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La vente aura lieu

Ie Lundi 1$ Màiira 1S67 et cinq jours suIvaIitH

à 7 heures du soir

EN LA SALLE SYLVESTRE
RUE DES BONS - EN1'ANT8, 28, SALLE N' 1,

Par le ministère de M. HENRI LEGUAT, Commissaire-Priseur,
rue du Faubourg-Poissonnière, 62.

M. CFIARAVAY, chargé, de la vente, remplira les commis-
sions des personnes qui ne pourraient y assister.

Il sera vendu 5X) articles par vacation, et l'ordre des numéros
sera suivi.

CONDITIONS DE LA VENTE

Il y aura, chaque jour, de 2 à 3 heures, exposition des piàeos pi I
seront vendues le soir.

Les chartes et documents originaux ne pourront être admis
è aucune réclamation, une fois adjugés.

Les adjudicataires paieront, en sus du prix d'adjudication,
5 centimes par franc, applicables aux fiais.



PREMIÈRE Pli R'f JE.

(IIAIITES ET DOCUMENTS HISTORIQUES C(INCEIINAINT TOUTE

LES PROVINCES,  DE LA FRANCE.

AI'G0UM0IS, AUIS ET SAI\T0GE.

1. Hommage rendu par Gerand et Le Clerc à Pierre de la
Tour, seigneur de la Tour-Blanche, pour un mavuement
appellé Moutgcrniei. ( 4 506.)

I bis. Serment de foi et hommage rendu par Archambaut
de la rîllofli à la reine de Navarre, comtesse d'Evreux,
entre les mains de Robert. de Lalose, sénéchal d'An-
goulènie. (1513.)

. Acte de fi et hommage rendu par Archambault, sei-
gneur de Bourdeille, à Edouard d'Angleterre, prince
(l'Aquitaine et d'Angnulèrne pour le chàteau, la ville et la
(hàellenie de la Tiur-Blauche. (1369.)

bis. Acte. de foy et hommage rendu à Marguerite, coin-
tesse (l'Angoulême, par Arnauld de l3ourdei lIe, pour le
domaine (le la Tour-Blanche. (1370.) (Signé MARGUERITE.)

3. 4o Lettres du roi octroyant à Charles, comte d'Àngou-
1ème, fils ajné du duc d'Orléans, une pension annuelle de
1,000 lkres d'or.

° Lettres des (lues de Berry, de Bourgogne et. d'Orléans,
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souverains gouverneurs de toutes les finances, relatives à
la dite pennon.

Deux pièces.

4. Quittance donnée par Jehan Begaut à noble Jehan Inno-
cent, receveur de Saintonge et de La Rochelle pour le roi.
(1403.)

5. Rachat de quelques pièces de terre au terroir de La Ro-
cheik par M. Guy le Bouteiller de Senlis, chevalier.
(1505.)

6. Hommage rendu par messire Arnaud de Bourdeille, clic.
valier, à Charles, duc (l'Orléans et de Valois, comte de
Blois et de Beaumont., (13 octobre 1414.) (Vidimus.)

7. Sentence d'Etienne Brunet, garde du scel à La Rochelle,
sur tin procès pendant entre Lo y s d'tmboise, vicomte de
Thouars, et feu messire Pierre, seigneur d'\niboise, pour
la terre de Laleu. (1435.)

7 bis. Retrait de droits de fief et d'hommage consenti puir
Jacques (le Pons, seigneur des jies (le loyan, de Mornac,
de Iliheyrac, vicomte de Turenne, en faveur deGnillaunw
de Salignac, seigneur de Chapdeuil et de Maignan. (1538.)

8. Lettres du roi Charles qui nomment Henri Blandin, son
secrétaire et conseiller, à l'office de receveur des amendes
prononcées par .Jehan de Montinorin, conseiller cL maître
des requêtes (le ]'hôtel du roi, Pierre de Tmillii'res, cheva-
lier, et Jehan Coilart, tous les deux conseillers au parle-
ment, lesquel sont envoyés au pays d'Aunis et Sain-
tonge, avec Loys le dauphin, pour y informer de plusieurs
pilleries, roberies, rébellions et (ksobissances. (25 dé-
cembre 1439.)

10. 1° Acte de donation fait par Jehan, comte d'Angou-
1ème et d'Epernu', à Arnault (le Bourtic.ille, propriétaire
des deux tiers du fief de la Tour -Blanche, de la Tour et
hôtel et du liers (le la ville appartenant au dit comte, à
la charge de l'hommage (l'une paire d'éperons dorés et
d'une rente de 40 livres.

2° Acte de foi et hommage pour cette partie.
3° Acte (le prise de possession. (4 juin 1465.) (Signé JEHAN.)

—Fragment du grand sec].
Trois chartes.



11. Jehan, comte d'Angoulême, sieur d'Epernay et de Bo-
morantin, consent à ce que la rente dc 40 livres dont est
frappé le tiers de la Tour-Blanche, appartenant ik :rflaUl(l
de. BourdeiUe, son chambellan, ne soit payée qu'à la Noël
au lieu de In Saint-lichel . Cctte pièce en double. -
Copie de la dite pièce. (1466.)

Trois pièces.

1. Hommage lait par Arnauld de Bourdeille, chevalier,
chambellan et conseiller de Marguerite, comtesse d'An -
goulènie, comtesse d'Epernay et de llo,norantin,'à la dite
Dame, tutrice de Charles, sou fils. (Juillet 4410.) (Vidi-
mus.)

43. Relief d'appel au gra nd conseil pour François, seigneur
de Bourdeille, (le Branthôine, ae la Tour-Blanche, etc.
donné à Paris par le roi Louis Xi. (1474.)

15 bis. Lettres de Marguerite, comtesse d'Angoulême,
à Pierre de Bourdeille, écu yer, pour sa maison (le la
Tour-Blanche et ses redevances seigneuriales. (13 avril
I !t7'i ) (.Signé MAnGt'EnnE.)

1 1. François (le Bourdcillc, écuyer, rend foi et hommage à
Marguerite, comtesse d'Angoulême, dame «Epernay, de
Ro i 	et de .\Ionlhron, nour le ehatcl de la Tour-
Blanche, avec la tierce partie des villes, chastellenic, etc.
de la (lite Tour-Blanche. (13 avril 1474.) (Vidimus.)

1% bis. Arrêt du conseil du parlement de Bordeaux, statuant
sur un empiètement d'immeuble fait par Jehan et Pierre de
Fiancouzeau à l'encontre du chevalier Arnanit de Bour-
deille en ses terres, (le Montendre. (1474.)

I 3. Acte de foi et hommage fait par François de Bourdeille,
lus d'Arnauld, à Charles, comte d'Angoulême. sieur
d'Epernay et de Romorantin. — Scel en cire rouge.
1476.)

Deux chartes.

46. Acte de foi et hommage rendu pour le grand manoir
d'Aymard-ItoUX à François de Ilourdeille, seigneur
(le Branthôme, moyennant la redevance d'un baiser.
Témoins	François de .lussac et Jean de Moiitardit.
(4475.)

17. Aveu et hommage rendu au roi Charles par Jean Oli-
vier, pour une partie de sa chàtclleiiic de la Tour-Blanche,
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qui fut autrefois à Hélie Pierre et Pierre (le Combavues,
aujourd'hui défunts. -Sec!. (14 décembre 11190.)

18. Acte de foi et hommage rendu à François de Valois,
comte d'Angou!èrne, par François tIc Bourdeille, procu-
reur de François son père. - Fragment de secl en cire
rouge. (1513.

18 bis. Transport fait par khan Guordes, de la paroisse de
Saint-Martin en Bourg-Bordelais, tant pour lui que pour
Sallv de Viault, à messire Anthoine Meschin, prêtre curé
de Saial-Nicolas, représentant Léori de Saint dore, clic-
valier, seigneur de Montausier. Témoin : Jean Vidault.
(42!.)

19. AcIe de Foi et hommage rendu par François de Bour-
dcille à Charles, fils (] *il roi, duc d'Orléans et d'Angou-
1ème. (1544.)

0. Acte de foi et hommage rendu â 1-lenri 11 par André
de Boui'deiJ le, chevalier, vicomte et baron de Boii r-
ileille, seigneur de la Tour-Blanche et autres lieux.
(1556.)

20 bis. )rd'oinancc di roi rendue à la requête d'Anne de
I ilospilai, chevalier, seigneur comte (le Sainte-Iesmc,
pour les droits attachés aux liefs dépendants de sa sei-
gneurie (le Sainte-Mesnn, et notamment celui de Pierre
de Soueliamp. (1658.) - Scel.

ANJOU, MAINE ET PERCHE,

21. Benaut Le François, écuyer, de la baillie du Maine,
donne quittuice à Guillaume, Chantre dc Mill y , de 7 li-
vres 6 sols tournois pour ses gages en I 'ost de Flandre.
(1502.)

21 bis. Hamelin de Pocons, Cuillauine (le Ségré, et khan
(le la Perrière, donnent quittance dc 22 livres 10 SOIS
tournois pour leu r service ('II l'ost de Flandre. (1:102.)

21 ter. khan dc Srrnhlaiiçav et Estienne dc Venesclet
de la liillie d'Anjou, donnent à Chantre de Milly quit-
lance (te 1,000 écus pour leurs gages en il 	de Flandre.
(1502.)
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2. Erhert (le Logi, écuyer, donne quittance de 22 lires
tournois pour ses gages et (eux de 2 écuyers dan s les
guerres de Flandres, à Jouffrov Cocatrix et à Chantre
(le MiI1'. .8 septembre 4502.) —Scel.

22 bis. Quittance de Guillaume de Segrée, écu yer, de la
Somme de 12 livres tournois j)(fliP ses services en Post de
Flandre. (1302.) - Scel.

22 1er. Quittance donnée par Ruhert, Philippe et fluhin
(;alcis, du bailliage du Mans, :Il Chantre de Milly, de la
SMUIflC tic 28 livres 10 sols tournois, pour leurs gages en
l'ost (le Flandres. 1302.) - Scel.

2. Don fait à Ilerman Sehederbbat , écuyer, par Amalric,
sire de Craon, (l'un hébergement sis au terroir de Sablé,
pour les services qu'il lui a rendus. (1569.

25 bis. Contrat d'acquct fait par Lucas Millet à Jean Je-
(10111, seigneur (les Ruches, vit la cour (le Saninur. (1395).

24. Compte de réparation (lu couvent (l'Àul)ignc, dresse
mj	Jelian I )I'omou, receveul général, certifié par Olivier

touiay, Seigneur du dit lieu. A421

2, Qitittalue (lonhlce par le prieur tic l'aumônerie tic Sajiit-
Jelian le Miaugle d'Angers, et put' .ihian Aleaunie, mnar-
(hand de (Cite ville, de la somme (le 9/t0 livres 47 sols
6 deniers tournois, û Simonnet Pouillet, grenetier. (1422.)

26. Ordre du roi à sou trésorier Jeliati de Xaincouis de
pavot 50 livres tournois à Jehan I avenel , Guillaume
Baril cl Plu I ippon Gourson, habiats de Saumur, i° r
Irais tic vo yage. (54 décembre 44'4 .)

26 bis. Litt ies de Rén(, con Le du Perche, vicomte de Beau-
itittul, et seigneur (le 1(1 Flèche,portant lail de la terre et
seigneurie de Mortiergriu à Guillaume Fauveaii, l'un (je
sesqueux. Contreigiié: Pierre (le Ligneris, écuer,etJeati
de la Bescheire. I )onné à la l'ti'clic. (15 novembre 1 472.)

26 ter. Vente faite par noble homme Mat html n BoueharL,
écu y er, seigneur de Core et tic la Saiilertière, à Jacquet
Cosnanl et A loyse sa lemme. (1 14 9Î.)

27. Jehan Freinie.re, seigneur ilo Vaiilx-le-\icomte au
païs dAnou, comme ayant tlntil par transport de Jehan
(le Godelho\ iimaiuhatud , confesse avoir eu et reçu tic
honorable homme, Philippe Macé, receveur de la ville (le
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Paris, commis par MM. les prévôts des marchands et.
échevins, le revenu des fermes du Pied-Fourchu.
(18 avril 151.)

27 bis. Arrêt du grand conseil en faveur dc Jeanne Baptiste
(le Bourbon,abbcsse de Fontevrault, contre messire Simon
le Breton, marquis de Villandry, pour le paiement d'une
rente. (40 terrier I (i53.

27 ter. Brevet de notaire etsergent donné par Gaspard de
Champaigne, marquis dc Nornianviile, comte (le la Stiw,
etc. etc., à N... ( 1 665.) - Sig. et scel du dit..

A (:VEIlGrE.

28. Quittance de Guillaume de la Vallière, écu yer de la
Imillic d'Auvergne, donnée à Guillaume Chantre de Milly,
de la somme de 7 livres ('t demi( , tournois, pour son ser-
vice à l'ost. de Flandre. (1 302.) - St-cl.

28 bis. Ilector d'Orillae, clwvalïer Banneret, donne quit-
tance de la somme de 58 livres tournois, pour son ser-
vice à l'armée de Flandre, et celui de 5 chevaliers cl
i7 écuycis. ('28 janvier 1302.)

29. Simonin de Villcrs. (le la haillie l'Auvergne, donne
quittance à Guillaume Chant n' de Milly, de 12 livres
tournois pour ses services à l'osE (le FIa ndre et ceux tic
ses deux écu yers, Gallet de Moufat. et. Iluiguenin de
Contrie. (130'2.) —Scel.

29 bis. Guillaume (le Parev, de la haillie d'Auvergne,
donne q ni ttauice de 30 livres t olirnois pour ses gages et
ceux dc 3 écuyers en l'osE (le Flandre. Sous le scel de
Jeluan du Mas Chamboraiit. et Bei'au t. de Margueil. (1

30. Quittance donnée par Bertrand (le Rochefort, écuyer
(le la haillie tl'Auvcrguie, à Chantre (le Millv, de la solde
qu'il lui devait pour son service en l'ost de Flandre.
(1302.) —Sccl.

0 bis. Quittance donnée par Perrin dc Siney, écu yer, de la
kaillie d'Auvergne, à Chantre de Milly, de la somme de
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6 livres tournois pour ses gages en l'ast de Flandre.
(48 octobre 130.)

