents du Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 599,
aujourd'hui réintégré.
Pièce n°28 (2)
17 mars. Autre au même, de Picquigny, pour lui parler du roi, qu'il a entretenu à son sujet,
et pour l'aviser du départ de celui-ci. - Original signé.
Pièce n°28 (3)
24 mai. Autre au même, de Brignolles, pour l'aviser d'un don fait par le roi à son neveu M.
de Laval, et aussi lui demander l'office de sénéchal de Morlaix et Lannion pour un docteur
nommé Jean Jean. - Original signé.
Pièce n°28 (4)
5 juin. Autre au même, de Saint-Cloud, sur la nécessité de nommer un assistant au
procureur de Fougères et sur la mauvaise diligence qu'ont faite les officiers du roi à l'égard
des saisies de fiefs nobles en Bretagne. - Original signé.
Pièce n°28 (5)
11 juin. Autre au même, d'Orléans, au sujet du paiement des pensionnaires de Bretagne,
dont il a reçu l'argent. - Original signé.
Pièce n°28 (6)
22 juin. Autre au même, de Tours sur le même sujet. - Original signé et scellé.
Dossier 29
Le Moyne (Ambroise), contrôleur de l'artillerie.
Pièce n°29 (1)
8 avril. Lettre de lui, au chancelier de France, du camp devant Hesdin, pour lui donner des
nouvelles des opérations d'artillerie etc. dans l'attaque du château. - Original signé et scellé.
Pièce n°29 (2)
S. d. Autre au même, de Senlis, pour l'avertir qu'il a vu en cette ville le commissaire De La
Fontaine, ordonné pour aller prendre à Reims l'artillerie nécessaire. - Original signé.
Pièce n°29 (3)
20 juin [1537]. Autre au même, de Paris, au sujet des poudreries de Tours. - Original signé.
Pièce n°29 (4)
24 juin [1537]. Autre au même, sur les provisions de foudres amenées de divers cotés, et
leur transport à Amiens et au camp. - Original signé.
Pièce n°29 (5)
25 juin [1537]. Autre au même, sur le même sujet. - Original signé et scellé.
Pièce n°29 (6)
S. d. Autre au même, sur le même sujet. - Original signé et scellé.
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Dossier 30
Lizet (Pierre), premier président du Parlement.
Pièce n°30 (1)
12 juillet [1533]. Lettre par lui adressée au légat du Saint-Siège, au sujet des opérations de
la Tour Carrée, contre les comptables coupables envers le roi. - Original signé.
Pièce n°30 (2)
20 mars. Autre, au chancelier de France, relative aux opérations d'aliénation du domaine
et à celles de la commission pour les emprunts des bourgeois et marchands de Paris. Original signé et scellé.
Pièce n°30 (3)
16 avril [1537]. Autre au même, sur des poursuites contre deux hérétiques de Genève, et
aussi celles dont les imprimeurs et libraires du " Cymbalum mundi " ont été l'objet. Original signé.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 607.
Pièce n°30 (4)
2 septembre. Autre au même, pour le saluer et lui recommander le porteur. - Original
signé.
Dossier 31
Montcamp (de) juge mage de Nîmes.
Pièce n°31 (1)
25 mai. Lettre par lui adressée de Nîmes, au grand maître, gouverneur de Languedoc, sur
les paiements de l'impôt caritatif etc. - Original signé et scellé.
Pièce n°31 (2)
2 juin. Autre au chancelier de France, de Montpellier, sur les opérations de l'emprunt aux
gens d'église. - Original signé et scellé.
Pièce n°31 (3)
S. d. Autre au même, sur le même sujet, dans les abbayes de ce diocèse de Montpellier. Original signé et scellé.
Pièce n°31 (4)
S. d. Autre au même, de Villeneuve-lès-Avignon, pour se mettre à sa disposition quand la
cour viendra dans le pays. - Original signé et scellé.
Dossier 32
Montejehan (de).
Pièce n°32 (1)
18 avril. Lettre par lui adressée, de Hesdin, au chancelier de France, relative à l'incapacité
du procureur de Fougères, qu'il faut remplacer. - Original signé.
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Pièce n°32 (2)
9 avril 1537. Autre au connétable de France, de Turin, sur les fortifications de cette ville et
diverses affaires y passées. - Original signé et scellé.
Pièce n°32 (3)
6 mai [1537]. Autre, au chancelier de France, de Moncalieri, au sujet du paiement des
troupes. - Original signé et scellé.
Pièce n°32 (4)
6 mai 1537. Autre au même, au sujet des sommes prêtées par le nommé Bourguignon, et
dont le remboursement lui est dû. - Original signé et scellé.
Dossier 33
Navarre (la reine Marguerite de) d'abord duchesse d'Alençon, sœur du roi.
Pièce n°33 (1)
23 août 1525. Lettre par elle adressée d'Avignon au chancelier d'Alençon, M. de Villaines,
pour lui donner des nouvelles de l'endroit et l'aviser de son prochain départ pour l'Espagne.
- Original signé (au dos : " Madame la duchesse. Avignon, 23ème jour d'août 1525 ").
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 1822.
Pièce n°33 (2)
9 février. Autre au même, de Paris, pour lui recommander de hâter l'affaire des habitants
et officiers de La Rochelle, en appel au roi, de M. de Jarnac. - Original signé.
Pièce n°33 (3)
11 février. Autre au même, de Paris, pour le prier de hâter le procès du comte de Dreux au
Parlement. Original signé.
Pièce n°33 (4)
18 avril. Autre au même, de Bordeaux pour le remercier de ses lettres et du travail qu'il a
fait pour elle. - Original signé.
Pièce n°33 (5)
27 juin. Autre au même, de Vanves, pour lui recommander le porteur qui lui portera des
nouvelles d'elle et de la santé du roi de Navarre. - Original signé.
Pièce n°33 (6)
8 juillet. Autre au même, de Lyon, relativement à la paix espérée. - Original signé.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 1721.
Pièce n°33 (7)
10 juillet. Autre au même, de Lyon, sur la santé de Madame, régente de France. - Original
signé.
Pièce n°33 (8)
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24 août [1536]. Autre au même, de Montfrin, relativement à l'office d'inquisiteur de
Toulouse et pour en pourvoir, selon l'octroi qu'elle en a reçu du roi, le nommé Rocheto. Original signé.
Pièce n°33 (9)
25 août [1536]. Autre au même, du Plessis, en faveur de Monnauld Bouffartigue, serviteur
de l'évêque de Rodez, à qui le parlement de Toulouse fait difficultés pour une cure. Original signé.
Pièce n°33 (10)
S. d. Autre au même, au sujet de Pierre Séguier, pour qui elle a demandé au roi un office de
conseiller. - Original signé.
Pièce n°33 (11)
S. d. Note informe et illisible : pour le grand maître ? - Scellé.
Dossier 34
Pièce n°34
Olivier (François), chancelier de la reine de Navarre.
22 février [1537]. Lettre de lui au chancelier de France, de Paris, relative aux difficultés élevées par
les baillis et les prévôts en raison de l'édit qui vient de réglementer leurs charges (Crémieu, 19 juin
1536). Original autographe signé.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 605.
Dossier 35
Pellisson (Raymond).
Pièce n°35 (1)
11 avril [1537]. Lettre de lui, de Chambéry, au chancelier de France, au sujet des papiers de
M. de Savoie, parmi lesquels il a fait des recherches, et sur la pauvreté de la Tarentaise. Original autographe, signé et scellé.
Pièce n°35 (2)
6 juin [1537]. Autre au même, au sujet de lettres venant d'Allemagne, et aussi sur le
paiement des lansquenets. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°35 (3)
16 juin [1537]. Autre au même, au sujet des dangers que court le pays et sa propre
personne en ce lieu de Chambéry, et pour lui parler du premier président de Toulouse et de
M. des Barres. - Original signé.
Pièce n°35 (4)
16 juin [1537]. Autre au roi, sur le même sujet. - Copie envoyée au dit chancelier.
Pièce n°35 (5)
10 juillet [1537]. Autre au chancelier, sur l'état des affaires du pays. - Original autographe
signé et scellé.
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Dossier 36
Pièce n°36
Peyrat (Jean de).
2 juin. Lettre par lui adressée de Lyon. au chancelier de France, au sujet du procès du président
Gentils, et pour lui demander son appui contre une commission que le lieutenant criminel de
Paris, Morin, a décernée et qui le met en cause. - Original signé.
Dossier 37
Plains (Jean de), abbé de Plaimpied.
Pièce n°37 (1)
20 février [1536]. Lettre par lui adressée, d'Édimbourg, au chancelier de France, au sujet
des rebelles d'Écosse. - Original signé et scellé.
Pièce n°37 (2)
11 juillet. Autre au même, de Lyon. sur la gestion financière de sa charge, etc. - Original
signé et scellé avec add. autographes.
Pièce n°37 (3)
27 février. Autre au même, de Senlis, sur la longueur du procès des ambassadeurs
d'Angleterre, dont ceux-ci se plaignent. - Original signé.
Dossier 38
Pommereul (de).
Pièce n°38 (1)
22 mars. Lettre de lui, du Pont-de-l'Arche, au chancelier de France, au sujet des ventes de
bois du domaine, et pour son propre compte relativement à un don que le roi lui a fait et
qu'il n'arrive pas à recouvrer. - Original signé et scellé.
Pièce n°38 (2)
4 avril. Autre au même, du camp, pour demander de l'argent afin de payer les troupes et sa
propre dépense. - Original signé.
Dossier 39
Poyet (Guillaume), président au Parlement.
Pièce n°39 (1)
30 septembre [1536]. Lettre par lui adressée du Pont-Saint-Esprit, au chancelier de
France, pour lui rendre compte de ses opérations relatives à une affaire criminelle dans le
Midi. - Original autographe signé et scellé.
Acte décrit parmi les documents du Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 603,
aujourd'hui réintégré.
Pièce n°39 (2)
16 mars. Autre au même, de Paris, pour lui rendre compte d'une affaire du grènetier de
Rouen, et de ses comptes ; et aussi pour réclamer la pension qui lui est due. - Original
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autographe signé et scellé.
Dossier 40
Robertet (Florimond) secrétaire d'État.
Pièce n°40 (1)
8 avril [1525]. Lettre par lui adressée de Langon au chancelier d'Alençon M. de Villaines,
ambassadeur en Angleterre, pour l'avertir de son départ. - Original autographe, signé et
scellé.
Pièce n°40 (2)
17 avril [1525]. Autre au même, de Bordeaux, pour le prier de revenir à la cour une fois sa
charge terminée en Angleterre. - Original autographe signé.
Pièce n°40 (3)
12 juillet [1525]. Autre au même, de Lyon. au sujet de son voyage, pour lui adresser les
pouvoirs de la régente et lui donner des nouvelles du roi. - Original autographe signé et
scellé.
Pièce n°40 (4)
1 er août [1525]. Autre au même, pour lui donner des nouvelles de la satisfaction de la
régente, et lui envoyer des lettres. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°40 (5)
16 août [1525]. Autre au même, de Tournon, sur le même sujet et la conclusion de la paix,
avec diverses nouvelles. - Original autographe, signé et scellé.
Pièce n°40 (6)
29 août [1525]. Autre au même, de Montélimar, toujours de la part de la régente, pour son
pouvoir, etc. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°40 (7)
5 septembre [1525]. Autre au même, de Tournon, sur le même sujet. - Original autographe
signé et scellé.
Pièce n°40 (8)
25 septembre [1525]. Autre au même de Lyon, pour l'assurer que la régente approuve ses
actes et le prier de lui écrire encore. - Original autographe signée et scellée.
Pièce n°40 (9)
16 octobre [1525]. Autre au même, pour lui donner toutes sortes de nouvelles. - Original
autographe signé et scellé.
Pièce n°40 (10)
7 novembre [1525]. Autre au même et à M. de Vaulx, également ambassadeur en
Angleterre, pour lui donner des nouvelles du roi et leur transmettre des avis de la régente. Original autographe signé et scellé.
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Pièce n°40 (11)
17 novembre [1525]. Autre aux mêmes, de Saint-Just (à Lyon), pour leur parler de la
longueur des formalités pour l'accomplissement du traité conclu par eux en Angleterre, et
leur transmettre des instructions pour visites à faire etc. - Original signé et scellé.
Pièce n°40 (12)
18 novembre [1525]. Autre aux mêmes, au sujet de leurs démarches auprès du cardinal
d'York etc. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°40 (13)
28 novembre [1525]. Autre aux mêmes, pour accompagner des lettres de la régente, et leur
donner des nouvelles. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°40 (14)
13 décembre [1525]. Autre à M. de Villaines seul, pour lui envoyer des lettres et y joindre
quelques nouvelles. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°40 (15)
26 décembre [1525]. Autre au même, pour lui transmettre l'expression de la satisfaction de
la régente, etc. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°40 (16)
27 décembre [1525]. Autre au même, pour lui envoyer des lettres et l'aviser de diverses
nouvelles. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°40 (17)
30 janvier [1526]. Autre au même, pour l'aviser du départ pour l'Angleterre de M. de
Vaulx. - Original autographe signé et scellé.
Acte décrit parmi les documents du Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 578,
aujourd'hui réintégré.
Pièce n°40 (18)
5 mai [1527]. Autre, du bois de Vincennes, au duc d'Albanye, au sujet des provisions à faire
pour la guerre. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°40 (19)
26 mai [1527]. Autre au même, sur des nouvelles de la cour etc. - Original autographe signé
et scellé.
Pièce n°40 (20)
[1527]. Autre au même, pour lui donner des nouvelles d'Italie, de Venise, du pape, duc de
Bourbon. - Original autographe signé et scellé.
Dossier 41
Saluces (le marquis François de).
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Pièce n°41 (1)
19 juin. Lettre de lui écrite de Saluces à M. de Venrey, au sujet d'affaires personnelles à
celui-ci, et des démarches à suivre à l'égard de M. de Grignan et du juge de Briançon. Copie.
Pièce n°41 (2)
19 juin 1527. Même lettre, copie collationnée.
Dossier 42
Sarta (Durand de).
Pièce n°42 (1)
24 février [1536]. Lettre par lui adressée de La Ferté au chancelier de France, pour lui
recommander le porteur, Magnain docteur in utroque, qui sollicite un office de conseiller
au parlement de Bordeaux. - Original autographe signé.
Pièce n°42 (2)
18 mars [1536]. Autre au même, de Toulouse, pour lui recommander le porteur, Daries,
docteur, avocat en cette ville. - Original autographe signé.
Pièce n°42 (3)
29 mars [1536]. Autre au même, pour lui annoncer l'envoi des pièces d'un procès qu'il a
instruit à Toulouse. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°42 (4)
30 mars [1536]. Autre au même, relative à diverses affaires en cour au parlement de
Toulouse. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°42 (5)
24 mai [1536]. Autre au même, sur ce qu'il fait au dit parlement de Toulouse, et pour lui
recommander le secrétaire Bartholomé, avocat à la dite cour, ainsi que l'archidiacre
Magnain. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°42 (6)
14 juin [1536]. Autre au même, sur diverses affaires. - Original autographe signé et scellé.
Dossier 43
Savoie (Louise de), régente de France, mère du roi.
Pièce n°43 (1)
26 juillet [1525]. Lettre par elle adressée, de Lyon, à MM. de Villaines, chancelier
d'Alençon, et de Vaulx, ambassadeurs en Angleterre, pour leur donner des nouvelles d'elle
et des affaires d'Italie, à leur arrivée à leur poste. - Original signé Loys, contresigné
Robertet (cf. plus haut les lettres de Robertet et celles des deux ambassadeurs, sous la cote
J 965, n° 3) et scellé.
Pièce n°43 (2)

150

Archives nationales (France)