31. Hugnenin de Murat, écuyer de la baillie d'Auvergne,
quittance de ' livres tournois, à Chantre de Milly, pour
son service en l'ost des Flandres. (18 septembre 1302.)

1 bis. Quittance donnée par Pierre de Vigier, de la baillic
d'Auvergne, pour Robin de Mansal, t Chantre de Milly.
(le la somme de 6 livres 10 sols tournois,soldc de ses gages
en l'ost de Flandre.

32. Odin de Mariole, écuyer de la baillie d'Auvergne, re-
connait avoir reçu de Chantre de Milty, la somme de
15 livres et 40 sols tournois, peur ses services en fast
des Flandres. (1302.) —Sec!.

32 bis. Huguenin de Murant., écu yer, de la haillie d'Auver-
gne. reconnajt avoir reçu de maistre Guillaume Chantre
de MiIly, pour lui et ses compagnons ilugonin de Bussières
et Robert de Jouan, 43 livres tournois, gages de leurs
services en l'ast de Flandre. (26 octobre 1302.) - Sec!.

3. Quittance donnée par Jehan de Gentes, de la baillie
d'Auvergne. it Chantre de Milly, de 7 livres et demie tour-
noiS pour SCS services en l'est (le Flandre. (1302.)

55 bis. Quittance donnée par Pierre Carrière, écuyer, de la
haillic d'Auvergne, de la somme de 6 livres tournois,
pour son service en l'ost de Flandre, sous le sec! de
Pierre Vigier, son procureur. (18 octobre 1502.)

3't. Qui lia nec de Guillaume (le Marigoy, écuyer, de la
haillic d'Auvergne, à Chantre de Milly, pour ses gages
de 10 sols tournois en l'os[ des Flandres. (49 octobre
1302,) —Scel.

34 bis. Quittance donnée par Pierre Vigier, écuyer, de la
baillie d'Auvergne, à Chantre de Milly, de 23 livres
16 sols tournois, pour son service en Post de Flandre.
(1502.)

35. Quittance donnée par Pierre de Limous. écuyer, de la
haiflie d'Auvergne, it Chantre de Millv, de la somme (le
7 livres 10 sols tournois, pour ses servicc5 en l'est (les
Flandres. (1502). Scel.

35 bis. Quittance donnée par Pierre Jobcrt, en l'acquit do
Guillaume de Valières, peur le service qu'il a fait en
l'ast de Flandre. (4502.) Scel.
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36. Quittance donnée par Huguelins de Limons, écu yer, de
la haillie d'Auvergne, à Chantre de Nilly, do 4 livres
et 16 sols tournois; à Paris, SOUS le sceau (le Pierre de
La Batisse. '1 8 octobre 1502.)

37. Quittance tic 7 livres 
tournois donnée par Pierre Palebi,

de la haillie d'Auvergne, à Chantre de Milly, pour ses
serview tm i'ost (le F!andrc. (1:102.) Sec!.

38. Quittance dontiéc à Chantre de MiIly par Foulques de
Gouxon de Moisiaris, écu yer, de Ta baillie d'Auvergne, de
la SOIflfljC dc 7 livres tournois, pour ses services en l'ost
de Flandre. (1302. Sccl.

31 Qui I tance de tiohert, comte de Clermont, et dauphin
d'Auvergne, à Guillaume, Chantre de Milli, pour ses
gages, et ceux de ses chevaliers et écu yers, (1502)

'0. Quittance (le Robert, cm te de Clerinou t et dauphin
d'Auvergne, à Guillauinc, Chantre di' M il li, cl à Jcll'r'ov
Cocatrix, pour ss gages et ceux de ses gent ikluiiniiics.
(16 octobre 1502.) Scel brisé.

41. Lettres des généraux conseillers sut les aules le guerre
au receveur des dits aides au dioes de Clermoiri.,
lui ordonnant (le payer 3,333 francs au duc de Bei'rv
(1572.)

42. Lettres du roi Charles qui nomment, Poiicluiu (le l'an-
geste, son écu yer (l'écurie, au poste le 'al)itaine (le la
ville de Moniferrand et du (bateau du l'itt. (20 juin
1416.)

t5. Ordre (le Macé héron, tr"sor'i,'i' (lit roi, à Guillaume de
Venani, receveur d'Auvergne, de délivrer sur sa recette,
la sonirmc (le 200 livres I lurnois à .lehan tic St-tl;wti,
écu yer. (1424.)

44. Quittance (Ioulée par Pierre Aiidi'aut, élu du roi, au
dioc.êse de Si-Fleur, à .Iehan de la Borderie, receveur
de ce diocbse, (le la souicue de 33 livres 6 deniers pont-

. ses gages de quatre Itii)iS, (4 !j3(

44. bis. Lettres du roi chartes r.ses généraux conseillers
des finances, noinunarni Pierre Moïrdonnier receveur des
aylles ail 1)05 pays d'Au ei'gne. (4437.)

45. Ma n.lcmenit (les généraux des finances à Jehan de
Xaincornis de faine payer par Mundeninier, son receveur
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en Auvergne, la somme de 700 livres tournois à Joachim
Rouault, écuyer, capitaine de gens (l'armes. (1447.)

46. Lettres du roi Charles à Jehan de La Broc, commis â
recevoir les deniers provenant (le la commission des
francs fiefs pour les pays d'Auvergne et de la Nfarche.
(1449.)

47. Mandement des g'néraux des aides de Clermont de
payer la somme dc 10,000 livres pour le rachat de plu-
sieurs forteresses au pays (le Limousin. (1450.)

48. Extrait des registres du parlement sur un arrêt rendu
par ce dernier à l'oeiisi 'n d'un diffétend survenu entre
l'église collégiale (le St-FloureL le procureur dit roi, d'une
part , et la enmuuiuhIaut( des chapelains de \ntre-)aine
d'Aurillac et maistrc Vincent Caleson, d'autre pat.
(I 69.)

49. Donation faite par le roi Louis XI à Pierre de IJoyal,
son secrétaire en Àuvergne. (1481.)

49 bis Quittance donnée pou . Giron (le Naucaisc, gentil-
homme (le la 110115(0 du Ioi, à Jchan Grolier, receveur
général à Milan, tic 85 livres 16 sols 11 deniers tournois
pour ses gages (le ehàielain et connestable (le la Roque,
en Auvergne. (1518).

50. Ordre du roi au trésorier de Rioin de payer 35,000
livres à M. Claude du Bourg, seigneur de Guérine, pouf
ses émoluments. (1568.) (Signé CHARLES.)

54. Ordonnance (lu roi enjoignant au bailli d'Auvergne de
signifier un jugement en référé pour les sieurs Jehan et
Anthoine de V igier contre Pierre (le Farges, demeurant à
Salers. (4611.)

52. Lettres de l'office de cent tAleur des montres et archers
au pays d'Auver gne pont. Jclmaui Taleiz at, en remplace-
ment de Jehan Bessevre, données par Louis, roi, et par
Madame Marie de Médicis, sa mère. (1617.)
pièces.

BERRY ET BOURDONNKIS-52 BOURDONNAIS-

5

2

bis. Sentence (le François Symon, abbé du monastère
de Saint-Ambroise de Bourges, rendue sur les conseils
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de noble Robert de Sancy, abbé du monastère de Salons.
(1300.)

52 1er. Pierre de Préaux, chevalier banneret, de la bail-lie
de Bourbonnais, donne quittance à Chantre de Milly de
7 livres 10 sols tournois pour son service et celui de 15
écuyers en l'ast de Flandre. (130.) Scel

53. Jehan Gavars, écuyer, de la baillie (le Bour ges, donne
quittance à Chantre de MiUy de 7 livres 10 sols pour
ses gages en l'ost des Flaridres. (130.)

53 bis. Jehan de Viseigneri, écuyer, de la bailiie de Bourges,
donne quittance de 7 livres tournois pour ses ga ges en
l'ost de Flandre. (130.) Scel.

53 ter. Quittance donnée par Jehannin (le Tournay, écuyer,
de la baillie de Bourges, de la somme de 7 livres 10 sols
tournois pour le service qu'il a fait en l'ist de Flandre.
11 sepcnibre (13O.)

54. Signification faite par Thiebault de la Chapelle, sergent
du roi, à Estienne Chassellain, lieutenant de Guillaume
Auxeaul , bailli de Bourges , sur un différend entre
l'évêque et le comte de Nevers. (13'i6.)

55. Lettres de Re-naud de 1)ui'ere, préôt du monastère de
St-Pierre les Moustiers, sur le droit de Bordelage con-
senti à Jehan Mercier, de Pougues, sur une pièce de terre
sise à Belletaigne, et une autre pièce appartenant à
Guillaume Mauguin. (1381.)

55 bis. Testament (l'isabelle des Barres, darne de la Gucrche
et d'Ornery les Gaulx, veuve de Giraud (le St-Vérin, qui
institue pour ses héritiers Jean de Saint-Vérin, chevalier,
son fils; Jean des Barres et Pierre de Mornay, chevaliers:
et l'abba ye de l'glise des Roches; par (levant Jean Fur-
nillet, chanoine de Bourges, et garde du scel (le la prévôté
de Berry. (1391.)

56. Copie (faite en 1534) du contrat de mariage entre Jehan
(le Bourbon, comte de Clermont en Beauvoisis, fils aîné
(lu duc de Bourbonnais, oncle du roi, et Marie de Berry,
comtesse d'Eu, fille du due de Berry, autre oncle du roi.
11 est stipulé qu'au cas où ils ne laisseraient pas d'enfants
males, le duché de Berry et autres possessions du marié
feront retour à la couronne. (mai 1400.)

57. Artaut de Gorsse, écuyer, procureur de Guillaume de
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Lodes, seigneur du lieu, chambellan de Mgr le duc de
Berry, certifie qu'il a reçu fui et hommage de Ytier
Payen, pour la ferme sise à Ste-Néomaie. (1404.)

57 bis. Mandement du duc d'Orléans à son trésorier Pierre
Renier, de payer 100 livres tournois au duc de Bourbon-
nais. (Signé Mgr DE SAINT—CnARTIER, archevêque de Sens
et ROBERT DE TUILLIEBES.)

Quittance donnée à mois par le duc de Bourbonnais. (11111.)
Scel du duc.

2 Chartes.

58. Quittance donnée par Jehan Arthault, écuyer du (lue
d'Orléans, à son trésorier, 'le la somme de i livres tour-
nois pour avoir été de Meneton-sur-Cher à Bourges,
prendre chez maistre Nicolle Le Dur un fermaillet d'or
contenant un petit rubis, un gros diamant et une grosse
perle, et les avoir rapporté à Orléans. (1417.

59. Charles, fils du roi, due de Berry, régent (lu royaume,
mande aux visiteurs des gabelles de Languedoc qu'ils
aient à délivrer à messire Thierry Lecomte, chevalier,
son conseiller et chambellan, 300 marcs de sel, dont il lui
fait don pour voyage par devers le comte de Foix. -
Bourges. (29 juillet 1419.)

59 bis. Ordre des généraux des finances en Languedoc
pour Mgr le régent, dauphin de Viennois, à Guillaume
Charrier, commis à la recette dans la dite province, de
payer 00 livres tournois à Jehan Poursin, pour un
voyage fait par ce dernier, de Bourges CI) Languedoc, eu
compagnie de rnaistrc Symon Charles, maitre des requêtes
de l'hôtel de monseigneur, et (le maisire Millet (le Cam-
premy , grenelier de Troyes. - Donné à Bourges.
(44O.)

60. Vente d'une terre faite par Denis Mozay, à Jehan
Maubruny, bourgeois de Vierzon. (1457.)

61. Engagement pris par noble homme Robert Boevin, écu-
cr, seigneur du Monteil, par devant le garde du sec1

(les contrats de Faye-la-Vineuse, envers Estienne Amo-
reau, pour noble et puissant seigneur du Bueil, comte de
Sancerre. (I461t.)

6. Foi et hommage rendus au comte de Nevers et de
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Réthel, par GauLhier de Pouville, écuyer, pour sa (l(à-
tellenie de Villemor.

Quittance de ses redevances donnée au (lit Gauthier par
Jehan (le Citernes. (1466

63. Quittance (IOflnéC par Jelian Ogier, clerc de la chan-
cellerie, à Jacques Hurault, trésorier du duc d'Orléans,
de la somme de 70 sols tournois, pour un voyage fait, de
Moulins à Blois. (1474.)

64. Acquisition laite à Mehuii-sur-Yevre par devant
Robert Asselin, notaire juré du roi, Cri présence de Robert
Clial]ernaigne, garde (lu scel. (1 92.)

65. Quittance donnée par Pierre ilainelin, commis (les fi
naiwe, à inaistre Authoine Bavard, trésorier ries fi-
nances du Languedoc, pour le paiement (les réparations
de Chastillon. (1497.)

65 bis. Michel Gosseliii, guide des srcau x (le la chfuellcnic
de Boisnrou lins, en Bourbonnais, passe un aeti rl'ac(lneL
entre noble Pierre (le Bonenfait, seigneur (le Feugernux,
ci sou parent, Jacques de Bonenfant, eu ré (le Moulins.

66. Mandement. de François jer à son trésorier, Guillaume
Preudhomine, (le payer 36 livres 45 sols tournois, à
son argentier, Nicolas de Treies, en la ille de Moulins.
(4537.) Sig. arrt.

67. Ordonnance de Ilenri IV au bailli du Berri à Issoudun,
statuant sur la requête à lui adressée par Pierre Bau-
cheron, avocat à Issoudun, au sujet d'une maison appar-
tenant autrefois à Jehan Buret, grenetier à Issoudun.
(1595.)

68. Quittance donnée par le seigneur d'A uhigov à noble
Nicolas Ilerbin, payeur général des renies cii la géné-
ralité de Berry, (le 4,000 livres tournois. (14 janvier
160.) (Signé STUART.)

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTk.

69. Lettres de l'évêque d'Autun, Etienne, approuvant le
don fait par Osmond et Eudes son frère, de 0 Sous de
rente que les moines de l'abbaye de Fontenay étaient
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obligés de leur servir pour les terres (le Fain qu'ils pos-
sédaient près de leur maison ; cette donation est approu-
vée par Adeline et Perriclic, soeurs des dits Osmond et
Eudes, et faite en présence dc Humbert, chapelain de
Raviers, Euienne Jullien et Pierre Allirez. (4177.)

69 bis. Lettres d'Etienne de Pons, préôt de Màuon, rela-
tarit l'hommage rendu par Jehari de Monts à Philippe (le
Lavau, chevalier, seigneur de Saint-Germain. (190.)

70. Quittane donnée par Jchan, comte de Gi aiidpré, elle-
valier', à 'Geoffroi Cocairix et à Chantre de Milly, (le
19 livres tournois pour ses gages et ceux (le 5 clueva-
Ii(I'S et 3 1& écuyers en l'ost de Flandre. (6 septembre
l30.)

70 bis. Quittance donnée par Jehari, comte de Joigny, à
Chantre (le Milly, de la somme. de 1200 livres parisis, pour
ses gages cri rosi, de Flandre. - Sceau du comte.
(l30.)

71. Testament de messire Eude, comte de Bourgogne. -
Copie du temps. (15 septembre 4 302.)

7. Lettres (le garde noble signifiées par Jehan du Bois,
seigneur de Muircncouri, bailli de la seigneurie d'Esineré,
pour messire François (l'Alegre, chevalier, comte de Joi-
gny, seigneur de Précy, et dame Charlotte de Châlon, sa
femme. (1511.)

73. Deux quittances données par Jchan de Rogerville, clic-
valier, à Jehari le Flamcnt, trésorier des guerres, pour
ses gages et ceux des écuyers de sa compagnie à Chà-
lons-sur-Saônc. (1398.)

Le tres de L\Iarguem'itc, fille du roi de France, comtesse
de Flandres, d'Artois et de Bourgogne, palatine et (laine de
Salins, qui confirment à l'Eglisc et au chapitre de Saint-
.\iicliel de Salins une rente de 10 livres tournois, concé-
dée par feu Philippe 4r de Rouvres, duc de Bourgogne.
(10 mai 136!4.)

75. Arrèt du parlement de Bourgogne, séant à Beaune,
pour le révérend père en I )icu frère Iltigue.i Buef, abbé
(]il d'Oignev, contre Garnier de Bèse, et Pierre
Bouillé. (1376.)

76. Quittance de rentes donnée par frère Jehan, abbé de
Charlicu de l'ordre de Citeaux, au diocèse de Besançon, à

2
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Perrin de Laulle, trésorier de Marguerite, cornLesst de
Flandres et d'Artois. (l74.)

71 Legs fait au chapitre, métropolitain   de Besançon, par
dame Uugonete (le Faguet. (1377.)

78. Amodiation laite par le chapitre de l'église (le la Made-
Iciric de Besançon à Prenac, dit Bisy de Po,itavine. (1133f-)

78 bis. Jehan, comte de Salins, fait don Ïl messire Ueiirv
d Orgc.vïll 1ers, chevalier, de plusieurs pièces de terre,
sises près du château de P'ierrcpont. (13M-)

79. Testament de Jacob de Bulïegnecourt, dicté à Bcsanç..n
en présence (le Jean de Saint-i tilie	ecclésiastique, (le
Jean Iisticon et (le Ilugon Uu'oL, témoins requis. 1 3S.'i.

80. Ordonnance (le Philippe le Bol pour le pneu de
Ligev, de l'ordre de Citeaux. - Scel ro yal. Copie du
temps. (1390.)

81 Achat fait par le roi (les villes et rlo'i [eaux de Sonne, ('t
leurs dépendances, aux ducs de Bourgogne et d'Orléans.
(139(L)

Conquête des villes et châteaux de Sonne. lf40.)
Cession faite par le roi au duc d'Orléans. - Copie du
temps. (i40)

81 bis. Pierre (le la G rIte, garde (lu scel de la prévôté (le
Chambly, reçoit les lettres-patentes par lesquelles
Philippe (le Vienne, fils de Jean, nomme ses i'°-
reurs Ponceau de Moustieis et Jean soit lus, pour un i i i-
cès pendant. (1398.)

8. Quittance de Jehan et Ilugues de Chûlon, chevaliers et
chambellans de à1 g, le duc d'Orléans, pour la Siiflhifle de
500 livres tournois qu'ils omit reçue, afin d'aller en Beur-
gogne avec leurs gens d'armes. (25 juillet MI  (Signil
JEIUN w CuALo, HUGUES IIE CIIAL0N.)

83. Sentence d'André Brinun aux lieutenants de l)a1'tl(sslis,
portier trésorier, clercs des rôles et autres ofliciers de la
salinerie de Bourgogne, de payer des arrérages (le gage à
messire de Cleron et â l'abbé de Montbcnnit. (140.)

M. Lettres de Jeluan Itollin, é'lèquc d'Autun, établissant,
une augmentation (le fi livres (le cens pour ]'évèehé, à
cause de l'union de la cure d'Alercy à la Manse du chapi-
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tre (le Saulieu. - Données devant Nicolas Guinard et Ni-
colas Fuessier, chanoines de Chlons-sur-Saônc. (I Pi41 .)

85. Sentence (le Tliiebault, seigneur de Neufcliastel et de
(uistel-sur-Mozelle, prononcée à la requête tic Guyot de
Grautmont, écuyer, et demoiselle Jelianne de Granges.
(1 417.)

86. Charles, duc d'Orléans, reconnait devoir à son neveu
Guillaume (le Chaton, seigneur il'\rceuil, la somme de
400 écus d'or, - Contrat fait à Lyon. (1449.)

87. Traité entre frère Philippe des Fontaines, abbé (le Clair-
vaux, et lingues de Soncourt., de l'ordre tic Citeaux, abbé
(le la Creste. (11 'i 9.)

88. Consécration faite par l'archevêque dc Besançon de
deux autels au bas du chœur de lu net tIC l'église dii
monastère (le Saint-Pierre de Flavkniy, dc l'ordre de
saint Benoit, élevés par la munificence de Jean Boulin,
cardinal et évêque d'Autun. (1457.)

88 bis. I4&icf d'appel par Gi tard Marci iii, paroissien de
ltegny, à la requête de inaitre Pierre Boursand, p '-
eut'eur du comte de Charolais, donné par Nicolas Le
Jaune, maître des requêtes du due dc Bourgogne, et audi-
teur des causes du duché. L458.)

89. Mandement d'André Brinon, gouverneur des finances
en Bourgogne, au lieutenant de pardessus et trésorier de
la salitiei'ie de Saluts de paver 20 livres estevenants à
Jehan Grant, inarcenier du puits de la salinei'ie. (1480.)

90. Ratification faite par Claude (le Bessev, baron de Lon-
gecourt, chevalier, de la vente faite pr sa mère Jeanne
d e Lenoncourt, messire Laurens tic Gorvau x, chevalier le
la Toison d'or, gouverneur de Bresse, d'une rente de 100
livres à Ciiissey, au comté de Bourgogne. (1519.)

90 bis Contrat de mariage d'Antoine Suard (le Besançon,
auteur et directeur (le la Gazette de France, et demoiselle.
Marie-Aïnjlic Pauckoulce, fille mineure d'André-Joseph
Panckou ke, et de demoiselle Marie-Marguerite Gaudouin.
Présents Claude-Pierre Masson de la Motte, ('cuver,
a v ocat au parlement   ; Charles-Jos&'plt Panekouke, li-
braire, et Henry Panckoukc, bourgeois de Paris. (1765.)
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BRETAGNE.

90 ter. Bail de Pierre d'Avezac, habitant de Nantes.(430.)
91. Dénombrement des fiefs nobles de Banloul, dc Viemel • de

la Fontenelle, de la Belliére, de la Corbellayc, de Fou-
geres, etc. (1351.)

9. Vente faite à Lesneveu in" Guillaume de Kergournadec
à Guillaume de Lescoet, dc 5 (luaItea( 1x de friment (le
rente, à la requète de Jelian de Lannoy. 1358,)

93. Fragment d'un compte des dépenses de la I1)uiStfl titi
duc de Bretagne, réparties entre Pierre Bon, valet de
chambre, Pierre Bauge., apothicaire, Jehan de Coesmes,
gentilhomme, Yves Maydo, Martin du Ilamel, Jehan
Emery et Pierre Treinereuc, chapelains (1370.)

94. Lettres de Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, par
lesquelles il fait don 41e 1 140 francs à Perrot le Vayer,
écuyer, pour son voyage d'outre-mer. - Données à la
Roche-Darien. (1386.)

94 bis. Aveu rendu par Thiéphenne, veuve (l'Alain Cot-
non, à Tanneguy de Kernimaon, chevalier, pour deux
hôtels et courtils. (1388.)

94 ter. Jehan, duc de Bretagne, comte de Montfort et 41e
Richemont, donne quittance à Denis de Willy, receveur
des aydes (le la guerre à Evreux, de 70 écus à valoir
sur 50,000 livres que le roi lui u ordonnés pour son ma-
riage. (16 février 141G,)

95. Fragment d'un état dc lu marine marchande du due de
Bretagne, où sont cités Jchan de Cresoles, Pierre de Bar-
rosouette, Eon le Prédonir, Henry Toulgoet, etc., etc..,
tous niaitres et marchands (le vaisseaux. (1418.)

95 bis. Inventaire des terres, rentes et autres devoirs tenus
à rachat (les paroisses de Saint-Julien de Coneelles et
Leloroux Bottreau, par feu Jchan Augier, à cause de la
terre de la Tour et ses appartenances. - Copie collation-
née, faite en 1635 sur la minute dans la chambre des
comptes de Bretagne. ( 1 1424 .)
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96 1er. Lettres dc Jean de Bretagne, comte de Penthièvre
et de Pé.rigord, vicomte de Limoges, atc., à maistre Pierre
de Beauqucrre, commis des avdes au pays de Limousin, lui
ordonnant de payer la solde des gcns (le guerre commis
pour le ravitaillement (les châteaux de Chassans cL The-
non, sous la conduite d'Olivier de Bran, écuyer, capitaine
de Moutagnac. (4439.) (Signées Ji.)

96. Lettres du roi qui confèrent à Jehan de Craon, arche-
\(111C de Beims, et au maréchal de Boucicaut, la mission
d'apaiser le différend intervenu cotre la duchesse de Bre-
tague et le comte de Montfort. - Copie du temps sur
parchemin. - Pièce très-curieuse. (1440.)

97. Fragnent d'un état de l i t  ne marchande (lit de
Brctanw, dans lequel sont cités ichan le Cogueri, Yvon
de I bibi), .Jelian le Giieflic, Roliert Conan, etc., maures
K marchands (le aisscaux. (t 48.)

98. Foi et hommage rendus par Clémence de Brit in, dame.
ile Mullhoar(t et de Il i eii'c-Bbaiiclie, à noble et puissant
seigneur Jeihin de Coasqucn . (1 'iGO.)

99. Fragment dus comptes de la maison (les ducs de Breta-
gne où sont cités liccior de Dampierre, Coquart, écuyer,
•JPIHII) (10 Serent, Pierre Mcètk, chapelain de madame
d'Etanhl)es, Jean de Bar, Bertrand du l'arc., Malloo, roi
(l'armes. (140.)

400. Fragment (lu livre des comptes du duc de Bretagne
concernant divers émoluments accordés aux soeurs de
Fou lev rault, à Guillaume le Breton, à Jehan du Quelence,
amiral de Bretagne, et à Gilles de Laclartière., chevalier
et. rhanitielian . (1479.)

101.Lettres d'aicrn mioient accordées par le roi au duc de
Bretagne, pour la foi et l'hommage qu'il lui devait pour
sa telle et seigneurie de la Ferté-Milon. - Copie ((dia-
tiiiniiéc du temps. (147.)

10. Fragment (l'un compte (le gages des officiers munici-
paux de Nantes : Jehan de 110(1 xières, conseiller du duc
Jeha n Blanchet, procureur de Nantes Guillaume d'Yonis,
contrôleur; André Rozier, concierge (lu château; Reynaud
Gidelin , sénéchal; Guillaume (le la Lande, juge. (4480.)

1012 bis. Lettres de Louis, roi (le France, donnant, solde de
compte à Michel Boudet, Simon Boudet et Jean Boudet,
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enfants (le Jehan Boudet, contrôleur générai des finances
en Bretagne. (1509.) (Signe' Lov

103. Français de Cousthi n, écuyer, seigneur (le Chai us, le -
tonnait avoir reçu tl noble dame Jehatine de Comines,
comtesse tIc Penthi'vre, trois chalnes d'or et titi gobelet
d'or, en garantie d'une somme (le 170 livres qu'il u
prêtée à la (lite dame. - Copie notariée. 1, 1, mars
1513.)

104. Ordre (Ili roi à Jacques Mvuut., premier prtsident à
Toulouse, à Pierre de Bidoux , éeuer, sieur de Lartigue,
vice-amiral de Bietagne, et à Pierre de Ijézari , comte de
Sézanne, sieur de la U'oticaudii'e, capitaine (le Laugev,
commissaire des guerres ,(le veiller à cc que les recettes
faites par leu Jelmait de Lespiiiav, vivant trésorier de
Bretagne, soient veIr(iée et encaissées par eux ci. non
par Ii icliel Moysarit, son ttrtt'sseur . (1 5W.

105. Ordre des gens de compte du roi à Bertrand (le Kt'r-
quifinen, receveur (les barrages de la ville de Paris, tic

la simntivrtedt' G li' I'Cs 12 sols (j demiicis lountiitis, à
Denis Pasquiem, payeur ci juré de la prévôté tic la 111e do,
Pari', à l'eII'eL de réparer les arches du punt tic Lttnj Li-
nteau. )1527.)

106. Fondation d'unie chapelle faite en l'église de Trévialle,
dépendant de Kerniisac , par Airthoiiinm (le Gestes et la
(lame de Casirougai'. (1 50.

107 Trois actes notariés d'une vente faite en la paroisse dc
Ploenoguer imam' la dame de Kerviso, veuve (le I'régeitt,
causeur (le Roluert de Kt'rsiitgilv, (le deux parcs contigus à
la terre tic la dertittiselle Ii' Kerlenyttu. (1570.)

108. Assemblée des habitants de la ille tic Mortaix, ltittltii
lesquels on remarque Ycs de Lamizourarn, bailli de Mûr-
tain, Pierre (le Kei'mnicrehou, Girv de la I"ort'st, de Futur
nebri et, Cttristttphe de la Boessière, Jean de Botnieu r,
Jean de Kergu y , Jean le Lagadec, Paul titi I'Iesscix, Sa-
lomnun de Toulgoue.t, et Jean Je-ou. (1505.)