1 er août [1525]. Autre aux mêmes, contenant des nouvelles du roi, du départ prochain de
la duchesse d'Alençon pour l'Espagne, et les avisant de l'accord en cours pour une trêve. Original signé (id.) et scellé.
Pièce n°43 (3)
16 août [1525]. Autre aux mêmes, de Tournon, au sujet du traité de paix, pour les aviser
qu'elle accompagnera sa fille jusqu'au Pont-Saint-Esprit, pour confier à M. de Vaulx
spécialement la charge du paiement des sommes stipulées par le dit traité, etc. - Original
signé et scellé.
Pièce n°43 (4)
28 août [1525]. Autre aux mêmes, de Montélimar, pour leur envoyer divers pouvoirs, ainsi
qu'une copie de la trêve d'Espagne, et les aviser du départ de la duchesse d'Alençon et de
son propre retour. - Original signé et scellé.
Pièce n°43 (5)
31 août [1525]. Autre aux mêmes, de Tournon, sur les négociations avec le cardinal d'York
en vue de la paix. - Original signé et scellé.
Pièce n°43 (6)
31 août [1525]. Autre aux mêmes, plus brève, les félicitant sur le même sujet,. - Original
signé et scellé.
Pièce n°43 (7)
28 septembre [1525]. Autre aux mêmes, de Lyon, sur le même sujet, avec remerciements
au cardinal d'York. - Original signé et scellé.
Pièce n°43 (8)
11 octobre [1525]. Autre aux mêmes, pour leur donner des nouvelles de la maladie du roi. Original signé.
Pièce n°43 (9)
15 novembre [1525]. Autre aux mêmes, de Saint-Just-sur-Lyon, pour les aviser de l'envoi
qu'elle vient de faire de M. de Warty, porteur de cette lettre, vers le roi d'Angleterre. Original signé.
Pièce n°43 (10)
26 novembre [1525]. Autre aux mêmes, au sujet des lenteurs des ratifications de la paix par
les cours de France, et pour leur donner des nouvelles du roi. - Original signé et scellé.
Pièce n°43 (11)
28 novembre [1525]. Autre aux mêmes, sur le même sujet, et pour les aviser qu'elle a prêté
le serment solennel de la dite paix en l'église de Saint-Just. - Original signé et scellé.
Pièce n°43 (12)
13 décembre [1525]. Autre aux mêmes, pour leur transmettre deux obligations de villes
(celles d'Amiens et de Reims) à ajouter aux autres pour la paix. - Original signé et scellé.
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Pièce n°43 (13)
28 janvier [1526]. Autre au seul chancelier d'Alençon, pour lui transmettre l'avis que lui a
apporté le maréchal de Montmorency de la délivrance du roi, et lui annoncer son propre
départ pour Blois. - Original signé et scellé.
Pièce n°43 (14)
16 février [1526]. Autre au même, de Blois, pour remercier le cardinal d'York de ses bons
offices, et pour l'avertir du départ de M. de Vaulx et de son retour près de lui, avec toutes
nouvelles d'Espagne. - Original signé et scellé.
Dossier 44
Selve (Georges de), évêque de Lavaur.
Pièce n°44 (1)
10 août 1535. Lettre de lui, de La Mirandole, à M. de Villandry, secrétaire des finances,
pour lui réclamer l'argent indispensable aux enrôlements de troupes nécessaires à la
défense de la dite place. - Original autographe ( ?) signé et scellé.
Acte décrit parmi les documents du Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 594,
aujourd'hui réintégré.
Pièce n°44 (2)
5 mars 1538. Autre, de Venise, au chancelier de France, pour le prier de lui envoyer l'argent
nécessaire à ses charges. - Original signé et scellé.
Pièce n°44 (3)
3 mai 1538. Autre au même, de Voghera, pour le remercier d'un envoi d'argent et lui
donner des nouvelles du pape, ainsi que de son propre voyage. - Original signé et scellé.
Pièce n°44 (4)
8 juin 1538. Autre au même, de Nice, pour lui parler du cardinal Grimani, dont le porteur
de la lettre est l'agent. - Original signé et scellé.
Pièce n°44 (5)
8 juin 1538. Autre au même, pour lui exposer le besoin d'argent ou il se trouve. - Original
signé et scellé.
Pièce n°44 (6)
13 juin 1538. Autre au même, pour lui recommander Jean Francisque Valerio, à qui le roi à
donné l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif, et qui lui envoie quelqu'un pour le prier d'en
expédier les bulles. - Original signé et scellé.
Dossier 45
Stuart (Robert), maréchal d'Aubigny.
Pièce n°45 (1)
16 février [1536]. Lettre adressée par lui et Jean de Plains, d'Édimbourg, au chancelier de
France, sur leurs négociations en ce lieu, la trêve entre les Écossais et les Anglais, etc. 152
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Original signé et scellé.
Pièce n°45 (2)
20 février [1536]. Autre, des mêmes au même, sur le même sujet, et pour lui commenter la
lettre qu'ils adressent au roi. - Original signé.
Pièce n°45 (3)
24 août. Autre de M. d'Aubigny seul, au même, du camp près Avignon, pour lui donner des
nouvelles, entre autres celle de la visite, au camp, de la reine de Navarre. - Original signé.
Pièce n°45 (4)
25 mars. Autre au même, au sujet de la succession de Bohier et du procès qu'il soutient au
Grand Conseil. - Original signé.
Dossier 46
Pièce n°46
Suffolk (le duc Charles de).
18 mars 1536. Lettre par lui adressée de Greenwich, au chancelier de France, pour réclamer la
solution du procès qu'il a soutenu, comme représentant de son feu trésorier, Georges Hampton,
contre M. de La Fayette, et aussi les arrérages restant à payer de la feue reine (Marie d'Angleterre,
veuve de Louis XII) sa femme. - Original signé.
Dossier 47
Turenne (le vicomte de).
Pièce n°47 (1)
27 avril [1527]. Lettre chiffrée (et déchiffrée) (au duc d'Albanye ?) relative à la reine
d'Écosse et à son désir de se retirer en France. - Scellé.
Pièce n°47 (2)
1 er mai [1527]. Autre au duc d'Albanye, de Londres, au sujet de l'entretien qu'il a eu avec
le roi d'Angleterre etc. - Original (autographe ?) signé et scellé.
Pièce n°47 (3)
23 mai [1527]. Autre au même, du bois de Vincennes, pour l'aviser de son retour
d'Angleterre etc. - Original (autographe ?) signé et scellé.
Pièce n°47 (4)
28 mai [1527]. Autre au même, pour lui donner des nouvelles d'Italie, etc. - Original
autographe signé et scellé.
Pièce n°48
York (Le cardinal d').
Pièce n°48 (1)
20 mars [1526]. Lettre de lui à Robertet, écrite en son palais près Westminster, pour
l'avertir de l'envoi par le roi d'Angleterre d'un ambassadeur chargé de féliciter le roi de
France de sa délivrance. - Original signé et scellé.
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Pièce n°48 (2)
22 mars [1526]. Autre à la régente de France, mère du roi, aux mêmes fins. - Original signé
et scellé.
J//967
Papiers du chancelier Du Bourg
Lettres diverses (classement par matière)
Angleterre
Pièce n°1 (1)
20 mars [1527] Lettre au roi François I er de ses ambassadeurs en Angleterre : Gramont,
évêque de Tarbes ; Turenne ; Le Viste ; Warty ; Jean Joachim, pour lui rendre compte de
leur conversation avec le cardinal d'York, au sujet de l'alliance anglaise, que cherchait le roi,
du mariage qu'il négociait entre le duc d'Orléans et la princesse Marie, et de l'éventuel
mariage entre Marguerite d'Angoulême et Henri VIII lui-même. - Original signé de
Londres.
Document conservé au Musée de l'Histoire de France sous la cote AE II 580.
Pièces n°1 (2) à 1(7)
Lettres adressées au duc d'Albanye, gouverneur d'Écosse.
Pièce n°1 (2)
22 février. Par maître Hector Sainclair (en anglais). - Original autographe signé.
Pièce n°1 (3)
23 mars [1526]. Par la reine Marguerite d'Écosse. - Traduction française de la lettre
originale inscrite plus haut sous le cote J 966 / 1 (2).
Pièce n°1 (4)
9 avril. Par le chancelier Buckelencht, pour lui exposer sa détresse, au service de son
pays, ayant perdu sa famille et sa maison, et lui-même étant blessé. - Original en
anglais, signé et scellé.
Pièce n°1 (5)
Traduction française de la précédente.
Pièce n°1 (6)
12 avril. Par *** , qui lui offre ses services, et le recommande de son secrétaire le
contrôleur de Dunbar. - Original signé et scellé.
Pièce n°1 (7)
12 avril. Par ***, dans un sens analogue et se recommandant aussi du dit secrétaire.
- Original signé et scellé.
Bourgogne
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Pièce n°2 (1)
S. d. Lettre adressée au chancelier de France par les baillis de Bourgogne, au sujet
d'affaires diverses relatives à la chancellerie du dit duché, de ses officiers, des
contraventions qu'ils font à l'édit du roi sur les juridictions etc. - Original signé et scellé.
Pièce n°2 (2)
6 février. Autre au même par les élus des états du duché de Bourgogne, au sujet des
gabelles, et de la misère du peuple. - Original signé et scellé.
Clergé
Pièce n°3 (1)
27 juin. Lettre de l'évêque d'Autun au chancelier de France, pour lui représenter sa
pauvreté et l'impossibilité ou il est de prêter à l'abbé de Plainpied la somme que celui-ci lui
demande pour le service du roi. - Original signé.
Pièce n°3 (2)
S. d. Autre au même, de l'archevêque d'Aix et du président Caillaud, pour lui envoyer les
divers comptes de leur commission. - Original signé.
Pièce n°3 (3)
S. d. Autre au même, de l'évêque de Rodez, en faveur de M. Tranquille, nommé par le roi
secrétaire pour les affaires du Levant, et qui se plaint de n'avoir reçu encore aucun emploi
ni gages. - Original de Venise, signé et scellé.
Pièce n°3 (4)
19 avril. Autre au même, de l'archevêque d'Aix, pour lui recommander les intérêts d'un
sien neveu, M. Chanteau qui a procès. - Original signé.
Pièce n°3 (5)
8 février. Autre au même de l'évêque de Tarbes, M. de Castelnau, pour l'aviser d'une lettre
qu'il adresse au roi sur sa mission en Angleterre et pour lui demander de l'argent. - Original
de Londres signé et scellé.
Pièce n°3 (6)
16 septembre. Autre au même, de l'évêque de Soissons, au sujet de la vaisselle du grand
maître, dont il envoie l'état au roi. - Original autographe ( ?), signé et scellé.
Pièce n°3 (7)
3 juin. Autre au même, de l'évêque d'Auxerre, au sujet des impositions de la ville d'Auxerre
et pour lui recommander le porteur, lieutenant général d'icelle, qui doit lui parler de la
façon de porter remède aux abus de l'affaire du sel. - Original signé et scellé.
Pièce n°3 (8)
6 mars 1537. Autre au même, du cardinal évêque de Mâcon pour lui recommander M. de
Montluc, chargé de cette lettre et qui doit voir le roi. - Original signé.
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Pièce n°3 (9)
6 juillet [1537]. Autre au même, de l'évêque de Sées, M. de Silly, au sujet de l'opposition de
son clergé à se rendre aux demandes du roi du 13 avril 1537, et à subvenir aux charges de la
guerre. - Original signé.
Pièce n°3 (10)
13 août [1537]. Autre au même, de l'évêque de Bazas, M. de Plaz, pour lui demander sur sa
pauvreté, de l'exempter de l'emprunt du clergé. - Original signé.
Pièce n°3 (11)
2 mai [1537]. Autre au même, de l'évêque de Troyes, sur les difficultés que son clergé et lui
éprouvent à répondre à la demande d'emprunt, compte tenu qu'eux-mêmes ont si mal reçu
leurs revenus. - Original signé.
Pièce n°3 (12)
4 juin. Autre au même, de l'abbé de Juilly, pour lui demander de forcer à restitution de
fruits un opposant contre lequel il a, dès longtemps, gagné procès, relativement à son
archidoyenné d'Auch, et encore pour lui recommander le porteur, M. Falqui, muni de
l'office de lieutenant particulier au siège du sénéchal de Toulouse, et qui vient en demander
provisions. . - Original signé.
Pièce n°3 (13)
22 avril [1537]. Autre au même, de l'évêque de Bayonne, pour lui demander les
résignations d'offices de son frère afin de pouvoir répondre à l'emprunt royal. - Original de
Lyon. signé.
Pièce n°3 (14)
S. d. Autre au même, du chapitre de l'église de Saint-Bernard de Romans, pour lui
demander d'envoyer au Grand Conseil certain procès qui est entre lui et les habitants de la
ville de Romans au sujet de certains moulins. - Original non signé.
Pièce n°3 (15)
13 mai 1357. Autre au même, de l'évêque de Clermont, Guillaume Duprat, pour l'assurer
qu'il va assembler son clergé en vue de satisfaire à la demande d'emprunt du roi. - Original
signé et scellé.
Pièce n°3 (16)
S. d. Autre au roi, de l'évêque de Maillezais, Geoffroi d'Estissac, pour lui exposer les
difficultés de perception des impôts par lui demandés, et le prier de faire lever la mainmise
subie en conséquence par le temporel du dit évêché. - Copie ? ou original non signé.
Pièce n°3 (17)
12 avril. Autre au chancelier de France, de l'abbé de Plaimpied, M. de Plains, sur sa
mission près le chapitre de Lyon. au sujet de l'aide au roi. - Original signé et avec postscriptum autographe.
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Pièce n°3 (18)
30 janvier. Autre au même, d'une religieuse de Sainte-Claire d'Aigueperse, Perrette Le
Vaix, pour lui recommander le porteur, son frère, qui vient étudier à Paris. - Original
autographe signé et scellé.
Pièce n°3 (19)
S. d. Autre au commissaire subdélégué du conseiller Martin Fumée, commissaire du roi,
rédigée en forme de procès-verbal par les chanoines et chapitre de la cathédrale d'Aix, pour
représenter leur impossibilité de payer l'emprunt du roi et demander d'en être exempts. Copie notariée.
Pièce n°3 (20)
S. d. Autre, au roi et à son Conseil, par Mathieu Chaleon, religieux de Saint-Antoine, pour
avoir communication du dossier de certain procès qu'il avait au parlement de Grenoble au
sujet de la cure de Saint-André-en-Royans et qui a été évoqué au Conseil du roi. - Copie ou
original non signé.
Pièce n°3 (21)
S. d. Autre semblable, du même, en termes analogues. - Id.
Pièce n°3 (22)
S. d. Supplique au roi, de Pierre Bouquier, archidiacre de la cathédrale de Marseille, contre
l'opposition qui lui est faite à la jouissance du dit archidoyenné la résignation de celui-ci
ayant été faite à un autre par le titulaire. - Original ? non signé.
Pièce n°3 (23)
10 avril. Lettre au chancelier de France, de l'abbé de Clermont, pour le prier de le mettre
en mesure de faire retirer des mains d'une sœur qu'il a, une autre sœur, plus jeune, que l'on
voudrait marier indignement. - Original signé de Bort.
Pièce n°3 (24)
1 er avril [1538]. Autre au même, de l'évêque de Limoges, au sujet d'une affaire personnelle
qu'il lui a remise entre les mains. - Original signé de Lislebourg, en Écosse.
Pièce n°3 (25)
30 mai [1538]. Autre au même, du même, au sujet du roi et de la reine d'Écosse, de leur
prochaine entrée et couronnement, que suivra son départ pour l'Angleterre. - Original signé
de Lislebourg et scellé.
Cour des Aides