109. Fragmen t. tic etimIttes tic rente fails par le trésorier
de Vitis pour les sieurs .khan Garrea'm, Guillat.irne tic la
Porte, tic Coetcordou et tic Miimitauban. (I 90.(

109 bis. Vente d'un immeuble en la ville de Léon par
Guillaume  Berna rd et.Jc ha n Keu'ni ener. (1572 2) .
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HO. Commission de commissaire des guerres, délivrée par
Geoi'ges de BueiL seigneur (le Bouillé, gouverneur (le
Bretagne, au sire de CocIju venal, pour faire la montre et
revue de 80 hommes de uerre en garnison à Bi-est, avec
Philiheri de Merveilles, trésorier des guerres. (1573.)
(Signé DE BUEIL.)

111 . Lettres dl lonora t de Bueil, seigneur tic Fontaines,
chevalier de I' rdrc. du roi, gouverneur (le Bretagiic et

ire-amiral de France, o utorisant le malquis de Quoa -
(lrcmol , comte (le lcrmollec et seigneur de la Roche, con-
seiller d'Etat, à faire un vo y age outre-mer pour les af-
faires (le sa Majesté. (1578.	Signé DE l3uriî..)

112. Etal (les hommes de fief d LI marquisat de Coelquen
palJlli lesquels Guillaume de Bullemer, Thomas Priotil,
Julienne des Bouavs, JL'OII le Maistre vi François Dorval.
(1582.)

415. Quittance d'une somme de 53 écus et 20 sols donnée
1cr François d'Espinay de Saint-Lue, gouverneur de
Bretagne, maréchal de Camp. (8 août 1594.) (Signé
F. tI'EsI'INAY.)

41 îï. Fragment des comptes de la généralité de Bretagne
relatif	Claude Cruutier, trésorier général cl.'s finances.
(1601.)

115. Renouvellement de droits d'octroi accordé aux ha-
hi Lants (le la ' ille de Quimuper-Corenlin à la mequéte 4111

sieur de la Touche Cornullier, trésorier général eu Bre-
tagne. (4(;05.)

116. Pouvoir donné par Pierre de Beringhen, secrétaire
tlu roi air du sieur Sébastien de Bruneau, son beau-
p ' m'r. écuyel , , seigneur de la Martiimièm'e, à Hugues de
(;iil(lk(, conseiller et secrétaire du roi, à l'effet de loucher
crtain ' 's somnoles 9k1i lui étOitiit dues par Jacques Ro-

hi imeau , écu yer, seigneur de la Cha uviniere, et demoiselle
Louise de Coei,qucveren , en son N t vont épouse de Jehan de
Baud, seigneur de la Vigne. (1607.)

117. Deux Ordonnances de Claude Cornulier, sieur de
la Tomisehe et Baltazard Chaitu, sieur de Montauger,
conseillers et trésoritm's du moi, en Bretagne, prorogeant
les droits d'otroi pem'çtts par les éeheins de la ville (le
Quimuper-Corentin. (1613.) (Signé CORN ULIER.)
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118. Ratification faite ioer messire Jehan de Ilieux, sieur
de la Feuler et d'Asserac, au nom de haute et puis-
sante darne Marguerite de Conan sa mère, VCU\C de Réné
deRieux. (1620.)

119. Contrat de mariage fait au château de Bonne-Fontaine
entre Malo de Coe.lquen, comte de Combourg, gouverneur
de Saint-Malo et damoiselle Françoise de la Marzelière,
fille de François (le la Mauelière, baron de Bonne-Fon-
taine, et de dame Françoise de ilarcourt. (1631 .) Copie
Collationnée.

120. Quittance donnée par Paul dc Mersan, écu yer de
Madame de Lornéuve, (e 1157 livres l it sols, 6
deniers tournois, à messire Malo, marquis de Coctqnen
et Jacques de Salleux, écuyer. (163 Il.)

120. bis. Contrat d'une acquisition fait(,- k Quimperlé par
messire Guillaume ltvuu abbé (le Sain-Maurice Carnoet.
à Bernard le !lenauff, demeurant à Esgn'tel. (1637.)

121. Transaction passée sur un reliquat.reliquat. dc succession pro-
venant, des biens de feu Monsieur le marquis 41e la Marzc-
hère, entre Madame la marquise de Coelqueri et Madame
la marquise (lu Brossay. (1602.) Copie notariée.

422. Contrat de mariage fait à Paris entre messire Malo,
chevalier, marquis de. Coetquen et Mademoiselle Mar-
guerite Chabot de Rohan, tille de la Princesse duchesse
de Hohnu, veuve de Henry Chabot, duc. de Rohan.
(1662.) Copie notariée.

123. Arrêt 41e maintenue de noblesse POUF Vincent-

Chris-tophe et Julien le Gouvello. Les principales alliances (10
cette famille sont : de Lentivv, Champion, de Lnqnemncn
de Loeoairn, du Fresne, des Noes, du Cosqucr, du Parc, (III
Roux, etc. (1671.) (Copie provenant du cabinet d'Ilozier;
inventaire de tous les titres do la famille.)

124. Licence accordée à Chaude de la Vergée par Pierre de
Cambout de Coishini, évêque d'Orléans. (1675.) Scel de

e V èq u e

125. Procès-verbal de scellés dressé p' François Lehièvre,
seigneur de la Boseherave, conseiller du roi, sénéchal de
Dinan, après la mort de Malo de Coetquen, marquis de
la Marzehière, coin te de Combourg, et gouvernemi r du
château de Saint.-Malo. (4679.) Copie notariée,
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125. bis. Assignation donnée à la requête de messire Anne
Chaton, seigneur (le Saint-Trimoy, propriétaire du fief de
la Ceilaude en la vicomte de Bougé, aux tenanciers (le ce
fief pour leurs redevances et arrentemcnts. (1684.)

425. fer. Payements faits aux officiers de la maréchaussée
dont les noms suivent : de la Mazière, écu yer, Boterel.
grand prévôt, Du Plessis, Vivier, de la Bourdonnaye,
écuyer, et autres. (I68tL)

426 Sentence rendue entre messire Gilles de Lest-ii,
comte de Beauvais, acquéreur de la terre de Runefaut,
messire Lescu le François, comte de Boiséon, et damoi-
selle. Françoise Joubert, ti'eaflciers de la maison de
Coetquen ; et la dame (le Serait, Guillaume linger, et
Nicolas Huart, sieur de Beu're, autres créanciers. (1691.)
Copie collationnée ait 	de Bennes

427. Constitution de rente donnée 
ait (les États de

Bretagne par Micha uni de Montarati , à Pierre de Pom-
padour, chevalier, conseiller du roi cL abbé de Vijiuis.

4 6G ) (contre-signée COETLOGON.)

128, Constitution de rente accordée par les Etats dc Brc-
Iinc à lingues de Trouichut, théologal de l'Egl iso Cat hé-
tirie de Rennes. (15 février 1(;98..) (contre-signée (iUY

l)E COETLOGON.)

129. Constitution de rente accordée pal' les Etats de Bre-
tagne à noble homme Michel Eberard demeura rit en la
ville de Rennes. (1698.) (Signée ni' MOSTARAN, GUY DE

CoETu.000N.)

430. Trois actes d'augmentation de gages pal' Pierre de
Gruyn, conseiller du roi au parlement dc Rennes, garde
du trésor royal, à Jean Geffroy, chevalier, seigneur de
Kcrvegan. (4700.)

111. Contrat de mariage entre Auguste Malo, marquis de
C etqucn. comte de Combourg, lieutenant-général des
armées du moi, et demoiselle Marie-Céleste Loq uct de
Granville. - Copie (lu temp3 non notariée (1725.)

132. Extrait baptistaire de Louis-Charles (le. Lorrairme,princc
de Lambesc, '1725.
Extrait, mortuaire de Jules Main de Coetquen. (1727.)
Extrait (le sentence (lit Châtelet, instituant la dame Marie-
Louise Brion, veuve du marquis de Nicolay, curatrice et
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tutrice (le la duchesse de Rochechouart, st petite-fille.
(1743.)

Trois pièces.

155. Relief d'appel accordé par le parlement tIc l4ennes cl
sigitilié pal Jseph L'Ange, généraI d'iruncs en Bretaguc,
résidant en la ville de Lumiciitait, à Yves Benjamin di'
Kerven, vicomte (le Ciirru . (t 72G.)

M. Supplique adressée au sénéchal de Poitiers par messire
Jean Mar de Coettricu x , chevalier, héritier principal
de Feue demoiselle Jca n,ic-Mare-Mugdelainc-Françoi SC

d'Acigiic, marquise, tic cv tittiil, morte ait château (le
Cairiuhai près Giiiiigamiip.	l74l .)

11 53 5.  l)eux lettres dit 	de Cotinur lU marquis tIC
Vericiilac. ',4765 )

156. Tableau généalteique de lit dc Louis-llyacynl lie-
(liniIcs-.uguste Visdelomi, pour sa réception à l'école
militaire. \'isé par tilluzier tic Sérigiiy. (1 781j .)

CHAMPAGNE ET BRIE.

157. Déclaration dit sire dc Cléreniltaud, seigneur tic
(liapies, sur la téclamnatiun tilt avail faite l'évêt1iie
dc Tiocs (uni re quelques-uns de ses l.enantieis I 199

138. Lettres dc Hugues, ct mite tic Rét hel , consacrant une
rente avec les habitants de Mimiilmurju. I I8.) - Celle
Citai-te est. ut Vidimus de Tenu itridiuli, ' -leir de la ((titi
de Reims, agissant poni noble Jean L)esrhninps, écuyer,
CII t'ait I ilt.

159. Reçu donné par les pi - leur et religieux de St-Fidèle
a l'abbesse dc Sainte-Marie tic Troves. I	.

1 110. I)tnalioii laite aux religieux tic Mulliun, (le l'ordre de
Grammont, par Simon, seigneur de Joui ville, sénéchal
de Champagne. (4	:i

I 'il . Setilciice (le Guillaume tin Pré, prévôt 'de la ville tic
Tonnerre, sur les lettres à lui présentées par Evrart 1Er-
tuile, tabellion, sur les rentes en nature ou en argent
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dues à Gaultier de Saint-Florentin, chevalier, seigneurZD

de Passy en Champagne. - Scel (le la prévôté de Ton-
nerre. Vidimus dc 1579. (145.)

44 . Sentence ecclésiastique de Jacob, do yen (le Landrecies
et Thomas le Clerc de Montig ny, sur un différend sur-
venu entre le prieur de Saint-Egide de Rhe.irns et Jean,
prètre de Dun. (1't3.)

145. Lettres de l'abbesse du couvent de la Vierge Marie en
la ville (le Troyes, à noble sei gneur le la Tourete, dia-

telaiii.	lVi8
4P Isabeau, daine de Montehalon et de Château
Pni'cicn, et. Gilles rie Rokin, chevalier, son mari, dé-
clarent que le Châtea u-Porc ien retournera à la
famille tl'lsaheau et non à celle de Gilles (le Iloisin. -
Confirmation (lu dit con tint par Thibaut, roi (le Navarre,
dc Champagne et de Brie. Juin 1t),52

I 1i5. Lettres (le l'officiai de Trves su]- la donation faite
par Pierre (le Dreux,  juré de la llrchelle, à S(Jfl fi-ère
Gauthier, te tous ses biens meubles et immeubles, en la
présence de Savary de Caturce. (15

146. Sentence ile Jean (le Tavelles, archidiacre de Bassigny
en l'église de Lanres, sur la vente faite par Gérard de
Marnav, damoiseau, au roi de Navarre, de Champagne et
(le Bile. (i5.)

147. Trève de Dieu entre nobles comtes de Bar et de lié-
Ihel, et Jean, seigneur dc ileurtelcu, «une pari, et Pierre
de Verrières, écuyer. (le l'autre, par Jean Pot, prieur du
couvent du Mont I )ieu . 1 56.)

148. Lettres de Thibault, roi de Navarre, P1 lesquelles
il reconnail que son cousin Eustache de Conflans, nuire-
foi connétable (le Cliaiïipagiic, avait riolé le couvent (le
la Chai-mée, (le l'ordre de Citeaux, de 15 livres de rente
annuelle. - Vidiunus l'ait en 11M par Pierre Johace,
do yen (le, l'église St-Jean des Vertus, garde ries sceaux de
la prévôté de Vertus pair le (lue d'Orléans. - Fragment
(lu 't-el (le 1&i prévôté. (1269.11

149. Lettres de Manessier, comte de Reiliel, par lesquelles
il reconnaît avoir reçu dc l'abbé rl'Erlanges , couvent, du
diricêse rie Beiins, 60 livres l.ournols pour la vente d'une
forêt. (164.)
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450. Gilles de Roisin, chevalier, et Isabeau, sa femme,
(1onneIt. à Jacquemin, écuyer, seigneur de Mont.rha]on,
le Château-en-Porcien avec ses dépendances etliainmagcs.
- Copie (lu temps en français. (Septembre 165.

151. Quittance donnée par Gilles de Roisin et Isabeau,
son épouse. à Jacquernin, écuyer, seigneur de Moutchalon,
à Chastel en Porcien. - En français. (465.)

152. Donation faite par Isabeau, dame de Chastel-eii-Por-
cien, à Jacqueinin, sieur de Montchalon, son fils, - En
Français. (4265.)

153. Vidimus de Pierre de Sarcy, garde de la prévôté tic
Fimes, étal)] issaiit que par son testament le roi Thibaut
dc.\ avarrc avait accordé une rente perpéttielle (le. 15
livres tournois à l'abba y e d'Ugnv en Tardenois. et que le
roi Henri, son successeur, confirmant ('eLle dOI)atiofl, im-
posait fi. livres (le celte rente aux revenus des halles de
Château-Thierr y . (1 73.)

154. Geoffroy (le Chastel, écuyer, frère de Jacques, cheva-
lier, sire le Mont('hah)n et (le Clia tel en Porcieii, en
Clet mpagne, déclare qu'il accepte, pour sa part J u Cha-
leau en Poreicri, le cliàteau (le Montmélian et ses appar-
partenances, les buis du Farigand et (le Mongehaut.
(4273.)

155. Félicité, dame de Péronne, rceoiinait avoir reçu 60
livres tournois de Jacquemin, seigneur de ChasLel en
Porcien, pour ses redevances. (l277.