Pièce n°4 (1)
S. d. Mémoires pour le procureur général du roi en la Cour des aides, présentés au
chancelier de France, contre les prétentions à exemption de tailles soutenues par les
habitants de Périgueux, d'Issoudun et de Bourges. - Copie.
Pièce n°4 (2)
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20 juin [1537]. Lettre des présidents et conseillers de la dite Cour des aides, au chancelier
de France, au sujet de l'assignation de leurs gages. - Original signé.
Commissaires sur le fait de l'engagement du domaine.
Pièce n°5 (1)
6 juin. Lettre desdits commissaires (MM. de Marcillac, Robertet et de Croixmare) au
chancelier de France, sur leur arrivée et leurs premières opérations à Rouen. - Original
signé et scellé.
Pièce n°5 (2)
17 juin. Autre au même, sur la poursuite de leurs opérations pour la vente du domaine en
Normandie. - Original signé et scellé.
Pièce n°5 (3)
7 juin. Autre au même des commissaires envoyés en Bretagne, MM. Marrec et de
Quermengny, sur leurs premières opérations à Nantes. - Original signé.
États de Provence.
Pièce n°6 (1)
S. d. [1538]. Lettre du connétable de Montmorency à l'évêque de Vence, pour l'aviser que le
roi lui donne commission de recueillir les doléances de ses sujets dans le dit pays de
Provence. - Copie.
Pièce n°6 (2)
13 février 1538. Autre du roi à M. de Grignan pour le convoquer à Aix, le 25 de ce mois, où
seront assemblés les états de Provence, et où il devra entendre les doléances que ceux-ci lui
présenteront, et en faire rapport. - Copie.
Pièce n°6 (3)
S. d. [1538]. Autre du connétable de Montmorency au même, dans des termes analogues à
ceux de la lettre à l'évêque de Vence. - Copie.
Finances.
Pièce n°7 (1)
12 février. Lettre adressée au chancelier de France par M. Le Clerc, procureur du roi aux
généraux de la justice, pour le renseigner au sujet des arrivages de sel en la ville de Paris,
des états de vente du grenier, des opérations du contrôle etc. - Original signé.
Pièce n°7 (2)
11 mars. Autre au même, par le même, pour lui envoyer copie des privilèges des habitants
de Périgueux, Bourges et Issoudun, etc. - Original signé.
Pièce n°7 (3)
4 avril 1537. Autre au même, de Clément Le Jart, contregarde du mesurage d'Ingrande,
pour lui envoyer des renseignements au sujet de l'assiette du dit mesurage. - Original
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autographe signé et scellé.
Pièce n°7 (4)
1 er septembre. Autre au même, de Pierre de Combes, dépêché de Berne, où il est avec
MM. de Monchenu et de Longueval, à poursuivre certains recouvrements dans les cantons
suisses. - Original signé et scellé.
Pièce n°7 (5)
28 mars. Autre au même, de M. de Secondat (receveur général de Guyenne) pour l'assurer
qu'il remplira la mission qui vient de lui être donnée pour le soulagement du peuple de ce
pays. - Original d'Agen signé.
Pièce n°7 (6)
1 er mai. Autre au même, des maîtres rationaux du roi en Provence, pour l'aviser qu'ils
adressent divers mémoires à l'évêque de Vence. - Original signé.
Pièce n°7 (7)
19 février. Autre au même, du procureur Le Clerc, relativement à la démarche faite auprès
de lui (chancelier) des habitants de Meaux, pour la défense de leur privilège d'exemption de
tailles. - Original signé et scellé.
Pièce n°7 (8)
22 avril. Autre au même, de Claude de Bourges, écrivant de Lyon. qu'il a fait partir des
chevaux et des charrettes destinées à l'Italie et qu'il va lui même passer les monts. Original signé.
Pièce n°7 (9)
27 février. Autre au même, du président Gentils, au sujet des emprunts d'argent qui
demande le roi et dont il s'occupe. - Original signé.
Pièce n°7 (10)
13 mai. Autre au même, de M. de Ganay, pour lui rendre compte de ses premières
démarches en vue de satisfaire aux recherches d'emprunts du roi et leur peu de succès. Original de Saint-Benoît-du-Sault, signé et scellé.
Pièce n°7 (11)
16 mai. Autre au même, de M. Fabri, dans le même sens, pour le diocèse de Toulouse, et
aussi relativement au sceau de la chancellerie de cette ville. - Original signé.
Pièce n°7 (12)
10 avril. Autre au même, de Pierre Michon, au sujet des écritures du contrôle de l'Épargne
de cette année. - Original signé et scellé.
Pièce n°7 (13)
22 mai. Autre au même, de Jacques Marcel, sur les opérations de sa charge à la trésorerie
de l'Épargne outre Seine et Yonne. - Original signé.
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Pièce n°7 (14)
13 février. Autre au même, de MM. Abot, Hellin et Brandon, accusant réception des lettres
patentes qui leur assurent continuation de leur charge pour le recouvrement des finances
du roi. - Original signé.
Pièce n°8 (1)
S. d. Note des raisons pour lesquelles le vice-amiral s'est refusé à contre-signer les comptes
de Jean de Bymont, trésorier de la Marine. - Original.
Pièce n°8 (2)
S. d. Mémoire du receveur général de Guyenne sur les opérations à faire dans le dit pays
pour la perception des contributions. - Original.
Pièce n°8 (3)
4 mars 1538. État (signé du roi) des villes de la généralité de Guyenne auxquelles une aide
sera demandée pour la solde des troupes, chacune étant taxée à tel nombre d'hommes. Copie.
Pièce n°8 (4)
3 avril 1537. Lettre du receveur Abot au chancelier de France, pour lui envoyer l'état des
recettes de la généralité de Picardie pendant ce premier quartier de l'année. - Original signé
et scellé.
Pièce n°8 (5)
3 avril 1537. Ledit état des recettes de la généralité de Picardie. - Original signé.
Pièce n°8 (6)
2 septembre 1537. État de la recette et de la dépense faites pendant le mois d'août par
l'extraordinaire des guerres en la ville de Lyon,. avec envoi au Conseil du roi et au
chancelier de France par le cardinal de Tournon.
Pièce n°8 (7)
2 juin 1537. Autre envoi au dit Conseil du roi, par le dit cardinal, de la note de ce qui lui a
été dit et de ce qu'il a fait au sujet des opérations domaniales en cours avec M. de Gadagne.
- Copie.
Pièce n°8 (8)
S. d. Mémento de ce que devra faire le dit cardinal de Tournon relativement aux ventes
domaniales au profit du roi. - Copie.
Pièce n°8 (9)
1 er février 1537. État des parties devant être payées pour la garde et défense des pays de
Languedoc, Dauphiné, Provence, Bresse, Piémont, par l'ordre du roi. - Copie.
Pièce n°8 (10)
28 juillet 1537. État de recette et dépense de l'extraordinaire des guerres pendant le mois
de juillet dans la ville de Lyon. - Original signé.
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Pièce n°8 (11)
S. d. Déclarations des parties dues à divers marchands florentins de Lyon. pour prêts faits
par eux en 1521 et 1522. - Original (chaque déclaration est signée du " facteur " du
marchand prêteur).
Pièce n°8 (12)
10 novembre 1536. Acte du garde du scel aux contrats du bailliage de Mâcon et de la
sénéchaussée de Lyon, portant contrat passé entre le cardinal de Tournon, lieutenant
général pour le roi, et les conseillers et échevins de la ville de Lyon en vue de l'assignation
du prêt par eux consenti au dit roi. - Copie.
Pièce n°8 (13)
30 juin 1537. Lettre du dit cardinal au roi, pour lui remontrer l'urgent besoin d'argent pour
le paiement des troupes et que, quant à lui, il est à bout de pouvoir et d'emprunts à cet
effet. - Copie.
FRANÇOIS, n° 282.
Pièce n°8 (14)
15 octobre 1536. Acte de l'obligation passée par le dit cardinal pour le prêt fait au roi par la
ville de Lyon. - Copie.
Pièce n°8 (15)
15 octobre 1536. Acte notarié de la réception de sept obligations passées par le dit cardinal,
pour le roi, à des marchands lucquois de Lyon. - Copie.
Pièce n°8 (16)
1 er août 1537. État des parties envoyées au dit cardinal, à Lyon. pour être remise à M.
d'Humières et satisfaire aux paiements les plus urgents en Piémont. - Copie.
Pièce n°8 (17)
30 novembre 1536. Lettre du dit cardinal, au roi, pour l'aviser des opérations financières
qu'il a faites à l'endroit des paiements de Piémont, etc. - Copie.
FRANÇOIS, n° 183.
Pièce n°8 (18)
10 mai 1521. Obligations des généraux des finances, Thomas et Henry Bohier, Raoul
Hurault et Guillaume de Beaune, à divers marchands florentins de Lyon. - Copie.
Pièce n°8 (19)
28 juillet 1537. État des deniers à fournir pour le mois d'août, tant pour l'Italie que pour les
remboursements des parties empruntées à Lyon par le cardinal de Tournon. - Original (cf.
plus haut, les pièces n° 6 et 10).
Pièce n°8 (20)
S. d. Compte de paiements exécutés à Lyon par Jean Lopin. - Original autographe signé.
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Forêts
Pièce n°9 (1)
20 février. Lettre de Gilles Godet sieur de Moutizeaulx, au chancelier de France, pour lui
envoyer une lettre de M. de La Tour, au sujet de la mission dont ils ont tous deux étés
chargés pour les forêts du Bourbonnais. - Original signé et scellé.
Pièce n°9 (2)
13 mars. Autre au même, de Jean Godet père du précédent, pour demander quelque aide
d'argent. - Original signé de Chalons.
Gens des comptes.
Pièce n°10 (1)
5 avril. Lettre adressée au chancelier de France par le receveur général de Normandie
Preudhomme, au sujet de la solde des troupes due par la ville de Rouen et des difficultés
diverses qu'il rencontre dans sa perception. - Original signé de Paris, et scellé.
Pièce n°10 (2)
S. d. Autre au même, des généraux de la justice des aides de Languedoc, pour lui
recommander le porteur Étienne de Combes, qui va solliciter le roi touchant certaine cause
pendante en la cour (de Toulouse ?) entre le syndic du diocèse de Carcassonne et les
habitants de la dite cité, cause sur laquelle la dite cour ne sait jusqu'à quel point elle est
compétente. - Original signé.
Pièce n°10 (3)
5 mai 1538. Autre au même, de Guillaume Rousseau, commis à la recette des tailles de
Bourbonnais, pour lui annoncer son arrivée à Lyon avec l'argent qui lui a été délivré à
Moulins, et lui demander de nouveaux ordres pour sa remise. - Original autographe ( ?)
signé.
Pièce n°10 (4)
2 avril. Autre au même, de Morelet, au sujet de la présentation qu'il a faite à la chambre
des comptes de Paris, de ses comptes et de ceux de son père, et des difficultés qui leur sont
opposés. - Original signé.
Pièce n°10 (5)
12 avril. Autre au même, de la chambre des comptes de Montpellier, pour lui annoncer que
l'huissier par elle envoyé pour procéder contre le grenetier du Saint-Esprit et autres
comptables, a été tué, au retour, près de Bagnoles, ainsi qu'un notaire de cette ville qui
l'accompagnait, et qu'on n'a pas retrouvé ses papiers. - Original signé.
Pièce n°10 (6)
31 mai. Autre au même, adressée de Moncalieri, par le receveur général de Bretagne,
Antoine Bullioud, au sujet du paiement nécessaire des marchands de vins et blés de ce pays
(de Piémont). - Original signé et scellé.
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Pièce n°10 (7)
25 septembre. Autre du même au même et au cardinal de Tournon, écrite de Carignan. sur
les paiements dont il s'occupe en ce pays. - Original signé et scellé.
Pièce n°10 (8)
11 février 1537. Autre du même au même, écrite à Lyon. pour lui annoncer que le roi le
rappelle, afin d'examiner les archives de la maison de Penthièvre, au Trésor des chartes et
ailleurs, et lui dire en quel état il laisse les affaires financières en train. - Original signé et
scellé.
Pièce n°10 (9)
1 er mai. Autre du même au même, écrite à Briançon, sur ses opérations d'achats de vivres
à Sisteron etc. - Original signé et scellé.
Pièce n°10 (10)
27 mars. Autre, de la chambre des comptes de Paris à celle de Montpellier, pour lui accuser
réception de certains papiers et lui en demander d'autres, nécessaires à la correction de
comptes que celle-ci demande. - Copie collationnée.
Pièce n°10 (11)
27 mai. Autre, au chancelier de France, par la dite chambre des comptes de Montpellier,
pour lui envoyer la copie précédente, et lui représenter l'excès de dépense que causerait la
copie en double de tous les comptes que réclame la chambre de Paris. - Original signé et
scellé.
Pièce n°10 (12)
15 février. Autre au même, du procureur général du roi aux comptes, pour se recommander
à lui au sujet du peu de gages qu'il reçoit. - Original signé et scellé.
Pièce n°10 (13)
15 avril. Autre au même, de Jean Buatier, maître des comptes de Bresse, au sujet de
certaines difficultés touchant le recouvrement des lods et obventions en pays de Bresse. Original signé de Bourg.
Pièce n°10 (14)
2 mai. Autre au même, de la chambre des comptes de Paris, relativement aux opérations
nécessitées par la comparution de certains comptables de grosses charges et entremises
extraordinaires. - Original signé.
Pièce n°10 (15)
30 janvier. Autre au même, de Jean Buatier, relative à ses gages, aux fortifications de
Bourg et à l'emploi à cet effet des revenus du pays etc. - Original signé.
Pièce n°10 (16)
13 avril. Autre au même, des généraux des monnaies, pour lui recommander l'un deux,
Claude Monperlier, qui doit le voir en leur nom. - Original signé.
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Pièce n°10 (17)
7 juin [1537]. Autre au même, de la chambre des comptes de Nantes, pour lui
recommander le porteur, qu'elle vient de nommer à l'office de receveur et payeur de ses
gages, selon ses privilèges. - Original signé.
Pièce n°10 (18)
20 juin [1537]. Autre au même, de la chambre des comptes de Paris, pour lui demander
son avis sur la requête à elle présentée par Helluin Dulin, receveur et payeur des gages du
parlement de Rouen. - Original signé.
Gens de justice.
Pièce n°11 (1)
23 avril. Lettre adressée au chancelier de France par le président de Montpellier, Pierre
Berbier, relativement à l'exécution des commissions qu'il a reçues pour les gabelles en
Languedoc. - Original signé et scellé.
Pièce n°11 (2)
27 avril. Autre au même, par le parlement de Bordeaux, au sujet d'un procès en cour où
Jean Thibaudeau, procureur du roi à Saintes, est accusé d'avoir voulu forcer Marie de
Vallée à l'épouser, et de l'exécution des lettres royaux qui ont ordonné la remise de la dite
fille entre les mains du roi et de la reine de Navarre. - Original signé et scellé.
Pièce n°11 (3)
10 avril. Autre au même, par le parlement de Dijon, annonçant un envoi de titres, et
recommandant le conseiller Jean Tixerand qui se présentera à lui. - Original signé et scellé.
Pièce n°11 (4)