155 bis, Aveu rendu par Jehan (le Broucey ) à Geoffroy,
sire LIA preinnit. - Sec!. A282.)

155 ter Jean, chevalier, seigneur d'Arcis et de Cltassen;iy,
fait savoir qu'il n cédé â messire l)rogon (le Cliantemerle
30 li i'es de pension annuelle  su r la taille des hommes de
fief de Luoigny. (486.)

156. Lettres tic Guillaume, évêque de Meaux, confirmant
l'achat par l'église de Crécv de terres sises à Treime, et
appartenant à Geoffrov, doyen de Saint-Quérie de Provins,
loger de Paninure, chevalier, son frire, et liobert de
Maiidestor. (4290.)

157. Contrat par lequel Guy ile. Cliateau-V illai n, chevalier,
sire de Jaligny, et Isabeu LI, sa femme, s'engagent à as-
seoir, ès mains de prud'hommes nominés ad hoc, sur la
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tête de Jean de Champrupin, chevalier, 20 livres de rentes
de leur terre de Dampierre, et de celle de Chesselles, près
Laon, héritage de leur oncle Guillaume do Jaligriy,
Evéque. (488.)

158. Lettres dc Menessier, comte de Rethel, par lesquelles
Nicolas de Chastellier se reconnait son homme lige.
(1296).

158. bis. Renard de Moiiclar, prévôt (le Mouzon, Wateron
de Normandie, bailli le Chiney, et Lambelet de Veis,
échevins de la ville (le Grillcv, et d'autres prud'hommes
(le la contrée jugent tin différend survenu entre Louis,
comte de Chiney, et Bertrand, abbé du monastère (le
Mouzon. (1296.)

159. Traité de mariage entre Aux de Joinville, fille dc Jean,
sire (le Joinville, sénéchal, d'une part., et Jean, cheva-
lier, seigneur d'Arcc y et de Chaunay. d'autre part,
par devant Jean de Joinville, sénéchal dc Champagne,
Jean de Joinville, seigneur d'Ancervillc, et Ancel de
Joinville, seigneur de Rimancourt, ses fils ; Pierre de
Jaucourt, chevalier, Adam de Lengui, chevalier, Gati-
thier de Joinville, sire de Vaucouleurs, Guy de Joinville,
sire de Sailli. (1300.)

160. Pierre de Fremeville, chevalier, et Robert de Champs,
gardes des foires de Champagne et de Brie, attestent (lue
Jean de la Vigne, fils de Jean de la Vigne, bourgeois
d'Arras, venant à la foire de Bar-sur . Aube, a été volé en
roule de son cheval, de ses harnais, dc sa bourse, qu'il u
été arrêté et ne peut faire ses paiements. - Les voleurs
étaient Pierre de rslancourt, Tassier d'Arvillers, A. Vau-
(hin et plusieurs autres. (0:tobrc 1300.)

464. Quittance donnée parPhilippe de Plancy, chevalier, à
Chantre de Milly, de ses gages en l'ost de Flandre. -
Sec!. (6 Septembre 102.)

462. Quittance de Pierre de Champagne, écuyer. pour ses
ga

Il
es de guerre en l'ost des Flandres, s'élevant à 7 livres

10 sols tournais. - Avec. scel. (28 Septembre 4302.)
463. Quittance de Robert de Montigny, chevalier Banneret,

de la somme de 2 . 0 livres tournois, jour ses gages en
l'ost des Flandres. - Avec sec!. (1302.)

M. Quittance donnée â Jehan de Jonchery, receveur des
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aydes ordonné pour la guerre à Reims, par Maistre Plu-
lippe de Paris, clerc, dc la somme de 100 livres tournois,
pour (Ion à lui fat par sa majesté. (1301.)

165. Lettres passées devant loffieial de la cour de Rciins
par lesquelles il appert que Roger de îtésy, écuyer, et
dame Ysabeau , sa femme, ont vendu à Loys, comte de

iverriajs et de Réthel itiic piec de terre sise au terri-
toire de Maisiel. (i30

166. Traité de droits seigneuriaux contestés entre: Geoffroi
de Saigine, punnelier du roi dc Navarre et de Cham-
pagne, et Marie sa femme d'une part, et noble Pluilippe de
IIanci, dautre part, au sujet tIc la justice des Bordes.
Sur ladite terre Philippe de Planci aura la haute justice
et Geoffroy de Sargines la basse justice. (1311.)

467. Traité (le mariage entre Girard, dit de Grantz, écuyer,
et U'ourcaud de Latriccy, écuyer, fils de feu Simon
Latricey, chevalier. Jeannette, fille de Gérard, épousera
Jean, fils du seigneur tk Lulricev. (151-15.1

168. Pierre La Maistresse, garde du scel (le Bar-sur-Aube,
fait savoir que par (levant Etienne de Ccters et Jehan dc
Bousanton, clercs jurés, demoiselle Jehanne I'Escorehiéc
et Jchan de Trémill y , écu yer, son gendre, ont fait une
vente à messire Jehan de Noier, chevalier. (211 mars
1333.)

169. Pierre de Tiercelin. chevalier, conseiller du roi, gou-
verneur des buillies de Vitry cl de Chau mont, donne (l uit-
tance de ses gages à Nicolas le Cocheticr, receveur de
Champagne. (1535 ) Sec).

170. Quittance (le Pierre, sieur de Tierce! in, chevalier et
conseiller du roi, gouverneur des bailliages (le Vitry et
de Chaumont, à Nitolas Le Cothet iCI, reccvcu r dc Clianu-
pagne, pour ses gages. (19 juin 1356.) —Sccl.

171. Quittance donnée pa r Gérait! dc Nanteuil au chapitre
de la ville de Troyes, et plusieurs autres actes consentis
par les liabilans de la ville de Sens devant le Bailli de
Sens. )13'tO.)

472. Nicolas des Portes, garde du scel de la prévôté de
Saint-Florentin, fuit savoir que par devant I luguenin de
Maaley, clerc tabellion, Gaucher, sire de Saillenay ,écuyer,
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et lsal)eau de Jariville, sa femme, cèdent certains liéri-
lages aux doyens et chapitre tic Troyes. (I43.)

173, Procès-erhal de la jurée dc Vassv faite pour leroi
par L-aurent. Giroux et Ilenaud Noisos, de Frangic.oiirt,
dans laquelle ont paru Colin BaLel, Raoul le Bordelier,
Jean le Granier, Renaud (le illouree et Pierre de la
()iIr, bourgeois de Vassv. (3 novembre 45.)

173 bis. Compte (les dépens Faits en la jurée de Vitry en
Perthois par Mit-lion, de Corbeil, et Guillaume Cordier.
(I3VL)

17%. Mandement des maréchaux de France au trésorier des
guerres, relatif à la montre de messire Jean (le Roger-
ville, chevalier, en la compagnie de M. de Bourbon, pour
un voyage au pays d'Allemagne. (I 3%8.)

175. Charte passée par devant Etienne de Ciurc.elles,
clerc juré de Bar-sur-Aube, loti' laquelle damoiselle Ysa-
bel (le Mello consent une renonciation de droits éventuels
d'héritage en présence de darne Darcier de Saint-Bois, sa
mère. (130.)

176. Montre et revue de messire khan, sire de Rogerville
chevalier, et 5 écu yers, Guillaume (le Guerponville,
Jean et Robin de Villequier, Robin (le Grouchet, Le Bas-
tard de Rogervi]le. - Passé à Korenzich. (1588.)

177. Guillaume tic Chaumont, garde du sel de la généralité
de Bar-sur-Aube, fait savoir quee par devant Roliert de
Courcelles cl Jehan (le Dvj( n, cler-e jurés, Jacques de
Moustier, écu yer, et Comtcsc sa femme, ont vendu
certains héritages à Jchan, fils (le Droynot de Trernie, et
à Marguerite, sa soeur. (19 avril 1 3't9.)

178. Quittance donnée par Jchavr Dav, conseiller du due
d'Orléans, à Jehan Poulain, trésorier du duc, en la
personne de Guillaume Iluillier, receveur (le ],a

 de Sézanne et Epernav, de la somme de !tO livres
tournois, tant priur ses gages que pour ceux de Jelian de
F.upaincourt et de Jehan le Coq. (131t9.)

17U . Accord entre Jthan, sire de Plancy, chevalier, et
Laure de Sarrebruclie, daine de Rignv, veuve de Gan-
chier de Planoy, au sujet de la succession de Philippe de
Plancy. (1550.)
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180. Marmot Cousin, garde de la prévôté de Troyes, fait sa-
voir que par devant khan de Villebon, tabellion, et Gui!-
Iniime Garnier, clercs jurés, Guillaume de Villeheon,
sire de Dannemaric-en-Puisiaux, chevalier, a vendu une
maison et autres domaines, à khan, seigneur dc Plancy
et de Praslin et à dame Jelianne de Sully, sa femme.
(4 mai 450.

181. Jean de Ilougemont, écuyer, fils de Guy de Rou ge-
mont, chevalier, reprend à tief de Guillaume, évèq uc de
Langres, le château, la ville et la chatellertie de Tircha-
lei. (455't.) - Scel de l'éVè(111C.

182. Vente iir Jeannette, veuve (le Perrin le Priseur, de
plusieurs pièces (le terre sises à Lahoulyc à Jehan d'Es-
cheno, confluant à khan d'Orsigny. (1361.)

183. Transaction et accord fait entre noble dame Agnès de
de Cervon, veuve de noble homme Colart de Saulx, che-
valier, seigneur de Cervon, et nobles hommes messires
Jchan et Guillaume de Saulx, chevaliers, enfants (le Co-
lart ; dame Agnès abandonne toutes ses terres u SCS en-
fants, mo yennant une rente viagère de mille florins d'or,
appelés francs, et différentes redevances annuelles en
en nature. (1362.)

184. Aveu ct hommage rendu par Marguerite de Novei,
femme de Oudot le Couperel. dame (le Malay et de 'Van-
i'houvilliers en partie à Simon, delloclie-Tailiie, pont' Plu-
sieurs masures et pièces de terre (1566).

185. Aveu rendu par Gouffroy Petit à demoiselle Jacquette
de Seppaux, veuve d'Etienne. de Donnemarie, pour une
pièce de terre, par devant Odin Cholin,tabelliori du scel
(l'Aillant. (1367.)

186. Contrat de mariage entre Guillaume deGrancev ,(uver,
sire de Lairey,etJeanne de Beaujeu, pal devant Jean Vye,
garde du secl de la prévôté de Bar sur Seine. l369.)

187. Contrat dc mariage entre lluguenin (le Sancev,
écu yer, et Marguerite de Malay, passé par devant Colo
Erart de Montesclaire et Robert Bertrand, clercs label-
lions à Bar sur Aube. (7 mars 1370.)

188. Jean Couillars, de St-Just, vend à messire Pierre Ro-
bert, dit Jarrige, prêtre de St-Just, quatre setiers de fro-
ment, par devant Jean de Port, prêtre curé de St-Just, et
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garde des sceaux du bailliage, et Jean de Gaumichon,
juré établi par madame Marie de Boulogne, vicomtesse
de Turenne, dame de St-Just. (4 octobre lSfl.)

489. Egide de Rodemach, chevalier, reçoit sur les tailles
du bailliage de Troyes le titre de fiel héréditaire que Jean
de Chatillon lai donne en dol, en le mariant avec sa fille
Jeanne de Cliatillon. (3 février 4574.)

490. Convocation de l'abbé de St-Remy, à Reiins, adres-
sée aux abbés de St-Loup et de St-Martin de Troyes, et
aux doyens de St-Pierre et de St-Etienne, à l'effet de
conférer sur les I)riviléges de leurs églises. f3l janvier
1375.)

494. Vente faite par devant Jehan de lit et Nicolas
des Mares, notaires au Cliàtelet de Paris, par Richard
Pieque, arclicvèquede Reims, à noble homme Mgr. Pierre
de, Bournaseau, chevalier, conseiller (lit 	d'une mai
son sise au territoire de Laboulye. (.1375.)

I9. Aveu et dénombrement rendu par Anselme de Cler-
mont, écu yer, sire de Maugarnit, à Gérard de Châlons,
chevalier, seigneur de Coulonges, pour sa maison (le
Maugaruit. Feudalaires: llegnaud d'Ay, chevalier;
llegnaud deN isey, écuyer ; Perrin de Vaucouleurs; Ger-
vais de Néthencouit, écuyer. (1377.' (Vidimus de 439g.)

493. Etat des sommes dues t Egide de Rodemach, sur les
tailles dit (le Troyes, dot de sa femme Jeanne de
Châtillon. (G février 1577.)

494. Quittance (le la solde de capitaine, donnée par Fran-
çois (le Giverlay, chevalier, Ecu ycr (l'écurie du roi, à
Michel du Bez, receveur de la ville de Bray. (1578.)

195. Louis, sire de Plancy, écuyer, accepte de sa soeur
IsaLelic de Plancy tous les droits de la succession (le sa
mère, à charge (le payer les dettes de la dite succession.
6 octobre 1:381.)

496. Guillaume, damoiseau, sire (l'Arteis, Marguerite de
Frolois, dame de Chastillon en Ilazois, Erart, seigneur
de Chastenay, et le sire de Mureville, donnent à iclian de
Gant, écu y er, pour le récompenser de ses services, une
maison appartenant autrefois à feu Bellinet de Sepoil.
Vidimus de 15912 par Jelian Perrucliel et Collot Erart,
tabellions à Bar sur Aube. (118. 430. 1374.)

5
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197. Ordre de Charles VI, après la mort (le Ilenri de Thien-
ville, chevalier, seigneur de Tliicnvil]c et du Mesnilgar-
nier, de faire garder la forteresse (le Mesnilgarnier jus-
qu'à la majorité du fils du sieur dc Tliienville. (158

198. Montre (le messire Nicolas de Tigney, chevalier; de
2 autres chevaliers, et (le 28 écuyers. Reçu à Montereau
faut Yonne. Noms cités : de Coulaines, de Mage, Gue-
naust, du Lys, de Saint-Laurent, etc. (13 août 15388.)

499. Quittance donnée par hue du Bnulay, chevalier,
chambellan du roi, garde et capitaine (le la ville tic
Nogent le roi, à Louis de Sepoy, prévôt et receveur de la
ville, pour ses gages. - Sen. (1388.)

200. flaoul (le Bayneval, chevalier, donne quittance à
Jehian le Flame.nt, trésorier des guerres à Chûlons, de
30 livres tournois pour ses gages, et ceux (les cl(eva-
liers, bacheliers et écuyers de sa compagnie en l'ost
d'Allemagne. (1388.)

201. Ordre de Pierre Sormier, lieutenant ait bailliage de
Troyes (le nobles hommes Thihaut de la Grange. cheva -
lier, et Pierre (le la Crique, écu yer, maistres des eaux et
forêts du roi, à Nicolas le Bailli et Thichaut Constant, de
faire une enquête sur un procès entre Jehan le Barrois
et Jehan de la Carmoise. (4389.)

202. Charles Mirel vend une maison à Jehan (les Chiens,
écuyer, en la ville de Lagny sur Marne. (1390.)

203. Ordre des trésoriers lu roi au commis de la recette de
Troyes, de payer la rente (le messire Philippe (le
Cliauvirey, chevalier. (1392.)

20. Lettres du duc (l'Orléans sgnihiées par Jean Legay, son
bailli, à Guillaume Iluillier, son receveur, pour les rede-
vances des religieuses (le Farremousticrs cn Brie. (1391t.)

205. Lettre de Louis, (Inc d'Orléans, à son bailli de Chant-
pagne, à la requête des ieligicux (le l'Eglise St-Denis, de
Remis. (139'.)

206. Erart de Champagne, écu yer, maitre sergent pour le
duc d'Orléans (le la forêt tFEpernay nt des I(OIS de Rcims,
signifie à Guillaume Iluillier, receveur du duc, qu'il n
reçu les lettres de Gauthier de Mutery, chevalier, con-
cernant la vente d'un immeuble faite par Catherine de
Fiory, sa femme. (1394.
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207. Quittance donnée par Isabelle, abbesse de la Maison-
Dieu de la chaussée sous Montmirail en Brie, à Mgr. le
duc d'Orléans, de la somme de. 10 livres tournois pour une
rente qui lui était assignée sur la Ferté-Milon. - Avec
sceau brisé. (1394.)

08. Informations faites par Guillaume Mil li e r, receveur
du duc d'Orléans en Champagne, pour la terre d'Eper-
nay contre les fils de Thomassin 1\larchet de Plaints,
Adan1 de Marquet et Putky de Buiscuit; chevaliers.
(4594.)

O9. Giic Le Mareschal, lieutenant d'Eustache des Champs,
dit Mord, écuyer, seigneur de Barbonval, conseiller,
maistre des eaux et forêts du duc (l'Orléans en Champa-
gne et Brie, avise Guillaume Millier, receveur du duc,
d'une vente de bois dans la forêt de Craonne. - Scel
d'Eustache des Champs. (1595.)

1210. Guillaume Aiicel, garde du scel de la prévôté d'Eper-
nay, reçoit les lettres par lesquelles Eustache des Champs,
dit Mord, écuyer, seigneur de Barbonval, maitre (l'hô-
tel du duc d'(rléans, nomme Jelian de Chaletray sergent
à cheval des bois et montagnes de Ileims, en remplace-
ment de Jean Gennart. )1396).

211. Erart de Champagne, écuyer, niaitre sergent de la
forêt d'Epernay et des bois et montagnes de Reims pour
le duc d'Orléans, vend à Sadier (le Sillery, un bien sis
en la forêt de Crespy, et attenant à Guillaume Pechier,
écuyer. (1396.)

12. Erart de Champagne, écu yer, rnaitre sergent (le la
forêt d'Epernay et des bois et montagnes de Reims pour
le duc d'Orléans, signifie une vente faite par Guillaume
Iluillier, à Jehan Lorin de Rilly et à Jehan Bardoul.
(1 39G.)

22 13. Etat dressé par Jelian Legay I)ay, écuyer, bailli de
Champagne, des redevances dues au duc d'Orléans par
Gautliier de Fresnes, pour sa terre de Villers le Rigaut
en la châtellenie de Brie-Comte-Robert. (1308.)

211t.  Erart dc Champagne, écuyer, maitre sergent de la
forêt d'Epernay et des bois et montagnes de Reiins pour
le dur d'Orléans, donne quittance pour ses gages à Guil-
laume lluillier, receveur du duc. - Signature et scel.
(1398.)
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215. Lettres de Jehan Legay Day, écuyer, bailli du duc
(l'Orléans, à Guillaume Millier, son receveur, évaluant
les mises de justice faites par Jehan de Marne, prévost
d'Epernay. - Scel du duc. (1598.)

216. Etat des redevances perçues par Jean Legay Day,
écuyer, bailli de Champagne pour le duc d'Orléans, à
Girard des Termes, seigneur de Montferrant, Jehan de
Bièvres, écuyer, demeurant à Fresnay, et Perriii Ilutot,
de Broyer. - Scel. (1599.)

217. Lettres du duc d'Orléans, nommant concierge au
château de Bra'e Jchan du Bois en remplacement de
Simon Hune. _'Vidimus de Jehan tic Beaurouvre, lieu-
tenant en la châtellenie de Brie-cointe-Rohert et de la
Ferté Allais. (1599.)

218. Les généraux conseillers des uydes sur le fait (les
M
uerres font recevoir par .lehaii Gantier, receveur gé-

néral des aydcs, (le Jehan le Picart, grenetier du grenier
à sel de Sens, la somme de 200 livres tournois, pour être.
employée en l'office du receveur général. (19 t)écenbre
1412.)

219. Quittance tic Jelian Chaste à Guillaume Millier, rece-
eur du ducduc d'Orléans, en ses terres de Champagne, de

45 sols pour l'enquête ordonnée par cc dernier contre
Gaucher d'Anglure, chevalier. (Pi Juillet lPtOO.)

220. Regnauit de Ranvillier, pré'ôst (le Gaudelet, donne
quittance à Jean Chevalier, receveur du duc d'Orléans à
(:liàteau-Thierrv, de 6 livres 2 sols 4 deniers tournois,
pour ses gages. (1402.)

221. Maistres Jehan Bouillon et Aymery Tesson, clercs des
Comptes, donnent à Jehan tic .lonchery, receveur des
aydes à Reims, quittance d'une somme de 50 livres tour-
nois. (4404.)

222. Testament de Dame Isabeau, femme tic Nicole,
seigneur de Rumnigny en Porcien et (le Boue.(1405.)

223. Charte par laquelle Charles VI accorde à Charles de
Nov iant de lui faire hommage pour les fiels tic Sourdcl
situé dans la paraisse de Fontena y - e n-Brie Bray , mou-
vant de la tour (le Néelle la Gillcberde, Wasin, Villebert
et Luçon. (30 mars 4410.)

223 bis. Pierre Le Tondeur, sergent au Chàtelct de Paris,
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mande qu'en la compagnie de maistre Guy Mord, procu-
reur du duc d'Orléans en son duché de Valois, il s'est
transporté à Meaux pour sommer l'Evèquc de payer ses
(lettes, au flOili du Roi. (1 i.( .)

24. Lettres dc Syinon Fourny, conseiller du duc de Bour-
gogne et Bailli de Tro yes, qui certifient que Guillaume
Le Muet, receveur de la dite ville, a payé le cautionnement
de son (l flj(( . (1418.)

25. Franuis de L'hôpital, chambellan du duc d'Orléans,
certi lie (1u'Esticnne Courtel, receveur général des finances,
a pavé la s)mnme (le 6 livre 1 tournois à un rhevauclieur
de Brie Cc,mnte-IL)hert, qui avait porté (les lettres (l(ses à
Mgr. le comte (le Vertus, à Blois. (l40.)

1 Euslaclie, seigneur de Conflans et. de Sommiievelle,
maréchal de Champagne et gouverneur des litais de Mgr.
le duc d'Orléan s , rei'onnait a oir revu de Guilbit le
Maistre, la soninie de 0 écus d'or pour ses gages. -
Beau scel. 9 Aoùl 1431)
7. Eustache, seigneur (le Conflans et de Sommevelle,
maréchal de Champagne, gouverneur des terres de Mgr.
le due d'Orléans au pays de Champagne et (le Brie, re-
connait avoir reçu It livres tournois, pour ses gages. -
Beau seul. (i septembre I 457.

228. Eustache, seigneur (le Conflans cl de Sommevelle,
Maréchal dc Champagne. gouverneur des terres de Mgr.
li' duc.(l'OI'iéaus en Champagne et Brie, reroïmnait avoir
I(,ÇU la SOIU fliC (le 40 livres tournois pour part de ses
gages. (8 Septembre 1437.) Beau seul.

229. Charte établissant les droits féodaux du seigneur
d'Aigrernont sur ses tenanciers, passée par Behin Pouillet,
licencié ès luis, et Guillaume de Cha mnpioné, bachelier.
(1450.)

2.30. Contredit pour Mgr. l'Archevêque de Sens contre
Jelian Guyot, prêtre de son diocèse, avec les dépositions
des témoins. )I450.)

51. .tehan du Molin, chevalier, seigneur de Fontenay en
Brie, conseiller du Roi, certifie que messire Guillaume
de Carouble, prêtre, au fiOul et eOiflflle procureur de
Jehari Baillet, Evêque d'Auxerre, a fait foi et homniage
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pour le fief du petit Seaux à cause de sa seigneurie de
Vaugrigneux. (179.)

232. Lettres du Roi aux trésoriers des Comptes i Paris,
leur enjoignant de faire que maistre de Badouiller,
Greflier (le la chambre des Comptes, ne soit pas empêché
pour sa seigneurie de la Varenne, attendu qu'il n
la foi et Ehoin rriage. (1501.)

232 bis. hommage rendu à Damoiselle Isabeau de Ilalewiir
Comtesse de Grant, Dame de St-Lainlicrt, par noble
homme ichan Hocquart,  prévot de Saur Lc-il énéliould.
(1508.

233. Ordre des gens des comptes du Roi au Bailli de Meaux
(]C faire jouir en toute sécurité du fief de Varennes
Maistre Guillaume de l3adouiller, secrétaire du l
(1515. %J

23i.. Letires patentes (le François i l, au Bailli de Meaux
pour Jehan dc Noyon Ecuver, sur les im'éroga ives ct
prémincr1ces de la terre et seigneurie de Neveu. (1 22.)

235. Lettres du Roi aux généraux de ses finances  en
Champagne à Châlons, de faire payer par le receveur
général de cette ville, à messire Nicolas de Lorraine, sire
de \r 1 udem flont , in somme de 12,000 livres tournois.
(1575.) Sig. aut.

236. Bail consenti pour le compte de l'église collégiale de
St-Eticnne de Troyes par Pierre de Baussancourt, doyen
'le Cette église, à hluguenin l'Eperier, marchand. (1585.)

237. Nicolas de Harla y , seigneur de Sancy, Baron (le.lulx
cL de Mongiat, capitaine dune compagnie des ordonnances
lu Roi, engage, au nom du Roi hhenri IV, les villes de
Chàloiis, Langres et Dieppe au dire de Brunswick et
l.uxcmhourg, pour garantir un emprunt (le 2,000 thalers,
Lait pour trois ans. Charte eu allemand et en français.
(1 589. (Signe' li EN RY.)

238. Quittance dominée par Pierre Feuillet, commissaire de
police (le S1-Dizier, à Jean-Framiçois Maillard, conseiller
du Roi à Vitry-le-Français, de la somme de 20 livres.
(1708.)
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FLANDRES, ARTOIS ET HAINAUT-

1239. Bonne de la Motte, écu yer, donne quittance à
Chantre de Mil!v pour ses gages et ceux de Jehan Ber-
naçon et autres écuyers en l'ost (le Flandres, (10l.)
Sud.

240. Jehan (le Nirzi, chevalier, donne quittance à Chantre
(le Milly, de la somme (le 07 livres 10 sots tournois,
pour son service en l'os[. dc Flandres. (1302.)

241. Aymar (le Perm clarinc quittance à Chantre de Milly
(le la somme (le 1,300 livres tournois, pour son service en
l'ost de Flandres. (1302.) Sec!.

2 fi'2. Foutras de Montahon (1(010e quittance à Chantre de
Milly de la somme de 7 livres et demie tournois pour ses
services en l'ost de Flandres. - Donné à Arras. 1302.)

25 lIhert de Villers donne quittance à Chantre de
.\lilt y , dc 7 livres 10 sois tournois pour son service en
t'est de Flandres.— Donné à Arras.— Scel. (8 Septembre
1302.)

24 . . Deux quittances de Sb livres tournois données par
A,iciaux, sire de Lille, à Chantre de Milly, pour ses
gages en l'est. de Flandres. (1302. Suc!.

245. Jchaui de Marchais, de la baillie d'Artois, seigneur de
Cheroues, procureur de Jehan de Tourote, SOfl maitre,
donne quittance à Chantre (le MilIy, dc 200 livres tour-
nois pour ses gages cL ceux dc 4 chevaliers et 13 écuyers
en lest (le Flandres. (1302.)

240. Gui de Querrai, chevalier, donne. quittance (le 20 livres
Lourneis à Chantre de Mill y pour 3 arfl)ut'eS de ter et ses
gages en l'ost de Flandres. (1302.)

247. Philippe Deirnein et sou compagnon donnent quit-
tance de 30 livres tournois à Chantre de Millv, pour
Icurs gages en l'ost de Flandres, sous le sccl de Ondin
Freillon. (24 Octobre 4302.)

248. lobinet Rafoci, écuyer, donne à Chantre de Milly
quittance de 4 livres tournois pour ses gages en l'ost de
Flandres. - Donné à Vitry en Artois. - Sud. (1303.)



- 40 -

2 149. Vidimus passé en 1529 devant Thornas de Saire,
prévôt de Douai, d'une charte de 1302, où Jean de Dam-
pierre, sire (le Dampierre et (le l'Ecluse, concède plusieurs
privilèges à la ville de l'Ecluse. (1302.)

250. Obligation conseil tic par Mehairs la Fra nçoise d'A usteng
et Jakemes Bosles à Willarilnw le Kok, à Tournai. -
Charte chirngraphaire. (1316.)

251 Résolution du Conseil municipal de Tournay, cmnpusé
(le khan de Bailli, Jehan Payons,
khan d'Orke, .Jclian Livois, Jehan le Drapier et iclin
Binette. - Charte chirographaire. (1317.)