12 septembre. Autre au même, par le parlement de Grenoble, au sujet du procès informé
contre l'avocat Vachon à cause des messages par lui expédiés au marquis de Saluces. Original signé et scellé.
Pièce n°11 (5)
S. d. État de divers mémoires à présenter au dit chancelier de France. - Original signé.
Pièce n°11 (6)
13 mai 1537. Commission du lieutenant criminel de la prévôté de Paris, Jean Morin, au
premier sergent royal requis, pour mander à Jean du Peyrat, lieutenant du sénéchal de
Lyon, d'avoir à constituer prisonnier Nicole Modène, en cette ville de Paris, ainsi que
Ambroise de Casulo, marchand de Lyon (pour le procès du président Gentils). - Copie.
Pièce n°11 (7)
23 avril. Lettre adressée au chancelier de France par le président Jobert, du parlement de
Toulouse, pour défendre sa situation contre le président de Certa. - Original signé.
Pièce n°11 (8)
28 mars. Autre au même, par les gens du roi au parlement de Toulouse, pour lui demander
d'expédier les lettres de déclaration que le Conseil privé leur a données pour mettre fin à
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leur procès avec les greffiers de ce Parlement, et auxquelles ceux-ci font opposition Original signé.
Pièce n°11 (9)
10 mars. Autre au même, du premier président du parlement de Rouen, M. de Marcillac,
pour le prier de ratifier diverses nominations d'offices faites par la dite cour. - Original
signé.
Pièce n°11 (10)
5 juin. Autre au même, du bailli de Dunois, J. Vaillant, pour lui recommander le porteur,
son parent, lieutenant général d'Auxerrois, qui désire faire passer le dit office en survivance
à son fils. - Original signé.
Pièce n°11 (11)
10 mars. Autre au même, du président Velly, du parlement de Rouen, pour le prier de
ratifier diverses nominations d'offices faites par la dite cour. - Original signé et scellé.
Pièce n°11 (12)
15 mars. Autre au même, du procureur général du roi à Montpellier, Jean Tressinges, au
sujet de la résignation qu'il a faite de son office à son fils. - Original signé et scellé.
Pièce n°11 (13)
S. d. Autre au même, des baillis de Bourgogne, pour se plaindre des empiètements et abus
de certains officiers de la chancellerie aux contrats de ce duché. - Original signé et scellé.
Pièce n°11 (14)
9 février. Autre au même, du lieutenant général de Montargis, Jean Gaillart, pour
l'informer d'une enquête faite à Neuvy, sur un vol de deniers royaux. - Original signé et
scellé.
Pièce n°11 (15)
20 février. Autre au même, des commis des audiencier et contrôleur de l'audience en la
chancellerie de Rouen, pour défendre auprès de lui certaine taxe par eux fixée, contre
laquelle exposition a été faite au parlement de la dite ville. - Original signé.
Guerre.
Pièce n°12 (1)
24 février. Lettre adressée au chancelier de France par les commissaires sur le fait des
vivres (Dodieu, La Roche-Pozay, Pierrevive etc.) pour lui annoncer l'envoi d'un des leurs
auprès du roi, et le prévenir que leur commission ne sera exécutable que s'il leur adresse
des fonds. - Original signé d'Amiens.
Pièce n°12 (2)
S. d. Note rédigée en italien (par le capitaine René de Vivagne), donnant l'état de toutes les
troupes en Italie, et les dernières nouvelles des ennemis. - Original.
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Pièce n°12 (3)
7 mai. Lettre adressée au chancelier de France par Claude de Bourges, étant à Moncalieri,
pour lui parler de la question des vivres nécessaires aux troupes. - Original signé et scellé.
Pièce n°12 (4)
25 février. Autre au même, des commissaires des vivres (en suite de celle indiquée plus
haut), afin de lui recommander la démarche que l'un deux va faire à Rouen pour recouvrer
des vins, avoines et autres munitions, et le priant d'éviter à celui-ci toute opposition de la
dite ville. - Original signé d'Amiens.
Pièce n°12 (5)
7 juin. Autre au même, du trésorier des salpêtres, Jean de Raconis, pour lui représenter les
fatigues qu'il a supportées dans sa charge et les avances qu'il a dû faire au roi. - Original
signé.
Pièce n°12 (6)
S. d. Requête, du même ( ?) au même, touchant des achats de salpêtre fait par lui à
Limoges. - Original non signé.
Pièce n°12 (7)
S. d. Supplique présentée au roi et au conseil privé par Pierre Durieut et Pierre Boray,
marchands forgeurs d'arquebuses à Saint-Étienne de Furan, pour être payés de leurs
comptes. - Original.
Pièce n°12 (8)
14 février 1537. Lettre du bailli d'Orléans, Jacques Groslot, au chancelier de France, pour
lui recommander un certain Moine qui sollicite des missions et a déjà prouvé qu'il saurait
les remplir. - Original signé et scellé.
Pièce n°12 (9)
22 mars [1537]. Autre du même, au même, sur l'affaire du quatrième président de
Toulouse et pour lui envoyer le billet suivant. - Original signé.
Pièce n°12 (10)
S. d. Billet en latin du dit Moine au dit bailli d'Orléans. - Original non signé.
Pièce n°12 (11)
13 avril [1537]. Autre lettre du dit bailli au chancelier, relativement aux opérations qu'il
exécute avec M. Fumée, pour les vivres et ravitaillement des troupes. - Original signé et
scellé.
Pièce n°12 (12)
Autre au même, du contrôleur Jean Grossier, pour accompagner un état des Suisses et des
Valésiens dont la montre a été faite. - Original signé et scellé. 22 août.
Pièce n°12 (13)
27 février. Autre au même, de Pierre Le François, relative aux incursions de certaines
bandes de compagnons en Vendômois. - Original signé de Blois.
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Pièce n°12 (14)
S. d. Autre au même, de Fontville, sur la démarche des greffiers de l'ordinaire de Lyon,
vers lui et le président Poyet. - Original signé.
Pièce n°12 (15)
3 mai. Autre du même au même sur les réclamations de gages de deux capitaines de
lansquenets, dont il atteste le bien-fondé, et encore sur les poursuites qu'il subit de la part
des greffiers de Lyon. - Original signé et scellé.
Pièce n°12 (16)
S. d. Mémoire résumé sur une affaire à La Rochelle. Le roi y a établi en juillet 1535, pour la
garde de la ville, 30 mortes paies et un lieutenant. Le capitaine Chapperon s'y est livré à
divers excès de pouvoir contre les dits gardes ; il s'est associé avec le prévôt de la ville pour
tenir assemblée et amener des désordres ; aussi, le gouverneur, M. de Jarnac, demande que
les dites mortes paies ne dépendent plus du dit prévôt, mais du gouverneur ou de son
lieutenant par lui nommé. - Original.
Pièce n°12 (17)
16 octobre 1536. État des sommes à fournir en vue du paiement de divers enseignes des
lansquenets et des Suisses, pour un mois. - Original.
Pièce n°13
Inventeurs.
26 mars. Lettre adressée au chancelier de France, par Jean Mocquet, pour lui présenter " une
petite invention " que M. de La Forest expliquera. - Original signé.
Justice.
Pièce n°14 (1)
20 mai. Lettre adressée au chancelier de France par le procureur général du roi au
parlement de Toulouse, pour lui accuser réception de lettres et papiers pour le clergé de
cette ville, relativement à l'affaire des reconnaissances de fief. - Original signé.
Pièce n°14 (2)
22 juin. Autre au même, du procureur général du roi en la sénéchaussée d'Auvergne, sur
les difficultés opposées à la ferme du prieuré de Montferrand sans un mot de lui, et pour lui
annoncer qu'il se rend vers lui. - Original signé et scellé.
Pièce n°14 (3)
13 juillet. Autre au même, adressé de Nîmes, par M. de Montcamp, pour lui envoyer une "
bête rousse " de sa chasse. - Original autographe signé.
Pièce n°14 (4)
8 mars. Autre du même au même, sur diverses affaires, réduction des notaires et sergents,
substitutions ces procureurs du roi aux sièges des Viguiers, baillis et juges inférieurs des
sénéchaux, offices divers de petites juridictions, etc. - Original signé et scellé.
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Pièce n°14 (5)
S. d. " Extrait abrégé des amandes et restitutions du droit de gabelle advenu en cinq
greniers étant au pays de Berry, dont Mme la reine de Navarre prend l'émolument. " Original.
Pièce n°14 (6)
S. d. État des condamnations arrêtés par le roi sur le fait des forêts de La Traconne et du
Gault. - Original.
Louvre (Messieurs du)
Pièce n°15 (1)
6 septembre . Lettre adressée au chancelier de France par les gardes du Louvre : Nicolas,
Viole, Michon et Leblanc, touchant les vaisselles d'or et d'argent contenues dans les coffres
du dit château. - Original signé et scellé.
Pièce n°15 (2)
6 septembre. Autre des mêmes au roi pour lui annoncer le choix qu'ils ont fait dans les
dites vaisselles, pour être fondues suivant ses ordres. - Original signé.
Pièce n°15 (3)
22 septembre. Autre des mêmes, au Conseil privé du roi, à Lyon, relativement aux dites
fontes et aux envois qu'ils ont faits au trésorier de l'extraordinaire des guerres. - Original
signé et scellé.
Métiers.
Pièce n°16 (1)
S. d. Placet au roi, présenté par Raoul Le Féron, ouvrier de la monnaie de Chalons, élu en
la ville de Compiègne, pour être admis aux privilèges des monnayeurs comme s'il résidait à
Paris, où il a fait son chef d'œuvre, où à Chalons. - Original non signé.
Pièce n°16 (2)
S. d. Autre, au chancelier de France, présenté par Pierre Estarge et Nicolas Rouyn,
marchands bouchers de l'hôtel du roi, pour être payés de leur fourniture, durant six mois,
de la maison du roi d'Écosse. - Original non signé.
Paris.
Pièce n°17 (1)
17 mars. Lettre adressée au chancelier de France, par la faculté de théologie de Paris, pour
lui recommander M. de Gaigny, docteur du roi, chargé de l'entretenir de diverses sectes et
opinions pernicieuses qui renaissent en France. - Original signé.
Pièce n°17 (2)
16 avril. Autre au même de divers habitants de Paris venus auprès de lui, à Amiens :
Relieur, Hennequin, Durand, Hotman, pour faire par lui accélérer et aider certain
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différend. - Original signé.
Pièce n°17 (3)
7 avril 1537. Autre au même, des élus de Paris, au sujet de la levée de chevaux dont ils ont
été chargés. - Original signé.
Pièce n°17 (4)
9 avril. Autre au même, des généraux des monnaies de Paris, l'avertissant qu'ils écrivent à
M. de La Chesnaye, secrétaire du roi, pour une provision, à eux nécessaire, concernant
l'ancien ordre du paiement de leurs gages. - Original signé.
Pièce n°17 (5)
S. d. Placet au roi pour que lettres patentes soient adressées au receveur des boîtes, profit
et émolument de monnaies, pour payer les généraux et officiers de la chambre des dites
monnaies de leurs gages dûs. - Original non signé.
Pièce n°17 (6)
12 février Autre lettre, au chancelier de France, des commissaires sur le fait des pauvres de
la ville de Paris, pour le prier de donner au porteur un committimus aux requêtes du Palais,
au nom du procureur général curateur des dits pauvres, afin de recouvrer certaines
sommes délaissées à eux par testament, etc. - Original signé.
Pièce n°17 (7)
13 mars Autre au même, du président Briçonnet, au sujet d'une plainte portée par le grand
prieur du Temple, contre la trop grande proximité de son palais de certain hôpital pour les
petits orphelins que fonde la reine de Navarre (celui dit des Enfants rouges). - Original
signé.
Pièce n°17 (8)
19 septembre. Autre au même, de Bardin, pour lui donner des nouvelles de Paris et le prier
de le recommander au cardinal de Tournon. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°17 (9)
14 avril. Autre au même, du couvent de femmes de Chelles (diocèse de Paris) pour lui
demander de supplier le roi de les laisser dans leur règle accoutumée et n'y rien changer. Original scellé.
Pièce n°17 (10)
8 juillet 1538. Autre au même, du prévôt des marchands et des échevins de la ville de Paris,
pour lui demander audience au sujet des privilèges des marchands de vin, qui sont
menacés. - Original signé et scellé.
Parlement.
Pièce n°18 (1)
16 avril. Lettre adressée par le parlement de Paris au chancelier de France Antoine Du
Bourg, pour le prier de leur faire remettre l'argent de leurs gages, et lui recommander
Charles de Dormans, pourvu par le roi d'un office de clerc en cette cour. - Original signé et
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scellé.
Pièce n°18 (2)
18 avril. Autre, du même au même, pour le prier de consulter le roi sur une question de
justice, certains prisonniers ayant été condamnés aux galères par des juges inférieurs
indépendants de la cour, et réclamant appel à la dite cour. - Original signé et scellé.
Pièce n°18 (3)
9 février [1537]. Autre au même, du greffier de la Tour Carrée, Séraphin Du Tillet, pour lui
demander attribution de certaine rente de blé, vacante, et lui recommander le porteur,
huissier de la Tour Carrée, qui depuis longtemps n'a pas touché d'émoluments. - Original
signé.
Pièce n°18 (4)
6 février. Autre au roi, du parlement de Bourgogne, pour lui expliquer la saisie, chez les
grènetiers du comté de Charolais, des deniers provenant de la crue du sel. - Original signé.
Pièce n°18 (5)
7 juin. Autre au chancelier du parlement de Paris, pour lui recommander d'expédier
promptement le porteur, Jean de Voignolles, l'un des quatre notaires du roi. - Original
signé et scellé.
Pièce n°18 (6)
15 mai. Autre du même au même, pour lui recommander le porteur, le conseiller Jacques
Spifame, chargé de lui parler de certaines affaires. - Original signé et scellé.
Prisonniers.
Pièce n°19 (1)
14 février. Lettre adressée de Paris au chancelier de France, par Martin de Troyes,
relativement à l'affaire du vol de Neuvy (cf. la pièce cotée J 967 n° 11 (14), ci-dessus) et à
l'emprisonnement du banquier Antoine Mellin qui était chargé des transports des deniers
royaux ainsi détournés. - Original signé.
Pièce n°19 (2)
25 mars. Autre au même, du dit Antoine Mellin, protestant contre son emprisonnement,
qu'il n'a aucunement mérité. - Original (autographe ?) signé.
Pièce n°19 (3)
S. d. Mémoire au roi, par le trésorier Grolier, détenu au Châtelet depuis quatre ans, pour
répondre d'une dette de feu son père, et qui demande d'être admis à une transaction en
rapport avec les biens. - Original non signé.
Procès.
Pièce n°20 (1)
25 février. Lettre adressée de Toulouse au chancelier de France, par M. de Merlaines, pour
le prier d'évoquer à une autre cour certain procès qu'il a en celle de la dite ville, et qui
170