252. Obligation de 12 livres ! sols 3 deniers tournois Con-
sentie r°' Colas Blanquart, de ilailleul en Hainu lit, à
Marycu le Flament. - Charte chirographai i'e. (4 325.

253. Vente faite par Aleaume.s du Pré à Iluart I)auljeriirm,
d'une maison près de Tournay. -- Charte e
(1329.	

hirograiIraire.
)

25'. Vente d'une maison près Tournaipar Gilles Loevemere,
veuve de Watier (le ht Courbe, à Goirtier Payen. (I 350)

255. Jacques Jaresnes, de Pierrefontaines, et. Jehans de
Montigny, son beau-frère, vendent au Maveur des Eche-
vins de Tourna y certaines rentes. (22 Août 15(;0.)

256. Bohert dc Wavrin, chevalier, sire de SI-Venant,
remet à Charles V, roi de France, le cliastel et la ville de
l'Escluse en Palueil, qu'il avait,  reçus cii garantie (l'une
SOHIflIC (le 3,000 livres d'or prètées â la (luronne après la
bataille de Pitit iers. - Charte curieuse. 1 7 septembre
I36!i.

257. Vente faite en l'Étude dc Gui] launic Mauterne, sergen t
d'armes du rûi et prévôt de Tournay, ( les biens dépendant.
de la succession (le darne veuve Bobert de Marque.
(1569.)

25. Vente faite devant les Échevins de Tournay par .la-
ijuemart de Ilaluwi n, fils de Lotart , d'une maison sise
(tans la ville. (1375.; (CharLe (hirographaire.)

259. Vente faite près de Touinay par Jehan de Bauwcgnics
à Le Fèvre Gondolier, d'une maison et ses déendariees
(1377.) (Charte chirographaire.)

260. Vente faite devant les échevins de Tournay par Jehan



- 41 -

de la Roue, dit LInrjniel, k Mahien de France. (1385.)
(Charte c.hirographaile.

61. Quittance donnée par .lehan Sper, roi des hérauts en
Artois, au Irésorier du duc d'Orléans, de la somme de
100 livres, pour un ravage par devers le roi de Hongrie.
(l5O

Quittance donnée par noble homme Jehari de Warehin,
Sénéchal de (lainant, seigneur (le. Mathan eu Champagne
de la somme de 200 livres à Gotiefroy Le Fèvre, valet de
chambre du duc d'Orléans. (1398.)

Aveu de fief rendu par Jehan Danrerval, écuyer, à
messire Wiliaumne de Lalaing, seigneur (le Fontaines et
de Croix. (411.08

26 1t. Foi et hommage rendus par Eustache de I3ousics, sire
(le Virtaing, à messire Guillaume de Ldaing, seigneur
de Fontaines au bois, pour soit 	mouvant de la
rie dedc Croix, en Flandre. (1 '110.)

Dénombrement par Pierre dc Ilouzies, sire de Virlaing,
chevalier, de son lici' qu'il Li naït à foi et hommage de
Guillaume tic Lalaing. (1419.)

66. Dénombrement fait par Jehan de Nicot, écuyer, à rues-
sire Guillaume de Lalaing, (le son fiel' mouvant des terres
rie Fontaines et. de Croix. i 431.

267. Foi et hommage rendu, pal' Bemi rand Estrclai n à
Guillaume (le Lalai ng, seignen r de I lorda in et Sénéchal
(lEslrevant, p" son fief sis dans ]es terres (le Croix et
de Fontaines. :, 2 Juin 1438.)

68. Quittance de dame Zémnie de Laliting, comtesse de
Penthièvre, à Guillaume (le Lalaing, seigneur dc Buigni-
court, de la somn;c tic 7700 livres, signifiée àRaoul dcCi'é-
quv, beau- frère de Guillaume.  1 'm41

69. Quittance de '1.0 livres parisis donnée par Regnault,
abbé de ('église Sain(-l'icrre (le lloirnccoiirt, an comte
l'Eta nrpes, par les mains de Baul de Raniihelicim, rece-
vent' (le Bousov. t 441

70. l'ai et hommage rendus par Jüan (le l3ousics, sire de
Virlaing, à la comtesse de Penthièvre, darne de Biévrain
et de Croix, pour soit mouvant (les seigneuries de Fon-
taines e.t de Croix, (4 44 5.')
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Quittance de 200 livres tournais donnée par Pierre
Curbonnier, trésorier de Boullenois, à Thomas de la Fou-
laine, commis de la province.

272. Foi et hommage rendus par Thomas de Forresi, (lit
Sarasins, d'un fief lige qu'il tient en hommage tic L1gr.
Guillaume de Lalaing, seigneur de Fontaines et de Croix.
(23 Décembre 4450

273. Foi et hommage rendus pur .Jeannin Estrel in, fils de
Bcrtrand Estrelin, pour deux fiefs, à madame Jeanne de
Lalaing, comtesse de Penthièvre, dame de Croix et (le
Penthièvre. (	août. I 451.)

274. . Dénombrement, fait par Jacquemart de Bousies de son
fief mou van t de la seigneurie (le Croix, appartenant à la
c()fliteSsO de Penthièvre. I h 52.

275. Jehan Lallillel., bourgeois de Valenciennes, rend foi
cl laminage it la comtesse de Penthièvre, pour un lie!
situé à SeuuLches, (laits ses terres (le Fontaines et (le
Croix. (I •

276. Dénombrement faiL pal' Jacque3 (le Foi-est, e.uvcr, à
Mgr. le prince de Chimay, seigneur de Wavriu, poimi' son
fief mnouvamut des terres de Fontaines et de Croix. 1, 25 Dé-
ci'mlire 4455.)

277. Lettres du roi Louis XI qui ordonnent do rétablir la
veuve CL lus enfants de Uuv (le Brimen , elieaiier, sei-
gneur d'llitnlieruourt, mnécliuuuuuia'nl torturé Ct luis à mort
par les habitants de Gand, dans la succession du chitsieui',
Vidimus ile naiveuis cL échevins de Montreuil sur mer en
448. I5 1)éuunibrc I 't77.i (Signé DF CANLEuS.)

278. Dénounbrenn'ot fait. par .Iaiquemuiart Boulenghos à
.iehan deLalaimig, seigneur	d	 Sée liordain, uhealier,	né-
chaI d'Oslrevan t, dc son fief mouvant des terres dc Fon-
taines et de Croix en humant (1491

279. Lettres de 'Vidimus des hommes (le fief de lit de
Mons sur ta déular * tiomm faile par Baudouin d'Avcsnes.
sire de Beaumont, touchant les droits d'usage sur les bois
(lu	decomte de BIos. il 495.)

280. Dénombrement de fief fait par Jacques Tordriau,
prêtre, demeurant au Quesnoy, à Mous, seigneur Charles
de Croix, comte de Clii ma, pour sou fief mouvant de la
terre et seigneurie de Cluimav. (1496.)



281, Dénombrement (le fief rendu par Quentin Sauvage,
seigneur de Présiau, au Prince de Chimay, pour ses re-
devances s'élevant i 6 livres tournois, à cause de sa sei-
gneurie (le Fontaines et de Croix. 1500.)

28. I )énombrcmen t de fief rend u par Thierry, de Tournay,
dit Longliet, écuyer, seigneur de Noyelle, demeurant à
Cabray, â Charles de Cray, Prince tic Chimav, a causem 
(le sa terre et seigneurie de Chimay. ({520.)

285. Contrat de mariage de M:tneineur Guy de Bournon-
ville, seigneur de Cappres, Gourec, etc, avec demoiselle
Anne de ILincliicourt, passé devant Il ugues de I3ertoul,
écu yer, garde du scel à Arras. (4555.) Copie collationnée.

284 . . Lettres de CharIcsQuint adressées aux gouverneurs de
Lille, Douai et Orchies, au sulet de la cherté des blés
dans les Flandres. Données à Bruxelles. (26 noVCIfll)I'e
1544.) (Signées VERRNEEEN.)

285. Quittance de 2000 écus au soleil donnée par Charles
(le Birague, capitaine (le 50 hommes (le guerre des Or(lofl-
nonces dii roi, à lIcnr y Pirigré, receveur général des
finances du Boulonois. (1580.)

286. Permis de passage donné pu" Denis de lleitïcitbt'ig, ra-
blanc il'une compagnie de 500 hommes, à un habitant
d'Ilautvielie. (162.) Signé.)

GUIENNI . , GASCOÇ;NV,, IIOUERtiUE, ET QUFRCÏ.

87. isoac de Tauriuc, chevalier, seigneur de Tatiriac, doituc
qui! tance à Chantre (le Milly (le 127 livres 10 sols tour-
nois pour ses gages, CCUX (le messire Pellegrin (le Priulé,
et ceux de il écuyers en Post (le Flandres. (1302.)

288. Vente de plusieurs immeubles faite au territoire de
Pugnac à Pierre ilugues de Lobelle (1528.) avec scel.

289 Ordre de Jean, fils de Fronce et. duc de Normandie, dc
payer à niaistre Ilélies de Sudor, clerc du roi, le montant
de ses gages pour 30 jours de vacation air recolligement
de certains biens en Agenois venus ;fil du roi par
trahison du sire de Savignac cL dc ses complices bannis,
(14 septembre 1544.)
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90. Charte passée sous le règne de Philippe, roi (le France,
et de G' illaume, roi d'Angleterre et dite d'Aquitaine, pal,
laquelle Vidau de Tafeuva vend à Pey Cap hic maison
sise au bourg de. la Sauve, mouvante du Celerier (lu (lit
bourg. (21 avril 13.7.)

291. Ilumberi Maresehçil de Montmélian, chevalier, fils de
khan. donne à abergeineril à Béatrix, fille de Pierre
chevalier (le Viltars Snucai'ville, une place plantée d'arbres
et un jardin contigu à l'hospice des pauvres à Conflet.
(16 avril 1368.)

291 bis. Assignation donnée à Guillaume de Taillae, cheva-
lier, seigneur de Taillae et du château de Borne en Au-
vergue, à coiiijniraitre aux assises du Parlement de Paris,
pour y ètre condamné ii accepter l'acte 1e foi et hommage
a lui rendu 

par  Gaspard de La u né, écu yer, seigncu r de
- la Vallette, pour les terres qu'il possède aux paroisses

de Chastel de Croansac et de Soulacques, eut Houergue.
1,1140i.).

29. Charte passée à Villefranche, au diocèse de Rodez,
par Jean de Verdun, bachelier ès - lois, par laquelle il
vend un fief. (t /i 05).

93. Ordre (le Guillaume, évè(1uC et duc de Laon, président
LIC IL1 Chambre des comptes du roi et guveruietii' de ses
finances au pays 41e Latigutde et duché (le Gliicufle, à
Pierre dc la Rivière, grenetier du greiiii'r à sel dc Peyi'ac,
de pa y er à Ilugues Chahaul, re('('\cur particulier ii
Mines, certaines sommes destinées à aider lit 	des
Inuit ièrcs de Guienne. 1	8

94. Quittance donnée par Jehait Soudan, écuyer, à Marc
Sabtri, receveur des avdes â CarcassLnne, (le 50 livres
tournois pour avoir porté iles lettres closes au comte de
Foix dans les pays do Qucrev et d'Agenois. (1 1131 ).

95. A,'nawt Gaillet, procureur des treize bourgeois de
Port-Sainte-Mamie en .Agemiu is, pensionnés par le roi pour
la garde et défense (le la ville, donne quittance de 193
livrcs tournois il valoir sur leur pension. (Signé Jm.N
GOSSET, secrétaire du roi. (11(31.)

96. Solde (le compte donné par Guillaumetue 'fou tOtISCfi,
lieutenant-général de noble homme et sage Leric du
Mesnie, écuyer, premier pannetier du ('((j et son bailli
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de Moniferrand et Dugon, à Pierre Larchier et Gounon
Rodes, maçons à Montferrand. (1 4322,,

297. Quittance donnée par Guillaume Lambert à Guillaume
Parpayre, grenctier à Marceillan. (i38.)

298. Ordre de l'évêque de Laon à Guillaume Parpeyre,
grenctier à Marecillan, de payer 25 livres tournois à
Gu ill(inin Lambert, pour un voyage vers le roi à Car-
cassonue. 143g.)

299. Jean de Carmaing, seigneur de Négrepelisse, sénéchal
du Quercy, donne quittance à Etienne de Ilonnay, rece-
vmir des finances du Languedoc, de 200 livres tournois
que le roi lui donne pour le défrayer (les dépenses qu'il a
faites afin de résister aux Anglais que le comte (le Ilunton
avait amenés en grosse armée en Guienne. (1439.)

500. Ordre des généraux des finances du Languedoc et
duché (le Guienne à .Jelian Rabot, receveur particulier du
diocèse (le Mirepoix, de payer certaines sommes ii Jacques
de Montrnorin, bailli (le Saint-Pierre le Moustier et à
messire Hugues de Noer, pour aller au secours do Tartas,
assiégé par les Anglais. (1440.:

301 . Jehan de Capdeitac, châtelain du château ile Mou nI -
hou pour l'évêque de Rodez, donne quittance de ses gages
à Antoine Mauliou, receveur en la Basse-Marche de
Roue 

.1, 	2O mars 1496.) (Signé).

502. Arrèt (lit parlement de Toulouse, Fendu à la requête de
Pierre Calallye, tuteur (le Bernard Baillot, fils et héritier
(le feu Denis Baillet, receveur (les deniers à Saint-Papoul,
sur vue assignation de paiement faite à Antoine de Mynut,
écu yer. (1600.)

305. Trois quittances de 200 écus soleil données par
Antoine de Gramont, gouverneur (le Bayonne, à l'ierre
Mortin, receveur général (les finances de Guienne. (1600.)
Signé GRAMONT.)

SOti. Lettres du parlement de Bordeaux obtenues par An-
thoine de Minut, seigneur de Casicra, à l'encontre de
Pierre Miron, soigneur de Malabry et dc Jeanne de Miron,

( fille. )1G0't.)
305. Lettres du roi donnant décharge à Jehan Duhamel,

payeur de rentes à Paris, pour son office (lue Jehan de
Moisset avait été chargé de liquider. (1609.)
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306. François d'Ornano, sieur deMasargues, enseigne

(l'une compagnie de 100 hommes d'armes (les ordonnan-
ces du roi, donne quittance d'une somme de 1,6 1W livres,
redue au défunt maréchal d'Ornano, pour deux quartiers
de son gouvernement en Gu yenne. (1610.)