Archives nationales (France)

traîne. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°20 (2)
9 juillet [1537]. Autre au même, de la duchesse de Nevers, Marie d'Albret, pour lui
recommander l'affaire d'un gentilhomme, compagnon de son fils, M. de Jars. - Original
signé de Melun, et scellé.
Suisses.
Pièce n°21 (1)
5 juillet 1538. Lettre adressée au président de Savoie par les syndics et le conseil de
Genève, sur l'aide d'argent que leur demande le roi. - Original signé et scellé.
Pièce n°21 (2)
8 avril. Autre au chancelier de France, du trésorier des ligues suisses, Hénard, pour l'aviser
de certains paiements de troupes. - Original autographe signé de Lyon, et scellé.
Pièce n°21 (3)
S. d. Autre au roi, des gentilshommes et seigneurs du comté de Lucerne et de La Val, pour
se plaindre des usurpations et abus de pouvoir contre leur seigneurie du comte Guillaume
de Fürstenberg, et lui demander son appui contre celui-ci. - Original non signé, ou copie.
Pièce n°21 (4)
30 octobre [1535]. Autre au chancelier de France ( ?) de Jean Rudolph de Graffenried,
banneret et conseiller de la ville de Berne, pour lui demander son appui et celui du roi,
contre certaines oppositions et appels le concernant. - Original autographe signé de Vienne.
Turin.
Pièce n°22 (1)
6 avril 1537. Lettre adressée au chancelier de France par Antonin Andrée, " collatéral " de
Turin, sur la nécessité de poursuivre les fortifications de la dite ville, de la ravitailler, de
soulager la misère des habitants, de payer les conseillers, etc. - Original autographe signé et
scellé.
Pièce n°22 (2)
28 avril 1538. Autre, du même au même, encore sur la misère du pays, où tout est détruit,
et sur les travaux à y exécuter. - Original autographe signé et scellé.
Villes et provinces diverses.
Pièce n°23 (1)
1 er avril. Lettre adressée, de Riom, au chancelier de France par les officiers de la
sénéchaussée d'Auvergne, au sujet de l'édit portant réduction du nombre des notaires. Original signé et scellé.
Pièce n°23 (2)
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30 août. Autre adressée de Villefranche, au même, par les juges, avocats, et procureur
royal en Beaujolais, pour accompagner le porteur qui a mission de lui demander s'ils
doivent recevoir certaine garnison à eux annoncée par M. de Châteaubriant. - Original
signé.
Pièce n°23 (3)
S. d. Autre, au roi, des officiers de la sénéchaussée de Rouergue, et du syndic, des consuls
et des habitants de Villefranche de Rouergue, pour la défense des privilèges de la dite ville,
dont ils lui demandent, moyennant imposition, la confirmation perpétuelle. - Original
signé.
Pièce n°23 (4)
18 juin . Autre, au chancelier de France, écrite de Chambéry, du président de Savoie,
Raymond Pellisson, pour lui remontrer la pauvreté du pays, et le prier de remettre au
porteur les gages qui lui sont dus. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°23 (5)
15 juin. Autre au même, du juge d'appels de Carladez, Pierre Passafont, pour l'entretenir
d'une affaire de famille, et aussi le prévenir que sa cour n'a pas de procureur royal, et qu'il
en faudrait un. - Original autographe signé.
Pièce n°23 (6)
S. d. Note pour le dit chancelier de France, sur les pays de France où il y a des officiers
muables. - Original.
Mélanges
Pièce n°24 (1)
S. d. Supplique adressée au roi par Antoine Le Maire, laboureur de Péronne, ruiné par la
guerre, pour lui demander subsistance. - Original non signé.
Pièce n°24 (2)
S. d. (mai 1537). Autre, au roi et au Conseil privé, par Xans de Godailh et Robert son fils,
au sujet des gages de l'office de receveur des tailles en Agenais, résigné par le père en faveur
du fils, mais dont celui-ci admet que cette résignation n'ait effet qu'en survivance. Original non signé.
Pièce n°24 (3)
S. d. État de l'argent comptant existant à Lyon " de la charge de Languedoc ". - Original.
Pièce n°24 (4)
S. d. (juin 1538). Autre supplique, au roi et au Conseil privé, par Louis de Castellanne,
écuyer, seigneur d'Audon en Provence, au sujet d'un sien procès renvoyé au parlement de
Grenoble, ou il ne trouve que juges suspects, et dont il demande évocation à celui de
Provence. - Original non signé.
Pièce n°24 (5)
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12 juin. Lettre anonyme, écrite d'Antiboul, de la part de M. Odoard, à un parlement où à
une autre cour, afin d'excuser la prolongation d'absence du dit Odoard, retenu à ses
affaires. - Original
Pièce n°24 (6)
12 juin 1537. Acte signé de Michel Brandon, lieutenant général du sénéchal d'Auvergne,
Jean de Rodez, licencié ès lois, et Étienne Du Bourg, avocats et procureurs fiscaux en la
cour de la dite sénéchaussée d'Auvergne, portant attestation que Jacques de Beaufort,
comte d'Allez, marquis de Canilhac, fait sa résidence coutumière dans les châteaux de La
Mothe, de Canilhac et de Pont-du-Château. - Original signé.
Pièce n°24 (7)
12 septembre 1536. Supplique adressée de Soleure au roi, par les seigneurs de Beaunys et
d'Yzernay, relativement à une diète prochaine, pour laquelle il leur sera besoin d'argent. Copie.
Pièce n°24 (8)
S. d. Autre adressée au chancelier de France, par Barthélemy Ferrier, seigneur de Duzin en
Astesan, récemment venu de Piémont pour apporter des renseignements au roi, et qui
demande un emploi à son service. - Original non signé.
Pièce n°24 (9)
S. d. (1535). Lettre adressée par Dorne au président Du Bourg, lieutenant civil de la
prévôté de Paris, à Bayonne, pour lui recommander certaines lettres qu'il faut faire
parvenir au fils du maréchal de La Marche, qui est avec le grand maître. - Original signé.
Pièce n°24 (10)
S. d. Supplique adressée au roi par Pierre Dorigny, avocat à Saint-Quentin, pour lui
représenter l'impossibilité où il est de remplir l'office dispendieux de procureur sur le fait
des aides, tailles et gabelles, au dit Saint-Quentin, sans aucuns gages, et pour fixer le chiffre
de ceux qu'il demande. - Original non signé.
Pièce n°24 (11)
23 novembre. Déchiffrement d'une lettre trouvée en l'étude de François Vachon ;
destinataire, rédacteur, et sujet inconnus ; écrite de Blois. - Copie collationnée.
Pièce n°24 (12)
12 juillet. Lettre adressée par Jean de Furnes au " chevaucher " qui tient la poste royale à
Varennes, pour l'avertir d'envoyer certain paquet ci-joint au duc d'Albanye. - Original
autographe signé de Paris.
Pièce n°24 (13)
S. d. Supplique adressée au cardinal de Tournon, lieutenant général du roi à Lyon, par
Antoine Magnin et George Cyvoct, comme cautions de Jacques Freynel, ci-devant greffier
du greffe de la judicature du bailliage de Bugey, au sujet de la liquidation du dit office. Original signé (Magnin).
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Pièce n°24 (14)
). S. d. Lettre adressée au roi par MM. de Séponnières et de Datgez, pour lui donner les
chiffres du produit de la traite et coutume de Bordeaux pour le dernier quartier de 1536 et
le premier de 1537. Original signé.
Lettres diverses
Pièce n°25 (1)
31 août. Lettre adressée au chancelier de France, à Lyon, de Chambéry, par M. de
Maugiron, pour réclamer l'envoi de l'argent nécessaire aux réparations de Montmélian. Original signé et scellé.
Pièce n°25 (2)
5 avril 1538. Autre au même, de Barthélemy Ferrier (cf J 967 n° 24 (8), ci-dessus), sur les
événements présents. - Original signé de Moncalieri et scellé.
Pièce n°25 (3)
8 avril. Autre au même, de Talliveau, à Lyon, pour l'aviser de la vérification de comptes
qu'il a achevée, et lui présenter ses doléances au sujet des avances par lui faites et de sa
misère. - Original signé.
Pièce n°25 (4)
18 février. Autre au même, de M. de Laloë, au sujet de l'opération de vente de bois du
domaine en Bourbonnais. - Original autographe signé et scellé.
Pièces n°25 (5) à 25 (11)
29-30 septembre 1533. Lettres de Bouzot, écrites de Notre-Dame-des-Grâces. - Copies "
par le laquais de Bouzot ", écriture très cursive.
Pièce n°25 (5)
30 septembre 1533. À Madame d'Urbin.
Pièce n°25 (6)
30 septembre 1533. À Madame de Villars.
Pièce n°25 (7)
29 septembre 1533. Au grand maître.
Pièce n°25 (8)
30 septembre 1533. Au cardinal de Tournon.
Pièce n°25 (9)
30 septembre 1533. Au secrétaire de M. de Cibo.
Pièce n°25 (10)
29 septembre 1533. Au roi.
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Pièce n°25 (11)
30 septembre 1533. Au cardinal de Tournon.
Pièce n°25 (12)
S. d. Mémoire de 12 pages. - Copie ?
Pièce n°25 (13)
13 octobre. Lettre adressée au procureur Gillibert de Feugerolles ( ?). - Original autographe
signé.
Pièce n°25 (14)
9 avril. Autre, au connétable de France, par le capitaine du château de Montmélian, en lui
envoyant son lieutenant pour lui parler des mortes-payes de sa garnison. - Original signé.
Pièce n°25 (15)
15 juin. Autre, au chancelier de France, par M. Talliveau, au sujet de la réforme qu'il a
apportée à l'administration des greniers de Lyon, et aussi pour lui représenter les bénéfices
qu'il a valus au roi et sa propre gêne. - Original signé.
Pièce n°25 (16)
S. d. Copie d'une lettre sans signature ni adresse.
Pièce n°25 (17)
25 janvier 1538. Lettre adressée au chancelier de France par le duc de Somme sur diverses
opérations maritimes, et sur M. de Saint-Blancard. - Original signé de Sienz et scellé.
Pièce n°25 (18)
4 mars 1538. Autre du même au même, sur le même sujet et faisant suite à la précédente. Original signé de Constantinople, et scellé.
Pièce n°25 (19)
14 mai. Autre au même, de M. de Kelnec, pour lui rendre compte de sa démarche auprès
du clergé de Cornouaille, pour les décimes, et aussi lui représenter sa vieillesse et réclamer
ses gages. - Original signé de Nantes.
Lettres diverses (classement par ordre alphabétique d'expéditeur)
Pièce n°26
17 juin. Lettre au chancelier de France de M. d'Acigné, au sujet du procès, à Rennes, de
Michel Chalet, vendeur des bois et forêts de Saint-Aubin-du-Cormier. - Original signé de
Fontenay.
Pièce n°26/bis
13 août. Autre au même de M. d'Alègre, sur ses opérations financières en Bresse. - Original
signé d'Aigueperse.
Pièce n°27 (1)
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5 avril. Autre au même, de M. de Ausono, pour lui demander une autre office que celui
qu'il remplit au parlement de Toulouse. - Original signé de Toulouse, et scellé.
Pièce n°27 (2)
14 juin. Autre au même, du même, pour l'assurer qu'il lui est tout dévoué et s'occupera de
ses affaires. - Original signé de Toulouse, et scellé.
Pièce n°28
8 avril 1538. Autre au même, de Georges Antiochia, médecin, sur les affaires du roi en
Italie (en latin). - Original signé de Turin et scellé.
Pièce n°29
20 avril. Autre au même, de M. d'Apestegny, receveur général de Bourgogne, pour l'assurer
que les ordres du roi en ce pays ont été remplis et qu'il va repartir. - Original signé de
Mâcon.
Pièce n°30
10 juin 1537. Autre au même de M. d'Angeraut de Boisrigault, en lui envoyant ses comptes.
- Original signé de Sallendry et scellé.
Pièce n°31
5 avril. Autre au même, de M. de Bagis, pour lui recommander Odet Daries de Caupène,
avocat au parlement de Toulouse, à qui Arnauld de Cuza a fait résignation de son office de
conseiller au dit Parlement. - Original signé de Paris.
Pièce n°32 (1)
31 août [1536]. Autre au même, de MM. Bertrand et Le Barrois, relative aux confiscations
de biens du seigneur de Bressy, et à leur remise aux mains de M. de Montchenu, qui est
odieux à la population d'ici ; lettre demandant aussi un envoi d'argent pour les
fortifications de Montmélian. - Original signé de Chambéry, et scellé.
Pièce n°32 (2)
2 octobre [1536]. Autre des mêmes au même, sur l'oppression dont souffre le pays, sa
ruine, et leurs propres dépenses en y séjournant. - Original signé et scellé.
Pièce n°32 (3)
19 septembre [1536]. Proclamation des mêmes, aux capitaines et gens de guerre, pour les
avertir de ne faire aucun coup de main dans le pays, Chambéry étant vide de tous soldats. Copie.
Pièce n°32 (4)
29 avril [1536]. Autre lettre des mêmes, au chancelier de France, sur le même sujet que la
première, et lui donnant nouvelles de leur mission. - Original signé et scellé.
Pièce n°32 (5)
11 septembre [1536]. Autre des mêmes au même, sur toutes sortes de questions concernant
Chambéry : biens des absents, Sainte-Chapelle de cette ville, etc. - Original signé et scellé.
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Pièce n°33
18 septembre. Autre au même, de M. de La Bastide, au sujet de l'enlèvement de sa nièce et
pupille, héritière de La Force, et du procès qui s'ensuit. - Original signé de La Bastide
(Bordeaux).
Pièce n°34 (1)
10 février. Autre au même, de René Becdelièvre, accompagnant un premier envoi d'argent,
selon la commission qu'il a reçue du roi. - Original signé de Rouen.
Pièce n°34 (2)
31 mars. Autre du même, à M. de Fontenay, général des finances et trésorier de l'épargne,
pour lui rendre compte de ses opérations à Rouen. - Original signé et scellé.
Pièce n°34 (3)
13 août. Autre, du même, au chancelier, sur les opérations de sa mission dans les diocèses
de Normandie. - Original signé et scellé.
Pièce n°35
10 juin. Autre au même, de Jean Belot, relative à ses opérations de vente des bois du
domaine. - Original signé de Paris, et scellé.
Pièce n°36 (1)
26 mai 1538. Autre au même, de Philibert Berbis, relative à ses opérations de vente du
domaine et des bois, en ce pays de Dijon, Auxerre, etc. - Original autographe signé de
Dijon.
Pièce n°36 (2)
5 mai [1538]. Autre au même, du même, sur le même sujet. - Original signé et scellé.
Pièce n°37
31 mars. Autre au même, de Guillaume Berthelot, relative aux opérations de gabelle, visites
de greniers etc. en Anjou. - Original signé d'Angers, et scellé.
Pièce n°38
3 juin. Autre au même, de Marguerite Bernier, veuve, pour lui demander son appui afin de
recouvrer les gages dus à son mari, mort officier du roi, et faute desquels elle meurt de faim
ainsi que ses enfants. - Original signé de Paris, et scellé.
Pièce n°39
11 avril. Autre au même, de Martin Berlent, au sujet des sommes par lui recouvrées des
seigneurs des sept cantons suisses. - Original signé de Soleure, et scellé.
Pièce n°40 (1)
3 juillet. Autre au même, de Bochetel, pour lui accompagner les dépêches que le porteur
doit lui remettre de la part de M. de Boisrigault. - Original autographe ( ?) signé de
Fontainebleau.
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Pièce n°40 (2)
31 août. Autre du même au même, au sujet du secrétaire du feu duc d'Albanye, que le roi
envoie vers lui et le Conseil, pour le fait du ravitaillement du château de Dombar. - Original
autographe ( ?) signé de Valence et scellé.
Pièce n°41
2 septembre. Autre au même, de Bohier, pour lui recommander le porteur, qui doit être
entendu par le roi et lui, comme il l'a été par le Parlement. - Original signé de Bordeaux, et
scellé.
Pièce n°42
27 mai. Autre au même, de Guillaume Boyer, pour lui rendre compte de la mission qu'il
avait reçue du parlement de Bordeaux de conduire Marie de Valée entre les mains de la
reine de Navarre, en attendant examen et jugement des poursuites dont elle aurait été
l'objet en vue de mariage. - Original autographe signé.
Pièce n°43
7 mai. Autre au même, d'Alain de La Bonestière, pour dénoncer la résignation d'office de
payeur des gens de comptes de Bretagne, que fait Étienne Tissart, tout en se cachant si bien
qu'on ne peut le trouver et lui réclamer ses comptes. - Original autographe, signé de
Nantes.
Pièce n°44 (1)
17 avril. Autre au même, de Pons Brandon, au sujet de ses opérations financières en
Poitou, saisie du temporel de l'évêché de Poitiers, poursuite du don gratuit auprès des
évêques de la province, etc. - Original signé de Poitiers, et scellé.
Pièce n°44 (2)
8 mars. Autre au même, du même, pour l'aviser d'un envoi d'argent par le porteur, l'un des
clercs du vicomte Trotereau. - Original signé de Tours, et scellé.
Pièce n°45
14 avril. Autre au même, de M. de Brosses, pour lui demander sa protection au sujet de
l'office de bailli de Briors et Homecourt, qui lui a été donné à la mort du titulaire mais
qu'on lui dispute parce qu'il est de robe courte et non de robe longue. - Original autographe
( ?) signé d'Amiens.
Pièce n°46 (1)
24 mai. Autre au même, de M. de Brisay, pour l'avertir qu'il a, selon les ordres du roi, reçu
et ravitaillé les bandes du duc de Würtemberg en pays de Bourgogne. - Original signé de
Dijon.
Pièce n°46 (2)
22 septembre. Autre au même, du même, pour le presser d'examiner les pièces d'un sien
procès relatif à Courtenay, que le procureur du roi lui a apportées, et qu'il importe d'utiliser
pour empêcher l'exécution de l'arrêt obtenu par les parties adverses. - Original signé et
scellé.
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Pièce n°47
15 novembre. Autre au même, de Louis Bourgeois ( Burgensis), au sujet des difficultés qu'il
rencontre pour la possession d'une maison qu'il a achetée à Paris. - Original signé.
Pièce n°48
16 septembre. Autre au même et au cardinal de Tournon, de M. de Burye, pour leur
annoncer divers états de comptes, et réclamer de l'argent pour divers paiements. - Original
signé de Turin, et scellé.
Pièce n°49
24 juin. Autre au même, de Jean Cadu, pour le remercier de ses services au sujet de l'office
de lieutenant général de la sénéchaussée d'Anjou, et encore au sujet d'un achat qu'il compte
faire dans le domaine royal. - Original signé d'Angers.
Pièce n°49/bis (1)
15 février. Autre au même, du receveur général Jean Carré, pour lui demander son appui
dans une affaire personnelle. - Original signé.
Pièce n°49/bis (2)
27 juin. Autre au même, du même, sur les opérations financières dont il a été chargé à
Fontainebleau où il vient d'arriver. - Original signé.
Pièce n°50 (1)
16 avril 1537. Autre au même, de M. de Castillon, pour lui recommander le porteur,
Thomas Barnabé, qui est porteur de dépêches du roi d'Angleterre, son maître, à l'empereur,
et qui d'ailleurs a certain procès évoqué au Grand Conseil. - Original signé de Londres, et
scellé.
Pièce n°50 (2)
8 avril 1537. Autre au même, du même, pour lui recommander le porteur, M. de Bryant,
nouvel envoyé du roi d'Angleterre près le roi de France, en remplacement de M. de
Winchester. - Original signé et scellé.
Pièce n°51
19 mars. Autre au même, de M. Honorat de Cays, relativement à un procès de prises de
navires de Saint-Malo, en Portugal. - Original signé de Lisbonne, et scellé.
Pièce n°52
27 mai. Autre au même, de M. de Cezelly, au sujet d'un envoi de comptes de la chambre
des comptes de Paris, et d'une sienne maladie. - Original signé de Montpellier, et scellé.
Pièce n°53
18 mars. Autre au même, d'Antoine Chabanier, pour le prier de faire hâter un sien procès. Original autographe ( ?) signé de Paris.
Pièce n°54
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31 mai. Autre au même, de Jean Chanteau, au sujet de divers offices du duché de
Bourbonnais, et pour lui demander quelque poste plus productif pour lui que celui de garde
du scel aux contrats. - Original autographe ( ?) signé de Paris.
Pièce n°55
5 juin. Autre au même, de Jean Chapellain, pour lui dire que sa maladie est en
décroissance, et lui recommander aussi les religieuses de l'Eau. - Original autographe,
signé.
Pièce n°56
30 mars. Autre au même, de M. de Châteaumorand, relativement aux pourparlers que le
dit chancelier poursuit, avec son beau frère, M. de Montbas, au sujet de la terre du Fay, et
pour le presser d'achever l'acquisition qu'il en veut faire. - Original signé, de
Châteaumorand.
Pièce n°57
17 juin. Autre au même du même, pour le prier de remettre à plus tard le terme du
paiement du clergé d'Embrun. - Original signé de Saint-Pol.
Pièce n°58 (1)
27 mai. Autre au même, de M. de Chasteigner de Saint-Hilaire, au sujet des comptes de
l'abbaye de Saint-Lucien de Beauvais. - Original signé de Beauvais et scellé.
Pièce n°58 (2)
7 juin. Autre au même, du même, pour lui envoyer la ferme de l'abbaye de Saint-Euverte
(d'Orléans). - Original signé de Beauvais.
Pièce n°59
20 août. Autre au même, de François Chefdebien, pour lui envoyer un abrégé de comptes
de recettes et dépenses des compagnies de Toulouse. - Original autographe signé de
Moulins et scellé.
Pièce n°60
29 avril. Autre au même, de M. de La Chesnaye, pour lui envoyer une lettre du cardinal de
Tournon, et sur des questions de vivres. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°61
15 mai. Autre au même, de M. Gondran, relative à une entrevue qu'il a eue avec le duc de
Würtemberg, à Is-sur-Till, au sujet de la revente du comté de Montbéliard et Blamont. Original autographe signé de Dijon.
Pièce n°62
23 juin. Autre au même, de Gilles de Commacre, sur son voyage en Bretagne pour visiter
les places fortes de la côte etc. - Original signé de Tours et scellé.
Pièce n°63
8 août. Autre au même, de M. Le Comte, sur une création inutile de nouveaux offices
d'huissiers en la cour du parlement de Bordeaux. - Original signé de Bordeaux et scellé.
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Pièce n°64 (1)
12 avril. Autre au même, de Jean Coutel, pour lui dire qu'il s'occupe de son rapport sur le
procès des forgerons. - Original signé de Lyon et scellé.
Pièce n°64 (2)
21 février. Autre au même, du même, pour lai recommander le porteur, qui sollicite un
office au parlement de Bordeaux. - Original autographe signé de Senlis.
Pièce n°64 (3)
S. d. Autre au même, du même, pour lui recommander certain avocat du roi, qui doit lui
apporter certaines nouvelles. - Original autographe signé.
Pièce n°65
1 er avril. Autre au même, de M. d'Avrançon, sur les envois de blés à Suze, et pour lui
recommander M. de La Rochepozay qui l'entretiendra de toute cette question. - Original
signé de Briançon.
Pièce n°66
23 mai. Autre au même, de Richard d'Elbène, pour l'avertir que sur ordre, il a sursis à la
poursuite de M. de Valgrand, receveur d'Outre-Seine et Yonne, et pour lui représenter sa
propre situation. - Original de Paris, signé et scellé.
Pièce n°67 (1)
24 juillet. Autre au même, de Jean de Luc, au sujet du comté de Lauraguais, et d'une
acquisition faite en ce domaine royal par le dit chancelier. - Original autographe signé de
Paris.
Pièce n°67 (2)
8 février. Autre au même, du même, pour le prier d'expédier les comptes des années de
pension qui lui sont dues, au titre de sa charge près de la maison de Boulogne. - Original
signé de Paris.
Pièce n°68 (1)
8 mai. Autre au même, par M. Deygna (avocat du roi à Toulouse), pour lui recommander le
porteur son frère, qui vient au nom de la sénéchaussée de Rouergue pour lui parler des
intérêts de ce pays. - Original signé de Toulouse.
Pièce n°68 (2)
30 mars. Autre du même au même, au sujet de sa pension, dont il a envoyé tous les titres. Original signé de Toulouse.
Pièce n°69
9 avril. Autre au même, de M. de Dinteville (bailli de Troyes), au sujet de son retour
d'Angleterre, et sur les sentiments amicaux du roi de ce pays. - Original signé de Hesdin et
scellé.
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Pièce n°70
8 février. Autre au même, de Pierre Dubanais, pour lui recommander Mademoiselle de
Vrigneulx, sa cousine, et les affaires en faveur desquelles elle se proposait d'aller solliciter le
roi. - Original signé de Nantes.
Pièce n°71
5 avril. Autre au même, de Jean Du Puy, au sujet des poursuites qu'il fait pour le roi contre
Jean Bay, marchand de Chambéry, et de la saisie de ses biens, qu'il ne sait comment
atteindre. - Original signé de Grenoble, et scellé.
Pièce n°72 (1)
6 mai [1537] Autre au même, de Séraphin Du Tillet (greffier de La Tour Carrée), au sujet
des poursuites exercées contre M. de La Regnauldie. - Original (autographe ?) signé de
Paris et scellé.
Pièce n°72 (2)
26 mai 1537. Autre au même, du même, pour lui envoyer ses comptes des sommes
touchées sur les affaires de La Tour Carrée. - Original autographe signé de Paris et scellé.
Pièce n°73
27 juin. Autre au même, de Jean Duval, au sujet des sommes qu'il a reçues des
recouvrements faits en Champagne. - Original autographe ( ?), signé de Fontainebleau et
scellé.
Pièce n°74
1 er juin. Autre au même, de François Flamant de Chastellier, au sujet de ses services
relativement aux comptes des marchands de Paris et autres affaires. - Original signé de
Paris et scellé.
Pièce n°75
28 avril 1538. Autre au même, de Jean Le Galloys, pour lui recommander le porteur, M.
Pellicier, et ses affaires en cours. - Original autographe ( ?) signé de Rouen et scellé.
Pièce n°76
12 mai. Autre au même, de M. de Ganay, au sujet de la perception de deniers dont il
s'occupe en ce pays d'Argenton, et de ses difficultés avec le clergé. - Original signé
d'Argenton et scellé.
Pièce n°77
S. d. Supplique au Conseil, par Pierre Le Grant, loueur de mulets, pour être dédommagé
des multiples avances qu'il a faites au service du roi depuis le voyage d'Espagne et le retour
des princes. - Original.
Pièce n°78
6 avril. Autre au même chancelier, de M. de Grolier, au sujet de l'estimation, qu'il fait faire,
des recettes ordinaires de sa charge, et sur la complexité de celle-ci, qui embrasse toutes les
réparations et l'entretien des bâtiments du roi, des ponts et chaussées etc. - Original signé
de Paris.
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Pièce n°79
22 août. Autre, à M. de Châteaubriant, lieutenant général du roi, de Jean Grossier, pour lui
envoyer un état des bandes de Suisses et de Valaisans passées à Vienne. - Original
autographe signé de Vienne, et scellé.
Pièce n°80
15 mars. Autre au chancelier de France, de M. Guillart, sur l'édit pour les ventes du
domaine, et sur certain chanoine de Saint-Martin de Tours, proviseur du collège de Nevers.
- Original autographe, signé de Paris, et scellé.
Pièce n°81
23 février. Autre au même, du même et de M. Leclerc, pour lui envoyer certain édit sur la
réformation des gabelles. - Original autographe (Guillart) signé de Paris, et scellé.
Pièce n°82
22 avril. Autre au même, du conseiller Hébrard, pour lui recommander les intérêts de
Gaspard Dolingères, son beau fils, dont certaine affaire a été renvoyée au dit chancelier. Original signé de Toulouse.
Pièce n°83 (1)
10 août. Autre au même, de Pierre Leblanc, au sujet de certaines affaires relatives au fief de
Saint-Phalier et à la dîme de Brion, acquis par M. de Saint-Bonnet. - Original signé de
Levroux, et scellé.
Pièce n°83 (2)
19 septembre. Autre au même, de Michon et Leblanc, pour lui envoyer l'état de recette de
l'Épargne du Louvre. - Original signé de Paris.
Pièce n°84
S. d. Supplique au roi et au Conseil privé, par Philibert de Beaujeu, baron de Lignières, et
Catherine d'Amboise, sa femme, au sujet de la seigneurie qui leur est due en compensation
de celle d'Escolle, elle-même fixée comme compensation des droits abandonnés par les dits
suppliants sur la baronnie de Beaujeu et de Dombes. - Original.
Pièce n°85
31 juillet. Lettre au procureur Antoine Pallat, de Jacques Marchal, au sujet des
conversations qu'il a eues avec le légat relativement aux cordeliers de Donzenac et à
certaine affaire du Lauraguais. - Original autographe ( ?) signé de Rochefort, et scellé.
Pièce n°86
S. d. Autre au chancelier de France, de MM. Carmel ( ?) et de Matignon, sur leur mission
auprès du duc de Würtemberg, qu'ils ont pris de se joindre à l'armée de Piémont etc. Original signé de Gap, et scellé.
Pièce n°87 (1)
17 avril. Autre au même, du trésorier de l'extraordinaire, Martin de Troyes, sur diverses
expéditions d'argent et opérations financières qu'il vient de faire. - Original autographe
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signé de Lyon.
Pièce n°87 (2)
9 avril. Autre au même, du même, sur le même sujet. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°87 (3)
11 avril. Autre au même, du même, sur le même sujet. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°87 (4)
1 er février. Autre au même, du même, sur le même sujet. - Original autographe signé et
scellé.
Pièce n°87 (5)
10 juillet. Autre au même, du même, sur le même sujet. - Original autographe signé et
scellé.
Pièce n°87 (6)
2 juillet. Autre au même, du même, sur le même sujet. - Original autographe signé et
scellé.
Pièce n°87 (7)
S. d. État envoyé par le même, des parties dont il a récemment été chargé de faire le
recouvrement à Lyon. - Original.
Pièce n°87 (8)
12 juillet. Autre lettre au même, du même, au sujet de son neveu, l'abbé de Neauphle-leChâteau, Gilbert Filhol, qui est malade et dont il voudrait que le siège passât à son autre
neveu, Jean Filhol. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°87 (9)
14 juillet. Autre au même, du même, relativement aux opérations de certain clerc, qui vient
de lui apporter de l'argent. - Original autographe signé de Lyon et scellé.
Pièce n°87 (10)
7 juillet [1537]. Autre au même, de l'évêque de Troyes, pour le remercier de l'expédition de
l'affaire du porteur, M. de Fontaines, et lui promettre ses prières et celles du clergé de cette
ville. - Original autographe signé de Troyes.
Pièce n°88
12 février. Autre au même, du receveur des aides et tailles de l'élection de Troyes, Jacques
Menisson, pour protester d'avance contre le projet qu'à déclaré certaine personne de
Troyes de demander au roi des lettres d'office de sergent des aides et tailles en la dite
élection, office qui serait nouveau. - Original autographe signé de Troyes.
Pièce n°89
4 avril. Autre, à Jean Hénard, trésorier des ligues en Suisse, d'Étienne Le Mercier, pour
l'avertir de la maladie de M. Badonvillier, seigneur d'Aunay, maître des comptes, et dès lors
de la vacance probable de son office. - Original autographe signé de Paris, et scellé.
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Pièce n°90
20 février. Autre, au chancelier de France, du lieutenant civil, Jean-Jacques de Mesmes, au
sujet de la question de la réunion du bailliage et de la prévôté de Paris, dont on l'a déjà
entretenu. - Original autographe signé de Paris.
Pièce n°91
11 mars. Autre au même, du bailli Jean Morin, pour lui envoyer divers papiers. - Original
signé de Paris.
Pièce n°92 (1)
24 février. Autre au même, de Claude de Nouveau, au sujet de ses propres affaires et de la
poursuite de ce qui lui est dû pour ses services à la maison de Boulogne et au feu duc
d'Albanye. - Original autographe ( ?) signé.
Pièce n°92 (2)
25 juillet. Autre au même, du même, relativement à l'acquisition faite par le dit chancelier
dans le comté de Lauraguais, et des formalités remplies à cet égard. - Original autographe
signé de Paris et scellé (cf. la pièce cotée J 967 n° 67 (1), ci-dessus).
Pièce n°94
16 avril. Autre au même, de Paste, au sujet des négociations en cours avec les douze
cantons suisses et des frais nécessaires. - Original autographe signé de Lucerne et scellé.
Pièce n°95
25 octobre. Autre au même, de Jean Paulin, pour lui rendre compte d'une mission qu'il a
reçue de lui, dans une affaire en cours à Riom et à Aigueperse. - Original autographe, signé
de Riom.
Pièce n°96
20 mars. Autre au même, de Jean de Pledran (président de la chambre des comptes de
Bretagne), pour se plaindre des mauvais offices que lui rendent, à lui président, le
procureur général du roi à Nantes, et le procureur du roi en la chambre des comptes de
Bretagne. - Original signé de Nantes.
Pièce n°97 (1)
16 juin. Autre au même, du receveur général des finances, Jean Prévost, à son arrivée à
Paris, sur la maladie du président Caillaud, et sur la poursuite des affaires dont il doit
s'occuper. - Original autographe ( ?) signé de Paris.
Pièce n°97 (2)
17 février. Autre au même, du même, pour lui recommander son fils, secrétaire du roi,
boursier, qui désirerait un office de conseiller clerc au Parlement. - Original autographe
signé.
Pièce n°98
18 avril. Autre, au grand maître, de Jean de Raconis, sur la mission auprès de la ville de
Paris, pour rassembler et envoyer à l'armée toutes les poudres qu'elle avait en magasin. 185
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Original signé de Paris.
Pièce n°99 (1)
17 mai. Autre, au chancelier de France, de René Ragueneau, pour lui annoncer qu'il a
trouvé et rassemblé plusieurs copies de pièces, comportant les traités entre Louis XI et le
duc de Bourgogne, et aussi pour réclamer ses gages et se plaindre des injustices dont il
souffre. - Original signé de Paris, et scellé.
Pièce n°99 (2)
20 avril. Autre au même, du même, aussi relative à des recherches de pièces d'archives
pour le roi. - Original signé et scellé.
Pièce n°100
31 mai. Autre au même, de Thomas Rapponel de Baudeville, pour lui donner des nouvelles
du grand maître et notamment que celui-ci à accordé au sommelier du dit chancelier la
place de sommelier de panneterie en la maison de la reine. - Original signé de Chantilly, et
scellé.
Pièce n°101
8 juillet 1536. Autre, au roi, de Nicolas Raincé, en faveur de Claude de Charançonnet,
gentilhomme, qui est en procès pour la possession du bénéfice de Sarraval. - Original signé
de Rome, et scellé.
Pièce n°102
11 juin. Autre, au chancelier de France, de Jean Ramet, pour lui recommander son fils,
porteur de la lettre, qui lui rendra compte de sa mission relative au ravitaillement de
Thérouanne, Saint-Pol et Hesdin. - Original signé.
Pièce n°103
S. d. Supplique au roi, de Nicole de Recourt, pour avoir attestation officielle qu'il a été
pourvu de l'office de conseiller au parlement de Dijon, par la résignation que lui en a faite
Jacques Godran, actuellement président. - Original.
Pièce n°104
17 mai. Lettre au chancelier de France, de Jean Robert, au sujet des trois procès où sont
engagés ses deux filles, veuves, et son fils, et pour lui demander de les évoquer du
parlement de Toulouse à un autre, au choix, qui termine l'affaire. - Original autographe
signé de Toulouse.
Pièce n°105
S. d. Autre au même, de la part de M. de La Roche-Beaucourt, en forme de mémoire, sur
ses services au roi et les dépenses de ses voyages, négociations etc. qui l'ont réduit à la
pauvreté en sa vieillesse. - Original non signé.
Pièce n°106 (1)
9 avril. Autre au même, de M. de La Rochepot, sur les travaux de réparations exécutés sur
la frontière, leurs dépens et la nécessité d'envois d'argent. - Original signé de Doullens.
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Pièce n°106 (2)
2 avril 1537. Autre au même, du même, au sujet du tort qui lui a été fait, en Angleterre,
relativement à certaines prises, et aussi pour le paiement des gens de pied. - Original signé
de Corbie.
Pièce n°107
S. d. Supplique au roi, de Pierre Rosset, habitant d'Albon, pour obtenir restitution des
biens de son père, indûment retenus. - Original.
Pièce n°108
26 août. Lettre au chancelier de France, des commis des états de Dauphiné, au sujet de
leur procès avec ceux de Montélimar. - Original signé Rossignol, de Grenoble.
Pièce n°109 (1)
28 août. Autre au même, du protonotaire François Roulx, sur les envois de vin qu'il a faits
et qu'il prépare pour le service du roi. - Original autographe signé de Grenoble, et scellé.
Pièce n°109 (2)
20 août. Autre au même, du même, sur le même sujet. - Original autographe signé.
Pièce n°110
29 mars 1538. Autre au même, de Marc de La Rue, pour lui annoncer des envois d'argent
résultant de l'emprunt et des ventes de domaine. - Original signé de Nantes, et scellé.
Pièce n°111
13 mai. Autre au même, de M. Ruzé, pour lui recommander, de sa prison, la défense que
son fils doit lui présenter. - Original signé de Paris.
Pièce n°112
6 avril 1537. Autre au même, de François de Saint-André, sur la recherche qu'il a fait faire
dans les papiers du président Gentils, des pièces concernant les affaires du roi. - Original
signé de Paris, et scellé.
Pièce n°113
6 mai. Autre au même, du président du parlement de Grenoble, Samson, pour lui
recommander le porteur, son neveu, lieutenant particulier de Châtillon-sur-Indre, qui a
une affaire au Conseil. - Original autographe ( ?) signé de Grenoble.
Pièce n°114
5 avril. Autre au même, de Jean Sangnin, sur sa mission de recherche des grains et vins
pour l'armée. - Original signé de Noyon, et scellé.
Pièce n°115
S. d. Supplique au roi et au Conseil d'Odet de Sans, marchand de Périgueux, détenu dans
les prisons de Lyon pour dettes et procès, et qui demande à être élargi sur parole afin de
pouvoir poursuivre ses affaires. - Original.
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Pièce n°116 (1)
5 avril. Lettre au chancelier, d'Imbert de Saveuses, sur les recettes qu'il a faites de par sa
charge, avec son collègue Jacques Marcel, à Chalons et à Reims. - Original signé de Reims.
Pièce n°116 (2)
5 juin. Autre du même au même, sur les envois d'argent qu'il fait au trésorier de l'Épargne,
et sur son départ avec le dit Marcel pour la Champagne. - Original signé de Paris.
Pièce n°117
8 avril. Autre au même, de M. Petitdé de Seganges, pour solliciter un office à Saint-Pierrele Moutier. - Original signé de Seganges, et scellé.
Pièce n°118
9 mai. Autre au même, de Rolin Séguier, sur l'urgence de faire faire la visite des greniers à
sel à Toulouse. - Original signé de Narbonne et scellé.
Pièce n°119
8 juin. Autre au même, de M. de Sourdis, pour lui recommander le porteur, marchand à
qui il est dû de l'argent. - Original signé de Villeneuve.
Pièce n°120
29 mars. Autre au même, de Julien Taboué, sur le jugement de l'huissier Guitat contre
lequel le maître des requêtes Fabri sollicite, en faveur du dit huissier. - Original autographe
signé de Toulouse, et scellé.
Pièce n°121
4 avril. Autre, au connétable de France, de Claude de Tande, sur ses démarches et sur les
expédients à employer pour recueillir des vivres et les faire parvenir aux armées. - Original
signé de Marseille et scellé.
Pièce n°122
5 juillet [1537]. Autre, au grand maître, de commissaire Étienne Tanneguy, pour l'aviser
que l'atelier de fonte de munitions proposé à Paris serait d'un usage moins pratique que
celui de Rouen. - Original autographe signé de Paris, et scellé.
Pièce n°123
31 mai. Autre au chancelier de France, de Menaud Testa, lieutenant particulier de la
sénéchaussée de Bazas, au sujet de la réduction des offices de notaires en ce pays. - Original
autographe signé de Bazas.
Pièce n°124
20 août. Autre au même, de M. Godran, sur une charge qu'il a reçue pour vente de bois du
domaine. - Original autographe signé.
Pièce n°125
20 mars. Autre au même, des trois commissaires chargés de vérifier les mémoires
d'Antoine et Pierre-Antoine Gondi, marchands florentins de Lyon : F. de Saint-André, de
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Thou et Brinon. - Original signé.
Pièce n°126 (1)
5 avril. Autre au même, de M. d'Estouteville, sur la mission que le roi lui a donné, de
présider aux fortifications de Saint-Pol. - Original autographe signé de Saint-Pol.
Pièce n°126 (2)
5 mai. Autre au même, du même, pour lui recommander M. de Morvillier, et le prier de
hâter l'affaire qui a amené celui-ci à Amiens près de lui. - Original signé de Saint-Pol.
Pièce n°127
12 mars. Autre au même, de M. Tronson, pour lui donner des explications sur diverses
opérations financières des échevins et de lui-même pour la ville de Paris. - Original signé de
Paris.
Pièce n°128
27 mars [1538]. Autre au même, d'Étienne Trotereau, sur l'état de ses recettes et dépenses
pour l'année passée 1537, et sur celui du receveur Brandon. - Original autographe signé de
Tours.
Pièce n°129
7 mars. Autre au même, du président De Ulmo, pour se plaindre des retards successifs
apportés au jugement de son procès, et de la longueur de sa détention. - Original signé de
Paris, et scellé.
Pièce n°130 (1)
S. d. Autre au même, de Humbert Velliet, avocat général fiscal ès pays de Savoie, pour lui
représenter ses droits au règlement de ses gages, et lui adresser son fils, porteur de cette
lettre. - Original signé de Chambéry.
Pièce n°130 (2)
S. d. Supplique au roi et au Conseil, par le même, pour être payé de ses gages et des pertes
par lui supportées en sa charge. - Original.
Pièce n°131 (1)
5 août. Autre, au duc d'Albanye, par Jean Vialar, pour lui donner des nouvelles de toutes
sortes d'affaires le concernant : avec le pape, avec Madame d'Urbin, pour le Lauraguais etc.
- Original autographe signé de Paris.
Pièce n°131 (2)
25 octobre. Autre du même, aux gens du conseil de Mesdemoiselles de Boulogne, pour leur
demander ce qu'il doit faire en cette ville d'Issoire pour les opérations en cours. - Original
autographe signé d'Issoire.
Pièce n°131 (3)
23 octobre. Autre, aux mêmes, du même, sur le même sujet. - Original autographe signé
d'Issoire.
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Pièce n°131 (4)
S. d. Autre, aux mêmes, du secrétaire ( ?) du même, au sujet des mêmes affaires,. - Original
autographe signé.
Pièce n°131 (5)
20 octobre. Autre, aux mêmes, du même Vialar, sur le même sujet. - Original autographe
signé d'Issoire.
Pièce n°132
23 juin [1537]. Autre, au chancelier de France, du comte de Vienne, pour soutenir les
droits de sa belle-fille, sœur du comte de Brienne, que celui-ci veut spolier avec l'aide de la
princesse d'Orange. - Original signé de Commarin.
J//968
Papiers du chancelier Du Bourg (suite)
Lettres adressées par divers correspondants (classement par ordre alphabétique)

Sauf précision contraire, toutes les lettres qui suivent sont adressées à Du Bourg.
Anne de Montmorency, grand maître.
Pièce n°1 (1)
21 janvier [1537]. Pour le prier d'envoyer d'urgence, en Picardie, l'argent du paiement des
gens de pied en garnison dans les villes. - Original signé de Saint-Rambert.
Pièce n°1 (2)
19 mars [1537]. Pour le prévenir qu'il n'a reçu aucune plainte concernant le paiement des
vivres. - Original signé d'Auchy et scellé.
Pièce n°1 (3)
20 mars [1537]. Pour le prier de dépêcher, à M. de La Pommeraie, l'office de président de
la chambre des comptes de Bretagne, que le roi vient de lui accorder. - Original signé de
Fillièvres.
Pièce n°1 (4)
22 mars [1537]. Pour le prier d'envoyer sans faute l'argent du paiement des troupes du duc
de Wurtemberg à Langres. - Original signé du camp près Hesdin.
Pièce n°1 (5)
21 mars [1537]. Pour l'avertir que les porteurs d'argent qui se dirigeront vers le camp Royal
devront attendre l'escorte qu'il leur enverra. - Original signé du camp.
Pièce n°1 (6)
27 mars [1537]. Pour le remercier, de la part du roi, des envois d'argent qu'il a faits. Original signé du camp.
Pièce n°1 (7)
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27 mars [1537]. Au sujet du prévôt d'Orléans, et de la dérogation qu'il convient de faire, en
sa faveur, à l'édit des baillis et prévôts. - Original signé et scellé du camp.
Pièce n°1 (8)
29 mars [1537]. Au sujet des provisions nécessaires au général des finances, Prévost, qui
vient de voir le roi, et va s'entretenir avec lui. - Original signé du camp.
Pièce n°1 (9)
29 mars [1537]. Pour le prévenir qu'il s'adresse à M. de La Rochepot, son frère, pour
certaines questions d'argent de moindre importance, plutôt que de l'adresser à lui et
l'importuner. - Original signé du camp.
Pièce n°1 (10)
3 avril [1537]. Pour le paiement des mortes-payes de Doullens, auxquels il est beaucoup
dû. - Original signé du camp.
Pièce n°1 (11)
9 avril [1537]. Pour lui recommander le porteur, Claude d'Asnières, et lui donner quelque
emploi. - Original signé du camp.
Pièce n°1 (12)
11 avril [1537]. Pour lui accuser réception de ses dépêches et lui donner des nouvelles du
roi. - Original signé du camp.
Pièce n°1 (13)
17 avril [1537]. Pour lui adresser le greffier de la ville de Paris, qui s'en retourne du camp
avec instructions. - Original signé du camp.
Pièce n°1 (14)
17 avril [1537]. Pour l'avertir que l'on quitte le camp. - Original signé du camp.
Pièce n°1 (15)
23 avril [1537]. Sur les fortifications à faire à Saint-Pol, que le roi a été visiter. - Original
signé du camp de Pernes.
Pièce n°1 (16)
26 avril [1537]. Sur les lettres de rémission que le roi lui envoie à expédier pour Simon
Belot. - Original signé de Pernes.
Pièce n°1 (17)
29 mai [1537]. Pour le prier de satisfaire M. de La Rochepozay, qui a besoin d'argent pour
payer les vivres. - Original signé.
Pièce n°1 (18)
24 juillet [1538]. Pour réclamer certain pouvoir que le roi lui a commandé de dépêcher. Original signé de Pierrelatte et scellé.
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Pièce n°1 (19)
1 er août [1537]. Pour le prier de faire droit aux réclamations de paiement des officiers de
l'artillerie du camp et celles aussi de M. de Montdoulat. - Original signé du camp près
Hesdin.
Pièce n°1 (20)
8 août [1536]. Pour lui recommander la requête et l'affaire du baron de Saint-Blancard. Original signé d'Avignon, et scellé.
Pièce n°1 (21)
17 août [1536]. Pour lui adresser le porteur, lui donner des nouvelles de la guerre, l'avertir
qu'il préside aux fortifications d'Arles et lui rappeler la nécessité d'envois d'argent. Original signé " du camp ".
Pièce n°1 (22)
1 er octobre [1536]. Au même et au cardinal de Tournon, sur les munitions d'avoine sur
son départ d'Avignon, et sur son état de santé. - Original signé de Montélimar.
Pièce n°1 (23)
15 octobre [1537]. Pour lui demander le double du mémoire du paiement des Suisses et des
lansquenets. - Original signé de Boisy.
Pièce n°1 (24)
14 novembre [1537]. Pour le presser de faire payer à Jean Paule ce qui lui est dû, et au sujet
des fermes de Pontoise, dont le roi a fait don à celui-ci. - Original signé du camp de La
Loge, et scellé.
Pièce n°1 (25)
S. d. Pour s'excuser de n'avoir pu faire attribuer à M. de Peyrat certaine abbaye vacante,
que déjà le roi avait promise. - Original signé et scellé. s. l. n. d.
Pièce n°1 (26)
11 décembre. Pour lui recommander le porteur et les intérêts de Jules Ursin, qui réclame le
paiement de sa pension. - Original signé d'Avignon et scellé.
Pièce n°1 (27)
26 juin 1537. Extrait d'une lettre adressée par le même au roi, pour lui représenter
l'urgence qu'il y a de payer les lansquenets, les chevau-légers et les gens de pied. - Copie.
Pièce n°1 (28)
28 juin 1537. Lettre de François I er au chancelier de France, contenant l'extrait précédent
et qui lui mande de presser l'envoi de l'argent nécessaire à la solde des troupes. - Original
signé de Fontainebleau et scellé.
Breton de Villandry
Pièce n°2 (1)
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25 août 1536. Au chancelier de France, au cardinal de Tournon et à M. de Châteaubriant
pour transmettre diverses lettres et insister sur l'urgence du paiement des troupes de
Turin. - Original signé de Valence et scellé.
Pièce n°2 (2)
29 août 1536. Pour lui adresser une commission à sceller, destinée à M. de Vendôme, et lui
donner des nouvelles de l'ennemi. - Original signé et scellé.
Pièce n°2 (3)
4 septembre 1536. Pour commenter une lettre du roi relative à l'administration de la
justice de Savoie et aux fondations de la Sainte-Chapelle de Chambéry, etc. - Original signé
et scellé.
Pièce n°2 (4)
5 septembre 1536. Sur les affaires de la guerre, et l'incertitude des nouvelles. - Original
signé et scellé.
Pièce n°2 (5)
7 septembre 1536. Même sujet que celle du 4 septembre. - Original signé et scellé.
Pièce n°2 (6)
18 septembre 1536. Pour lui annoncer le départ du roi pour Tarascon. - Original signé du
camp près d'Avignon, et scellé.
Pièce n°2 (7)
24 septembre 1536. Pour lui renvoyer les pièces de certains procès d'empoisonnement. Original signé d'Avignon, et scellé.
Pièce n°2 (8)
26 septembre 1536. Au même et au cardinal de Tournon, sur le prochain embarquement
du roi. - Original signé d'Avignon.
Pièce n°2 (9)
S. d. Pour le prévenir que le roi veut garder avec lui le premier président du parlement de
Toulouse. - Original non signé. s. l. n. d. scellé.
Pièce n°2 (10)
30 septembre 1536. Au même et au cardinal de Tournon, pour lui communiquer des
nouvelles de l'empereur et des déplacements du roi. - Original signé de Donzère et scellé.
Pièce n°2 (11)
20 mars 1537. Sur les approvisionnements d'artillerie dont il s'occupe. - Original signé du
camp près Hesdin et scellé.
Pièce n°2 (12)
21 mars 1537. Sur la lutte contre Hesdin. - Original signé du camp et scellé.
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Pièce n°2 (13)
23 mars 1537. Sur un envoi de lettres, que le roi lui fait, et parce que celui-ci est sans
nouvelles de lui. - Original signé du camp.
Pièce n°2 (14)
24 mars 1537. Pour lui recommander les provisions de Palavicini Visconti, qu'il doit
sceller. - Original signé du camp et scellé.
Pièce n°2 (15)
24 mars 1537. Pour lui recommander de dépêcher l'acquit de 4 000 livres ordonné par le
roi pour ceux du Dauphiné. - Original signé du camp et scellé.
Pièce n°2 (16)
26 mars 1537. Pour lui envoyer deux pouvoirs signés du roi et lui donner des nouvelles du
siège. - Original autographe signé du camp et scellé.
Pièce n°2 (17)
27 mars 1537. Pour lui adresser diverses pièces à sceller. - Original signé du camp et scellé.
Pièce n°2 (18)
28 mars 1537. Pour lui donner des nouvelles du siège et de divers commandements de
troupes. - Original signé du camp et scellé.
Pièce n°2 (19)
2 avril 1537. Sur des envois de pièces et des réclamations d'argent pour les troupes. Original signé du camp et scellé.
Pièce n°2 (20)
4 avril 1537. Pour lui faire le récit de la mort de François de Saluces. - Original signé du
camp et scellé.
Pièce n°2 (21)
5 avril 1537. Sur les changements institués nouvellement dans l'office de la grande
chambrerie. - Original signé du camp et scellé.
Pièce n°2 (22)
5 avril 1537. Au sujet de la révocation par le roi, des permissions pour faire entrer des
draps de Gênes en France. - Original signé du camp et scellé.
Pièce n°2 (23)
7 avril 1537. Sur les travaux de tranchées et boulevards de Paris. - Original signé du camp
et scellé.
Pièce n°2 (24)
16 avril 1537. Sur la prise de Hesdin. - Original signé de Hesdin et scellé.
Pièce n°2 (25)
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17 avril 1537. Sur le départ de la reine et les fortifications de Saint-Pol et de Hesdin. Original signé de Hesdin et scellé.
Pièce n°2 (26)
21 avril 1537. Sur la prise de Lillers. - Original signé du camp de Pernes et scellé.
Pièce n°2 (27)
28 avril 1537. Sur l'argent qui est entre les mains du receveur de Blois par suite des ventes
de bois domaniaux. - Original signé du camp de Pernes et scellé.
Pièce n°2 (28)
29 avril 1537. Pour lui recommander les évocations ci-jointes, de la part du roi. - Original
signé du camp de Pernes et scellé.
Pièce n°2 (29)
2 mai 1537. Au sujet d'une plainte des officiers de la grand chambrerie de France contre
certain décret donné contre les fripiers de Paris. - Original signé du camp de la Comté.
Pièce n°2 (30)
7 mai 1537. Pour l'avertir que le roi a quitté le camp de la Comté, pour celui de SaintMartin. - Original signé du camp et scellé.
Pièce n°2 (31)
16 juillet 1537. Pour lui recommander le porteur et une provision que celui-ci lui
demandera. - Original signé de Meudon.
Pièce n°2 (32)
22 juillet 1537. Pour presser des envois d'argent aux troupes et à Cherbourg. - Original
signé de Meudon et scellé.
Pièce n°2 (33)
23 juillet 1537. Sur le même sujet. - Original autographe signé et scellé.
Pièce n°2 (34)
26 juillet 1537. Pour lui recommander le capitaine turc, qui a besoin d'argent pour
conduire ses troupes à Lyon. - Original signé de Meudon.
Pièce n°2 (35)
1 er août 1537. Encore au sujet de la défense de Cherbourg, et aussi sur la conclusion de la
trêve, les prières et processions ordonnées par le roi, etc. - Original signé de Meudon et
scellé.
Pièce n°2 (36)
1 er août 1537. De la part du roi, pour le prier d'examiner, au mieux des intérêts de celui-ci,
une affaire que lui a recommandée le cardinal de Bourbon touchant les habitants d'Orléans.
- Original signé de Meudon et scellé.
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Pièce n°2 (37)
2 août 1537. Pour lui rendre réponse de quatre lettres par lui adressées et lui en dire l'avis
du roi. - Original signé de Meudon et scellé.
Pièce n°2 (38)
2 août 1537. Pour lui envoyer un sauf-conduit demandé par le grand maître à l'usage des
ambassadeurs de la reine de Hongrie près de l'empereur. - Original signé de Meudon.
Pièce n°2 (39)
3 août 1537. Pour lui recommander le porteur, M. Bouzot, qui va partir pour Lyon, Venise
et Rome, et a besoin d'argent. - Original signé de Meudon et scellé.
Pièce n°2 (40)
3 août 1537. Pour lui recommander Emmanuel Riccio, porteur de cette lettre, qui est venu
voir le roi, et que celui-ci lui renvoie. - Original signé de Meudon. et scellé.
Pièce n°2 (41)
3 août 1537. Pour lui envoyer à sceller deux pouvoirs destinés à MM. de Lavaur et de
Vaulx. - Original signé de Meudon.
Pièce n°2 (42)
8 août 1537. Pour lui envoyer des dépêches de M. d'Humières et du cardinal de Tournon
sur les affaires du Piémont, et aussi pour lui dire que le roi est souffrant. - Original signé de
Melun, et scellé.
Pièce n°2 (43)
9 octobre 1537. Sur certain brevet qu'il lui envoie, dont le roi ne veut pas que la mention de
" résignation " qui y figure soit valable. - Original signé de Saint-Symphorien et scellé.
Pièce n°2 (44)
10 octobre 15.37. Au sujet des pouvoirs de Monseigneur d'Orléans, du grand maître et du
dauphin. - Original signé de Saint-Symphorien et scellé.
Pièce n°2 (45)
14 octobre 1537. Pour le prier de sceller une commission en vue de saisir le temporel de
l'évêché d'Agen, l'évêque étant mort. - Original signé de la Côte Saint-André.
Pièce n°2 (46)
15 octobre 1537. Sur l'avis du roi relativement aux lettres reçues de lui, sur le pouvoir du
dauphin, etc. - Original signé de Sillans et scellé.
Pièce n°2 (47)
18 octobre 1537. Pour lui annoncer que le porteur est chargé de nouvelles du dauphin et du
grand maître, et aussi sur le paiement à faire des troupes du comte de Tende. - Original
signé de Sillans et scellé.
Pièce n°2 (48)
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18 octobre 1537. Au même et au cardinal de Tournon, pour lui adresser le porteur, roi des
merciers de Normandie, accusé d'exactions et de vols à la dernière foire de Guibray par le
président de Villy et les états de Normandie, et qui prétend s'en justifier à eux. - Original
signé de Sillans, et scellé.
Pièce n°2 (49)
22 octobre 1537. Sur le même sujet. - Original signé de Grenoble, et scellé.
Pièce n°2 (50)
S. d. Requête au roi pour que soient révoqués par lui les congés et permissions que Jean
Rivière, secrétaire et greffier du Grand Conseil, a obtenus de pouvoir vendre ses dits offices.
- Original scellé.
Pièce n°2 (51)
5 novembre 1537. Pour le prier de sceller les lettres que le roi lui a accordées, par lesquelles
il peut résigner en faveur de son fils, à survivance, ses offices de général de Blois et
secrétaire au membre des bourses. - Original scellé de Briançon et scellé.
Pièce n°2 (52)
8 novembre 1537. Pour lui recommander Jacques Vyard, maître des comptes en Bretagne,
pour un office au Grand Conseil. - Original signé de Briançon et scellé.
Pièce n°2 (53)
8 novembre 1537. Au sujet de l'office qu'il sollicite pour M. Du Peyrat, de président de la
petite chambre des enquêtes, à Paris, et de la réponse que le roi lui adresse en conséquence.
- Original signé de Suzanne et scellé.
Pièce n°2 (54)
14 novembre 1537. Pour le remercier d'avoir scellé les lettres de survivance qu'il avait
obtenues du roi pour ses offices, et aussi lui annoncer des lettres du dit roi, sur son départ
de Briançon. - Original signé de Sallebertran et scellé.
Pièce n°2 (55)
19 novembre 1537. Pour lui donner des nouvelles de la guerre, et des ennemis en ce pays. Original signé de Carignan. et scellé.
Pièce n°2 (56)
6 décembre 1537. Sur son remerciement au roi, du don de l'évêché de Rieux à son fils, et
sur les négociations de paix. - Original signé de Sorges et scellé.
Flamant (François) sieur du Chastelet
Pièce n°3 (1)
26 août. Pour lui rendre compte de sa commission d'inspection comme contrôleur général
des greniers à scel en ce pays. - Original signé d'Autun, et scellé.
Pièce n°3 (2)
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26 août. Pour réclamer le paiement de ses gages, qu'il n'a pas touchés depuis un an. Original signé d'Autun.
Pièce n°3 (3)
4 septembre. Sur le même sujet, et encore sur les opérations de son contrôle. - Original
signé de Noyers.
Ancieuville (d'), commandeur de Villiers
Pièce n°4 (1)
10 août [1536]. Pour lui faire part des dispositions qu'il a prises, à Rouen, pour
l'équipement de la grande nef du roi. - Original signé de Rouen.
Pièce n°4 (2)
26 août [1536]. Sur le même sujet, et pour réclamer des fonds. - Original signé du Havre.
Berthereau, bailli du Palais
Pièce n°5 (1)
3 juin [1538]. Pour le prier de sceller le pouvoir du connétable et du cardinal de Lorraine,
qui doivent se rencontrer à Nice avec les députés de l'empereur. - Original signé de
Villeneuve (les Avignon).
Pièce n°5 (2)
13 juillet. Au sujet des lettres que Madame de Longueville demande pour pouvoir couper
ses bois en Bourgogne, etc. - Original signé de Vauvert.
Chapellain (Zacharie)
Pièce n°6 (1)
17 septembre. Pour lui annoncer qu'il va demander congé de se rendre auprès de lui. Original autographe ( ?), signé de Dijon, et scellé.
Pièce n°6 (2)
23 septembre. Pour le prévenir qu'il n'a pu obtenir le dit congé, et qu'il lui fait porter tous
ses comptes des réparations de Bourgogne. - Original autographe signé de Dijon.
Dorne
Pièce n°7 (1)
9 mai [1535]. À Du Bourg (alors président au Parlement), pour lui remettre diverses pièces
de la part de la Chambre des comptes, etc. - Original autographe ( ?), signé d'Angoulême.
Pièce n°7 (2)
6 mai [1535]. Sur des discussions et débats en cours avec le conseil de Flandres. - Original
autographe ( ?), signé d'Angoulême.
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Dodieu
Pièce n°8 (1)
2 juillet 1537. Lettre aussi signée de La Rochepozay, pour lui annoncer que tout est prêt
pour leur envoi de vivres, mais qu'ils attendent le charroi nécessaire au transport. - Original
signé d'Abbeville. et scellé.
Pièce n°8 (2)
18 juin [1537]. Pour lui envoyer les comptes en vue du dit charroi. - Original autographe
signé.
Gentile (Francisco), vicaire général de l'évêque de Marseille
Pièce n°9 (1)
11 juin. Lettre au roi, pour l'implorer du fond de la prison où il est détenu, comme frère du
président Gentils, contre toute justice. - Original autographe signé de Marseille.
Pièce n°9 (2)
S. d. Double de la précédente, également autographe.
Pièce n°9 (3)
S. d. Au chancelier de France pour le prier de présenter au roi la supplique précédente,
incluse. - Original autographe signé et scellé.
La Voulte
Pièce n°10 (1)
3 juin. Pour lui recommander les porteurs, notaires du sénéchal de Carcassonne, au siège
de Béziers, et la requête qu'ils présentent au roi. - Original autographe ( ?), signé de SaintLaurent.
Pièce n°10 (2)
12 juillet. Pour lui demander des envois d'argent, d'autant qu'il a à faire faire des pontons à
Tarascon et à Beaucaire pour l'arrivée des vivres. - Original signé d'Aigues-Mortes.
Pièce n°11
Marcilhac (de), premier président du parlement de Rouen
14 septembre 1536. Pour lui annoncer le décès de deux des conseillers de cette cour et lui
demander de veiller à ce qu'ils soient dignement remplacés. - Original signé de Rouen, et scellé.
Preudomme, receveur général de Normandie
Pièce n°12 (1)
11 avril. Relativement à des expéditions d'argent et à des perceptions de recettes. - Original
signé de Paris, et scellé.
Pièce n°12 (2)
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12 juillet. Pour lui demander d'expédier un rôle d'acquits et provisions reçu du roi, et aussi
sur des comptes, perceptions etc. de son ressort. - Original signé d'Aigues-Mortes.
Spine (Léonard)
Pièce n°13 (1)
1 er mai. Pour l'avertir que l'édit royal prescrivant le scellé des draps de soie n'a jamais été
publié à Paris, et que de grands abus en résultent. - Original signé de Lyon.
Pièce n°13 (2)
3 mai. Au sujet du prêt qu'il a consenti au roi. - Original signé de Lyon. et scellé.
Pièce n°13 (3)
5 juin. Pour le prévenir qu'il ne peut, sans grand dommage, quitter Lyon pour se rendre à
Paris, avant la grande foire d'août. - Original signé de Lyon et scellé.
Pièce n°13 (4)
5 juin. Au secrétaire du chancelier, Jean Goret, insistant sur le même sujet que la
précédente. - Original signé de Lyon et scellé.
Yzernay (d')
Pièce n°14 (1)
1 er septembre 1536. Pour lui rendre compte de ses négociations avec les Ligues suisses, et
lui demander un envoi d'argent. - Original signé de Berne, et scellé.
Pièce n°14 (2)
5 septembre 1536. Sur une arrivée de lansquenets, et encore la nécessité d'un envoi
d'argent, pour lui et pour M. de Beauvais (qui signe également). - Original signé de Soleure,
et scellé.
Pièce n°14 (3)
7 septembre 1536. Sur quelques nouvelles et pour renouveler sa demande d'argent. Original signé de Soleure, et scellé.
Pièce n°14 (4)
12 septembre 1536. Sur le même sujet et à propos des instructions qu'ils attendent du roi,
lui et M. de Beauvais (qui signe également), pour l'entrevue fixée à Bade le 17. - Original
signé de Soleure, et scellé.
Pièce n°14 (5)
17 septembre 1536. Sur les dites instructions et le dit argent qu'ils attendent. - Original
signé (également par M. de Beauvais) de Bade, et scellé.
Divers.
Pièce n°15 (1)
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8 septembre [1536]. Du trésorier Barguier, au sujet des comptes de Madame, et pour
s'excuser de ses retards dans leur reddition, du manque de certaines pièces, et de sa
maladie. - Original signé de Tours, et scellé.
Pièce n°15 (2)
29 juin. De Jacques Belletier, au sujet de l'abbaye de Saint-George-du-Bois et de l'emprunt
fait par le roi. - Original autographe signé de Saint-George-du-Bois.
Pièce n°15 (3)
10 mai. Du trésorier Pierre Rours, et du procureur du roi Bertrand, pour se recommander
à lui contre les attaques et insultes du procureur général Sabbaton, auprès du sénéchal de
Toulouse. - Original autographe signé de Toulouse, et scellé.
Pièce n°15 (4)
17 mars 1537. Dictum, signé Bertrand, ordonnant l'emprisonnement du frère Nicolas de
Livion, dit Merlière, religieux de l'abbaye de Nanteuil-en-Vallée. - Original signé.
Pièce n°15 (5)
2 juillet [1537]. De Caruel de Bouvran, sur le paiement et renvoi des lansquenets, qu'il a
faits, et diverses réclamations auxquelles il a répondu. - Original signé de Lyon et scellé.
Pièce n°15 (6)
8 juillet [1538]. De d'Angerant de Boisrigault, pour lui demander son congé, puisqu'il y a
trêve, et les fonds nécessaires. - Original signé de Sallenoves et scellé.
Pièce n°15 (7)
6 juillet [1537]. De Pons Brandon, au sujet de la prise de possession de l'abbaye de SaintEuverte par M. de Saint-Georges (fils du dit chancelier). - Original signé d'Orléans, et
scellé.
Pièce n°15 (8)
28 avril. De M. Breslay, pour s'excuser, sur un procès, de ne pouvoir se rendre à son
service, et proposer à sa place M. Cotel. - Original signé de Paris, et scellé.
Pièce n°15 (9)
S. d. Supplique au roi et au Conseil privé présentée par Louis de Clermont, maître d'hôtel
ordinaire de la maison, pour être, vu son âge, déchargé de l'administration des biens de
François de Vendôme, vidame de Chartres. - Original s. l. scellé.
Pièce n°15 (10)
11 juillet 1536. Lettre de l'évêque de Côme (en italien), sur ses services et les calomnies qui
ont été lancées contre lui. - Original autographe signé de Rome.
Pièce n°15 (11)
20 mai. De M. de Créquy, pour lui recommander une sienne affaire, que le porteur lui
exposera. - Original signé de Thérouanne.

201

Archives nationales (France)

Pièce n°15 (12)
10 juin [1537]. Du grand prieur d'Auvergne, Fr. Gabriel Duchier, sur les difficultés du
recouvrement du don gratuit que le roi lui demande, les commanderies dépendantes de lui
se trouvant sur quinze ou seize diocèses différents. - Original signé de Clermont et scellé.
Pièce n°15 (13)
7 septembre. De M. de Stainville pour lui rendre compte de l'arrestation, à laquelle il a
procédé, du maire de Seurre, Antoine Landroue, à Saint-Aubin, en la comté de Bourgogne,
et demander de nouveaux ordres. - Original signé de Seurre, et scellé.
Pièce n°15 (14)
20 février 1537. De Jean Galoppe, au sujet de son neveu, qui est à Nevers pour l'office de
général des monnaies. - Original signé de Paris.
Pièce n°15 (15)
13 juillet. De M. Crosnier, pour le prévenir de la part du connétable qu'il faut tenir prêt le
paiement des galères chargées, à Aigues-Mortes de reconduire l'empereur. - Original
autographe signé de Vauvert.
Pièce n°15 (16)
13 juillet. De M. de La Chesnaye, pour lui envoyer les compliments du cardinal de Tournon
et lui donner des nouvelles de M. d'Izernay, qui est malade. - Original autographe signé
d'Avignon, et scellé.
Pièce n°15 (17)
16 septembre. De Balthazar de La Cheyne, de Turin, pour lui donner ses avis sur l'urgence
de ravitailler Turin, et lui demander son appui pour sortir de la prison où il est détenu. Original autographe signé de Roanne.
Pièce n°15 (18)
20 septembre. De Pierre de La Coutardaye, sur les paiements de gages réclamés et urgents
à faire à certains officiers. - Original autographe signé.
Pièce n°15 (19)
6 juillet. De Jacques de La Fa, pour lui rappeler la vacance de l'office de feu M. Bouche,
maître des comptes, et la somme qui lui est due, à lui, sur la vente de cet office. Original
autographe ( ?) signé de Paris.
Pièce n°15 (20)
23 juin 1537. De M. de La Maladière, pour lui rendre compte de diverses opérations de
recouvrements de prêts. - Original autographe ( ?) signé de Paris et scellé.
Pièce n°15 (21)
20 juin 1537. Du chancelier Antoine Du Bourg au lieutenant criminel de la prévôté de
Paris, pour l'avertir qu'il a reçu les récépissés des deux ducs de Bavière et le vidimus du
traité passé entre eux et le roi. - Copie collationnée.
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Pièce n°15 (22)
21 août. De Richard Le Mancel, pour lui demander l'office de lieutenant général au
bailliage d'Évreux. - Original autographe signé d'Évreux et scellé.
Pièce n°15 (23)
20 avril. D'André le Roy, pour lui demander son appui dans certaine affaire dont les délais
sont excessifs. - Original autographe signé de Paris.
Pièce n°15 (24)
S. d. Supplique à la Chambre des comptes, par Heluin du Lin, receveur des gages du
parlement de Rouen, pour demander certaine quittance dans les opérations de
recouvrement qu'il a faites. - Original s. l.
Pièce n°15 (25)
19 septembre. De Charles Mesnager, pour le prier de faire régler les comptes dont il n'a pu
poursuivre la présentation, étant malade. - Original autographe signé de Lyon.
Pièce n°15 (26)
15 août 1536. Du président Monfault, relative à la démarche des généraux de la justice des
aides sur le ressort des procès des receveurs et bailliages d'Alençon et comté du Perche. Original signé de Rouen.
Pièce n°15 (27)
31 août 1536. De Jean de Pledran, pour lui exposer les poursuites malveillantes exercées
contre lui comme acquéreur de fief noble en Bretagne, sous couleur qu'il ne serait pas
noble.
Pièce n°15 (28)
27 juin. De M. de Pierrevive, sur ses embarras d'argent pour payer les gens de pied italiens,
qui ne veulent partir faute de solde et saccagent Pignerol ; et lui recommandant le porteur,
M. de Bourran. - Original signé de Turin et scellé.
Pièce n°15 (29)
3 mai. De Thomas de Piolenc et de Guillaume Garsonnet, avocat et procureur du roi de
Provence, pour l'aviser de l'envoi à lui fait de divers papiers. - Original signé d'Aix et scellé.
Pièce n°15 (30)
7 juillet. De Pierre Poisson, pour le remercier du don de l'office de garde du scel aux
comptes de Montpensier. - Original autographe signé de Riom et scellé.
Pièce n°15 (31)
23 mai. De Jean Prunier, pour le prier d'offrir au roi certaine somme qu'il a reçue
comptant, provenant de velours et draps de soie de Gênes. - Original signé de Lyon.
Pièce n°15 (32)
24 juin. De Jean de Raconis, sur les fournitures de poudres dont il s'occupe. - Original
signé de Paris.
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Pièce n°15 (33)
8 septembre. De M. de Saignes, pour lui présenter, de la part du roi et de la reine de
Navarre, les affaires de l'évêque de Pamiers. - Original signé de Toulouse.
Pièce n°15 (34)
3 juillet. De M. de Soissons, pour lui recommander le porteur, à qui il a été fait tort, en
dépit de ses provisions d'affranchissement de péages d'un radeau de bois pour la réfection
des galères. - Original signé de Fontainebleau et scellé.
Pièce n°15 (35)
S. d. Supplique au roi de Michel de Solier, chanoine de Turin, des co-seigneurs de
Monasterolo et du château de Levodis en Piémont, pour se faire rendre justice dans une
affaire qu'il expose tout au long. - Original s. l.
Pièce n°15 (36)
9 septembre. De René Tardif, marchand, pour faire payer à son frère certaine somme que
le roi lui doit à lui en raison de la confection d'habillements de guerre. - Original
autographe signé de Valence.
Pièce n°15 (37)
S. d. Supplique au roi et au conseil par Nicolas Vaquet, valet de chambre des filles
françaises de la reine, pour demander l'office, non créé encore, de mesureur au grenier à sel
de Bourbon-Lancy. - Original s. l.
Pièce n°15 (38)
23 mai. De M. de Valier, pour lui demander son appui contre les tracasseries du greffier
Pontac dans certain procès. - Original signé de Bordeaux.
Pièce n°15 (39)
21 septembre. En latin, de Jacobus Varadeus, pour demander une charge. - Original
autographe signé de Paris et scellé.
Pièce n°15 (40)
19 mai. De Jean Vyon, trésorier de l'extraordinaire de l'artillerie, pour lui annoncer
l'arrivée des poudres et son prochain départ pour lui porter les états de comptes. - Original
autographe signé de Paris et scellé.
Pièce n°15 (41)
14 avril 1537. De François I er, portant commission à Charles Du Plessis, général des
finances de Languedoc, et Jean de Moncan, conseiller au Grand Conseil, pour
recouvrement des rôles faits dans les diocèses du dit Languedoc. - Copie collationnée.
Pièce n°15 (42)
13 avril 1537. De François I er aux prélats de son royaume, sur l'octroi caritatif par eux
accordé. - Copie collationnée.
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Pièce n°15 (43)
3 juin. Du prévôt de l'hôtel, au sujet des mesures a prendre contre les gens qui coupent les
blés avant maturité. - Original signé de Villeneuve.
Pièce n°15 (44)
S. d. Déclaration d'achat de bois domanial par Pierre Daumet, maître des requêtes de
l'Hôtel, seigneur des Maretz et de Croissy. - Original s. l.
Villes.
Pièce n°16
S. d. Supplique au roi et au conseil privé par Étienne de Cunyollio, commissaire député au
régime et gouvernement des maisons et temporel de l'évêché d'Agen, contre les poursuites
d'un chanoine de l'église de cette ville, Jean de Godail, relativement aux réparations
d'icelle. - Original s. l.
Pièce n°17
6 mai. De l'archevêque d'Aix, au chancelier, pour s'excuser du retard de l'envoi de divers
comptes, et se plaindre des délais apportés par le parlement de Provence à la réception de
son neveu à l'office de conseiller. - Original signé de Paris, et scellé.
Pièce n°18
De M. de La Forest, chargé de la réformation du grenier d'Angers, au chancelier, pour le
prévenir de certaines désobéissances des officiers royaux et autres et des menées d'une
bande de voleurs. - Original signé de Tours.
Pièce n°19
S. d. Supplique au roi et au conseil par les habitants d'Antibes, pour leur demander des
privilèges et des droits qui puissent subvenir à leur pauvreté. - Original s. l.
Pièce n°20
S. d. Des habitants d'Arles, au roi, pour le remercier d'avoir envoyé chez eux un
réformateur de la justice, et insister contre les abus de celle-ci. - Original signé.
Pièce n°21
S. d. [1536 ?] Mémoire au roi des habitants de Berre, sur la défense de la ville contre les
ennemis, et contre les abus qui s'ensuivirent et qui firent emprisonner plusieurs d'entre
eux. - Original s. l.
Pièce n°22 (1)
22 mai 1538. De l'archevêque de Bordeaux, Charles de Gramont, au chancelier de France,
pour lui transmettre l'accord qu'il a conclu entre les habitants de Bayonne, Labour,
Capbreton et ceux de Biscaye et autres de la cote d'Espagne, au sujet de la prise d'un navire
appartenant à un marchand de Bilbao. - Original signé de Bordeaux et scellé.
Pièce n°22 (2)
15 avril. Du parlement de Bordeaux, au roi, pour lui expliquer, à sa demande, la cause de
François de Ferron, naguère doyen de l'église de Bordeaux, poursuivi et emprisonné pour
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crime de mœurs. - Original signé de Bordeaux et scellé.
Pièce n°22 (3)
9 février 1537. De MM. de Pommiers et Dagez, au chancelier, pour annoncer l'envoi au roi
des comptes de la ville de Bordeaux. - Original signé de Bordeaux.
Pièce n°22 (4)
9 février 1537. Des mêmes au roi, pour lui donner le chiffre du dit compte - Original signé
de Bordeaux.
Pièce n°23
S. d. (décembre 1537 - janvier 1538). Compte de l'entreprise du mesurage du grenier à sel
de Bourbon-Lancy et procès-verbal de l'adjudication. - Extrait coll. original.
Pièce n°24
15 août. Au chancelier, du vicaire et doyen de Carcassonne, touchant l'envoi au roi du don
gratuit à lui accordé par le diocèse du dit Carcassonne. - Original signé de Carcassonne.
Pièce n°25
14 avril. Au chancelier, de M. Viole, en faveur et de la part des religieuses de Chelles, qui
supplient qu'on leur laisse l'élection triennale de leur abbesse. - Original autographe signé
de Paris.
Pièce n°26 (1)
25 mai [1537]. Au chancelier, du chapitre de Clermont, en Auvergne, pour obtenir des
lettres royaux, indispensables à la conservation du bien de son église. - Original signé de
Clermont.
Pièce n°26 (2)
5 mars. Au chancelier, du procureur du roi à Clermont (Île de France ?) au sujet de
l'empêchement donné au bailli de Vitry à la coupe de certains bois. - Original signé de
Clermont et scellé.
Pièce n°27
30 juin 1537. Au chancelier, du vicaire de Coutances, Guillaume Quetil, au sujet de l'abbaye
de Saint-Lô que le roi vient de donner au fils du dit chancelier, de ses réparations etc. Original autographe signé de Coutances, et scellé.
Pièce n°28 (1)
S. d. Au chancelier, des habitants de Decize, pour réclamer l'observation du privilège
d'affranchissement de toutes tailles que le roi leur accorda naguère à cause de la ruine de
leur ville. - Original s. l.
Pièce n°28 (2)
S. d. Supplique des mêmes au roi sur le même sujet. - Original s. l.
Pièce n°29

206

Archives nationales (France)

S. d. Au roi, des habitants d'Entrevaux, pour être délivrés de la garnison qui a été placée
chez eux, et secourus en vue de la réédification de leur ville. - Original s. l.
Pièce n°30
S. d. Au roi, des habitants d'Harfleur, pour demander que le bénéfice des foires et marchés
accordé au Havre soit étendu jusqu'à leur ville, qui autrement souffre trop de la
concurrence. - Original s. l.
Pièce n°31
S. d. Au roi, des habitants de Limoges, pour demander l'exemption de certaine taille de
guerre en raison des désastres que la saison a fait subir au pays. - Original s. l.
Pièce n°32
31 mars 1538. Au chancelier, du bailli de Lisieux, Jean de Mauregard, pour lui envoyer une
réponse des habitants de cette ville aux lettres royaux qu'il leur a lues. - Original signé de
Lisieux.
Pièce n°33 (1)
30 avril. Au chancelier, du lieutenant de Lyon, Jean du Peyrat, au sujet de l'édit de marque
des soieries de cette ville. - Original signé de Lyon.
Pièce n°33 (2)
28 avril 1538. Au chancelier, des conseillers de Lyon, sur l'impôt demandé par le roi, de la
solde de 1200 hommes. - Original signé et scellé.
Pièce n°33 (3)
10 novembre 1537. Supplique au roi de Jacques Chanier, marchand de Lyon, pour
demander renvoi au parlement de Paris de certaine affaire qu'il a avec un sieur débiteur. Original s. l. n.d. ; à la fin, renvoi de la dite supplique au chancelier de France, seul daté.
Pièce n°33 (4)
20 juin 1538. Au chancelier, des conseillers de Lyon, pour lui annoncer que la cotisation
des 1 200 hommes de guerre a été couverte. - Original signé et scellé.
Pièce n°34
S. d. Supplique adressée au chancelier par Lyon Ségur, de Marseille, pour lui demander de
faire vider le procès qu'il a contre Jean de Guayeto, espagnol, qui lui a dérobé ses
provisions de blé et a été depuis emprisonné. - Original signé ?
Pièce n°35
16 janvier 1538. Supplique au roi des consuls et habitants de Milhau, en Rouergue, pour
demander un siège de sénéchal en la dite ville pour la haute marche de Rouergue. - Original
signé de F. Cahusac, consul, avec note du Conseil privé du roi.
Pièce n°36
S. d. Note résumant la requête précédente et donnant avis sur la réponse à y faire.
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Pièce n°37
8 août. Lettre au chancelier de France des consuls de Mirepoix, touchant le pariage de
cette ville, et lui demandant d'avoir égard à la pauvreté des habitants. - Original autographe
signé.
Pièce n°38
31 août 1536. Au chancelier, des juge et gens de conseil pour le roi en Forez, à
MONTBRISON, le suppliant de mettre ordre à la trop grande quantité de troupes
séjournant dans ce pays, qui s'en trouve tout ruiné. - Original signé de Montbrison.
Pièce n°39
6 juillet. Au chancelier, du lieutenant de Montferrand, Christophe Régis, pour implorer le
secours du roi en faveur de la dite ville, à moitié ruinée. - Original autographe signé de
Montferrand et scellé.
Pièce n°40
S. d. (1537). Supplique des généraux de la justice des aides de Montpellier, au roi et au
Conseil privé, pour avoir assignation de leurs gages depuis plus d'un an. - Original s. l.
Pièce n°41
26 septembre [1536]. Au chancelier, des chapitres de Nantes et de Notre-Dame, pour le
prévenir qu'ils ont accédé à la demande de don caritatif à eux formulée par le roi, mais
qu'ils réclament la destitution de leur temporel, une fois les levées faites. - Original
autographe signé de Nantes.
Pièce n°42
24 avril. Au chancelier, des échevins de Nevers, pour remontrer au roi l'impossibilité où ils
sont de fournir le paiement de cent hommes de pied. - Original autographe signé de
Nevers.
Pièce n°43
23 avril. Au chancelier, des élus de Noyon, pour l'assurer que ses prescriptions de charrois
pour l'armée seront exécutées. - Original autographe signé de Noyon.
Pièce n°44 (1)
17 juin. Au chancelier, des échevins d'Orléans, pour réclamer le maintient de certains
privilèges octroyés à la dite ville par Louis XI. - Original autographe signé d'Orléans.
Pièce n°44 (2)
S. d. (1535) Compte résumé du grenier à sel d'Orléans pour l'année 1534. - Copie ( ?).
Pièce n°44 (3)
26 mai 1537. Au chancelier, des échevins d'Orléans, pour protester de l'impossibilité des
habitants à satisfaire à la nouvelle demande de subside que le roi vient de leur faire, après
octroi de la première. - Original autographe signé d'Orléans.
Pièce n°45 (1)
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5 avril. Au chancelier, des commis de l'élection de PERONNE, pour l'avertir que les élus de
la dite ville, à qui il vient d'écrire, sont en campagne pour procurer les charrois demandés. Original autographe signé de Péronne.
Pièce n°45 (2)
7 mai. Au chancelier, des dits élus, sur les dits charrois. - Original autographe signé de
Péronne.
Pièce n°46
20 juin. Au chancelier, des habitants de Rennes, pour exposer qu'ils ne peuvent, après le
récent emprunt par eux soumis, subvenir encore à la solde de 300 hommes de pied pour 4
mois que leur demande le roi. - Original autographe signé de Rennes.
Pièce n°47 (1)
S. d. Avertissement au roi, au grand maître et au chancelier de France, par la ville de
Rouen, des malversations de plusieurs officiers royaux. - Copie s. l.
Pièce n°47 (2)
S. d. Lettres de François I er adressée à *** (le nom du destinataire est en blanc), pour
ordonner l'inspection de toutes cour de justice de Normandie, et donnant pleins pouvoirs
de réforme. - Copie, s. l. (liée à la précédente).
Pièce n°47 (3)
28 août. Au chancelier de France, du parlement de Rouen, contenant son avis sur deux
ordonnances relatives aux condamnations d'amendes, et le priant d'accepter la rédaction
nouvelle. - Original signé de Rouen et scellé.
Pièce n°48 (1)
26 mai. Au chancelier, de MM. A. Filhol, de Sazo, P. Flote, commissaires envoyés pour la
réformation du couvent de Saint-Maximin, en lui adressant le dossier de l'affaire. - Original
signé d'Aix.
Pièce n°48 (2)
28 mai. Au chancelier, du prieur de Saint-Maximin, implorant son secours contre les
religieux chassés par les dits commissaires royaux et qui sont revenus pour le tourmenter. Original autographe signé de Saint-Maximin et scellé.
Pièce n°49
1 er juillet. Au chancelier, de François Le Breton, avocat, et Jean Thibaudeau, procureur du
roi à Saintes, pour protester contre la provision d'offices de conseillers au dit siège qu'il
vient de faire en faveur de deux jeunes écoliers sans pratique aucune, Charles Foulques et
Henri Moine. - Original autographe signé de Saintes.
Pièce n°50 (1)
3 août 1537. Au chancelier, du receveur de Sens, Duthier, pour lui demander de sceller une
provision aux gens des comptes de Bretagne obtenue par son oncle Nicolas Simonnet,
naguère maître en la chambre aux deniers de la feue Reine. - Original autographe ( ?), signé
de Meudon.
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Pièce n°50 (2)
12 novembre 1537. Au chancelier, du même receveur de SENS, pour l'avertir que c'est sur
l'ordre de M. de La Bretonnière, gentilhomme de la Vénerie, qui en a pouvoir, qu'il signe les
lettres de provisions d'offices de sergents qui sont envoyées au chancelier. - Original
autographe ( ?) signé de Suzanne.
Pièce n°51 (1)
14 mai [1538 ?] Au chancelier, du parlement de Toulouse, pour accréditer le porteur, le
conseiller Pierre de Saint-Martin, qui a été chargé de lui parler au nom de la dite cour. Original signé de Toulouse et scellé.
Pièce n°51 (2)
22 mai. Au chancelier, des capitouls de Toulouse, pour lui remontrer la coutume ancienne
qui les fait tenir à leurs gages deux notaires pour les affaires de la dite ville. - Original signé
de Toulouse et scellé.
Pièce n°51 (3)
16 septembre [1536]. Au chancelier, du parlement de Toulouse, pour lui recommander les
porteurs, Jean Robertet et Pierre de Lagarde, conseillers, et le procès pendant au Grand
Conseil entre le procureur général du roi au dit parlement et le syndic de Languedoc au
sujet des tailles, dont le dit parlement a été de tous temps exempt. - Original signé de
Toulouse et scellé.
Pièce n°51 (4)
10 mai. Au chancelier, de M. Fabri, sur ses opération de recouvrement des emprunts dans
le diocèse de Toulouse. - Original signé de Toulouse.
Pièce n°51 (5)
12 septembre. Au chancelier, du même, pour lui demander ses décisions relativement au
départ de trois marchands allemands qui déclarent s'en aller en Espagne. - Original signé
de Toulouse.
Pièce n°51 (6)
24 mai. Au chancelier, des officiers royaux de la trésorerie de Toulouse, Pierre Rome et
Bertrandi, sur leurs opérations et les déboires et injures qu'ils en recueillent. - Original
signé de Toulouse, et scellé.
Pièce n°52
S. d. Mémoire présenté au dit chancelier par Christophe de Forez, baron et seigneur de
TRETZ, contre ses sujets, habitants de la ville de Tretz, pour l'exécution de leurs devoirs
féodaux. - Copie ( ?), s. l.
Pièce n°53
16 février. Au chancelier, du maire et des échevins de Troyes, au sujet de l'emprunt
demandé par le roi, et de l'impossibilité où est la dite ville d'en payer la totalité. - Original
autographe signé de Troyes et scellé.

210

Archives nationales (France)

Pièce n°54
13 mai. Au chancelier, des échevins de Villefranche-en-Beaujolais, pour protester contre
les exactions des lansquenets logés en la dite ville, et lui envoyer le porteur pour le
recouvrement de leurs deniers. - Original autographe signé de Villefranche.
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