307. Lettres de commission (le capitaine commandant la
ville et château de Tarins et d'Aire eu Guyenne. (1616.)

308. Ordre du roi au comte de Tresmcs, (apilaine gouver-
neur dc Chàlons, lieutenant au gouvernement de Cham-
pagne. de rcme.1l ie le collier de l'(rdre 41e Saint-Michel à
Thibault de la Brousse, gentilhomme de la clmrnhre et
enseigne aux gardes du corps. (1620.)

ILL DE FRANCE.

309. Quittance dc Gui (le Clermoni, maréchal de France, à
Guillaume du Montmort, clerc de roi, pour ses droitures
de maréchal ès-parties de Flandre. (197.)

340. Quittance (le Bertrand (le Montléon, chevalier à
Chantre de Milly, pour ses gages en l'ost de Flandres,
- Scel. (150.)

311. Vidimus de Fremin de Coquerel, garde de la prévôté
de Paris, des lettres (le quittance par lesquelles lingues,
comte palatin de Borget, reconnait avoir reçu de Thibaut,
comte de Bar, la dot (le sa femme Aux. (1306.)

312. Vente d'une maison sise près l'é glise Saint-Meullan
de Pontoise. par Jchan Lequeu à Guillaume Paien et
par devant Jehan Flandrin, prévôt et voyer (le ladite
ville. (1349.)

313. Ordre des généraux commis à la défense du royaume
à Phelipot housse], ordonné pour la garde de la ville et
châtellenie de Mantes, de se conformer à leurs mande-
ments pour la sâreté de la place. 1355. (Signe' (A-
l)Ofl ET.

341, Vente de six arpents de bois faite à Versailles par
Giles Mion et Adeline sa femme, à maistre Jelian Des-
cheno, procureur au parlement de Paris. (1364.)
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315. Vente par Jehanne la Bardine à khan Descheno,
d'une maison ci «un jardin i Montmorency. (1361

316 Lettres du roi qui donnent le commandement de la
ville ile Mantes au baron d'ivry et au sire de Blaru.
(165.)

317. Pierre L'Ermite, prévôt de Meuliriit, certifie qu'en
l'élude de Robin de Layevilte, tabellion, noble homme
Aneiau de Viliet's, rhe alier, a été autorisé, comme procu-
reur du noble et puissant seigneur Bureau de la 1Uière,
seigneur d'ncl et chambellan du ro	vi, à perceoir une
rente (lue à ce dernier, sur le péage du pont de Meullent.

518. khan Aux Cahours,maltre des œuvres et maçonneries
du roi au bailliage dc Mantes, certifie que Joulian Le Ven-
nier, plàtrier, u livré 13 setiers et demi de plâtre pour les
oeuvres du fort de Mantes. 19 mai 4367.

519. Foi et hommage rendus par Girart de Mellenfroy à
!\l r le vicomte de Tancarville, charmihellan (le France,
vicomte de Melun, et ù noble dame Eustache de Traviiel,
dame du Chastel d'Esterna y . (1568.)

50. Lettres du roi enjoignant à lienry (le Blaru , capitaine
. de la forteresse de. Mantes, de \'eillcr à la réparation

du château et des fortifications de la ville de Pontoise.
(1371.)

521. Sous le sec! (le Mahien Luillier, garde (le par la reine
Blanche du sceau de sa c'hatellcnie de Pontoise, Gilot des
Essars, écu yer, vend à Jehan, dit Mautaille, et Jelman de
Grisy, dit Bellebaut, frères, écuyers, un manoir con-
frontant, aux hoirs (le feu Jeha n Coquart, tut Coquardel,
mouvant de khan de Saint-Pierre Escamps, écuyer. (13
mars 437.)

32. Jeun Aux Cabours, mnattre des oeuvres et maçonneries
du roi au bailliage de Mantes, certifie (lue Jeannin de
Quarrefou u fait et ouvré deux engins pour tendre le càblc
dii bac du passage à Mantes. (i37.(

55. Mandement du conseiller sur les aides (le la guerre à
Lerre Barrani, grcnetier du grenier à sel à Pontoise,
iwur aller vers Pierre Chanteprime, trésorier des guerres.
(1377.)

34. Quittance de Jelian Ruaut, chevalier, à Fouquet Tri-
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bout, receveur des aides, pour ses gages et ceux de 30
étuyers étant à la Bastide de Garita y , sous le commande-
tuent (le W' le connétable de France. - Sec!, 47 may
1378.)

35. Mandement des généraux conseillers sur les aydes de
guerre à Pierre Barrot, grenetier du grenier à Eci de
Pontoise, de porter à François Chanteprime, receveur gé-
néral, 500 écus d'or pour frais de voyage. (G novembre
4377.)

56. Quittance de 700 livres donnée à Jehan de May, vi-
comte de Vernon, pour la reine Blanche, par soeur Jeanne.
abbesse du couvent de Féglise de Saint-Louis de Poissy.
(4578.)

37. Ordre des généraux des aides pour la guerre à Pierre
le Charron, receveur à Mantes, (le retenir sut sa recette
la somme de 6 livres pour les frais du voyage qu'il a fuit
pour venir à Paris apporter une partie (le sa recette à
Bcrtaud Aladent, receveur général desdites aides. (5
juin 1385.)

328. Quittaru.e donnée par Jean le Rye, chevalier, sei-
gneur de Ilalençon, à Bertaut Ardent, receveur général
des guerres, pour Irais Je son voyage vers le roi (le Cas-
1111e, en compa g niecompagnie de l'évêque de Chartres. (1583.)

529. Jean Boutdemondc, garde du scel de Mantes, atteste
que pardevant Hubert Frerot, Jean le Clerc, acquitteur
des acquits (les denrées et marchandises passant sur le
pont de Mantes, et Jean de Villepreux, bourgeois, rece-
veur (les revenus de la dite ville, appartenant aux fiefs
de IJamniicourt et d'Offrevillc, ont vérifié l'état de la
recette (le ladite ville. (I58.)

530. Vidimus des lettres du don (le I'liostel de Metz fait par
Oudart de Mirel, écuyer, i Bertrand Garnier,passé par Au-
douin Chauveron, chevalier, conseiller du roi et garde de
la prévôté de Paris. (138.)

334. Quittance de Guillaume de Neillac et Gaultier (le Pas-
sac, chevaliers, chambellans du roi, à Jehan le Flament,
trésorier des guerres, de la somme do 50,000 livres tour-
nois, en déduction (le 100,000 livres à eux assignée pour
leurs gages et (eUX (le 1,000 hommes d'urines qu'ils doi-
vent conduire à l'aide du roi de Castille, de Léon et de
Portugal. (7février (386.)
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33e. Quittance donnée par les frères et soeurs de la Maison-
Dieu de Pontoise, à madame la reine Blanche, dans les
mains de Richart le Bourguignon, son receveur à Pon-
toise. (1388.)

333. Pierre Auchier, procureur de Robin de Belloy, fait
abandon entre les mains de Jehan Noel, chambrier (le
l'église Sainte-Geneviève au Mont, d'une rente de 10
livres parisis, sur une maison où pend l'enseigne du Lion
(l'Argent, rue de la Bufi'eterie. (5 février 1389.)

534. Testament de Regnaul, de Gascourt, écuyer, fait de-
vant Guillaume Bernard, prêtre et chapelain, au nom du-
quel Jehan de Revillon, prêtre et curé de Luzai'ches, ré-
clame une donation de 2 livres de fente. (1592.) 2 pièces.

335. Lettres de Jelian Legay Day, bailli (le M T d'Orléans,
pour frère Petit de Macheron, du couvent de l'ordre de
Grant-Mont. (1393.)

336. Quittance donnée pat' Jehan le Conte, héraut de Mgr
le duc de Bourbon, à Jehan Poulain, trésorier du duc
d'Orléans, de la somme de 100 livres pour un voyage en
Hongrie. (1393.)

337. Vidimus (les lettres de Louis, duc d'Orléans, adressées
à son bailli de Valois, et relatives à une fondation pieuse
en l'abbaye de Beaumont sur Oise. (1394.)

338. Mandement du duc d'Orléans à Pierre Cordeille, son
receveur, de paver les gages de khan dc Poupaiticou rt .dc
Jchaii le Coq, Jehan de Milly, Jehan Filleul, Jehan Pe-
rier, Jehan de Bethisv, son secrétaire et greffier, et Jac-
ques le Ser, son procurenr-général aux Grands Jours.
(1394.)

339. Mandement de Louis, duc d'Orléans, de payer à Go-
defrov Lcfebvre, son apothicaire et valet de chambre, 200
livres. (1394.)
Quittance dudit Lefebvre. —Avec scel.

340. Jchan, seigneur de Folleville, chevalier, garde (le la
prévôté de Paris, fait sceller les lettres du duc d'Orléans,
qui nomment Guillaume de la Mote à l'office de veneur.
(12 octobre 1395.)

341. Mandement des généraux des finances commis sur le
fait des nydes de guerre à Michel du Sablon, receveur gé-

4
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néral desdites aytles, pour recevoir 600 livres tournois par
les mains de Jourdain de [lors, valet de chambre du roi.
(1395.)

34. Foi et hommage rendus par Pierre de Saint-Pierre,
vendeur de poisson et bourgeois tic Paris, aux religieux et
à l'abbé de Saint-Denis, pour certains héritages sis à Lou-
veciennes. (19 mars 1595.)

343. Vente faite par Jehan dc Chastillon, comte (le Pci-
cien, à Jehan le Clerc dc Vaulx, de plusieurs pièces de
bois sises à Stormont, et de différents droits y attachés.
- Copie du temps sur papier. (1395j

344. Mémoire relatif à l'assemblée i réunir dans Paris,
pour exposer les affaires du roi par devant Mr de Berry,
Mgr d'Alençon et le roi de Sicile. - Pièce curieuse.
(1396.)

345. Quittance donnée par frère 1lkhart de Beuseville,
abbé de l'église de Notre-Daine du Lay, au trésorier du
duc d'Orléans, (1597.)

546. Quittance donnée par Charles, cnmle de I)ammarlin, â
Pierre Cordelle, receveur du duc d'Orléans, de la somme
dc 8 livres. - Scel. (1597.)

347. Mémoire de dépens, dressé par Jehan Le Cheron,
procureur substitut de Mgr le duc d'Orléans, contre
Jelian de Beaumont, écu yer, défendeur, garant de Mgr
d'Aumont, pour le fief de Meru.

548. Déclaration des dépens faits par Arnoul Le Hagues,
Giffroy de Senlis et Jehan Le Cherou, sur la requête du
duc d'Orléans, contre liutin Le Baveux, chevalier,à cause
de la forèt du Bossov. (1597.)

349. Oudart Plaisant, curé de Beaurnont sur Oise, en son
nom et au nom des curés des environs, donne quittance

Pierre Cordelle, receveur du duc d'Orléans, de la somme
de S sols parisis par cure. (4cr juillet 1397.)

550. Quittance donnée par Jehan Prc'vst, prêtre, procu-
reur de lit de l'église tic Notre-Daine (le
Mantes, à Jehan de Ccrisy, grenetier, de I muid de sel,
mesure de Paris. (1397.)

351. Jehan Le Marnent, conseiller, consent au nom du duc,
à ce que Jelian Poulain, trésorier du duc, retranche de
sa recette la somme de 500 livres tournois allouée à mes-
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sires Hue Dautel et Jehan Desconifeit, dit de Beauchamp.
(4597).

351 Bail fait par messire Estienne Jehan, préti'e, à Vin-
cent Bourdet, d'Aulna y , des terres labourables, arpents
de pré, et partie des maisons et logements du franc-fief
de Chateriay, moyennant 20 livres par an. (4598).

555. Jehan, seigneur de Folleville, chevalier, conseiller du
roi, garde de la Prévôté de Paris, reçoit les lettres pa-
tentes de Charles, roi de France, qui ordonnent aux gé-
néraux conseillers sur le fait des aydes de la guerre de
payer 1000 livres d'or par mois au due d'Orléans, à Litre
de surogation. (1398).

354. Mandement des généraux conseillers sur le fait des
aydes de la guerre au grenetier de Pontoise, de payer la
somme de 300 livres tournois à Miche! du Sablon, rece-
veur général des aydes. (1399.)

555. Quittance donnée par Pierre Chenal, licencié, bailli
(lu comte d'Orléans, à Pierre Crdcllc, son receveur, de
la Somme de 66 livres 15 sols 4 deniers tournois. - Avec
sceau. (4400.)

556. Foi et hommage rendus par Thomas I)avoust, bour-
geois de Paris, aux religieuses du couvent des Célestins.
(1400.)

557. Quittance donnée par Dom Jacques, prieur de l'('glise
Noire-Dame de la Salle d'Asnières, à Pierre Cordelle,
receveur du duc d'Orléans. - Avec sceau. (1'400).

358. Mandement des généraux (les finances à Gautier
Petit, grenetier ii Pontoise, do délivrer, des deniers de
sa recette, la somme de 400 livres tournois à Hémon
Baguier, trésorier (les guerres du roi. (1400.)

559. Ordre de Louis, due d'Orléans, comte de Valois, de
Blois et de Beauinont, à Jeltan F]ament son trésorier, de
payer à Aubrv Le Clerc, écuyer de cuisine et procureur
(lu duc, 85 livres 4 sols 9 deniers tournois, pour diverses
missions, (15juin (400).

360. Guiflaume de Tignonville, prévôt de Paris, reçoit les
lettres du roi (lui ordonnent à Alexandre Le Boursier, re-
ceveur général, de payer 0,000 livres aux ducs d'Or-
iléans et de Bourgogne, souverains gouverneurs de toutes
les finances. (4401
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364. Le trésorier du roi reçoit 80 livres parisis sur la recette
de la baillie de Meaux par les mains de Nicolas de la
Hèze. (140.)

362. Le trésorier du roi ordonne à Nicolas de la Ilèze
de payer la somme de 33 livres parisis 6 sols 8 deniers
à la dame Jeanne de Rouvres, nourrice du roi. (1402.)

363. Dénombrement et hommage rendus par Jehan du Closel,
pour diverses pièces de pré ou terre, à noble homme Mgr
de Conc y , à cause de sa chàteflenic de Couc y , à .lehau de
Sennecourt, à Pierre de Sennecourt et à Pierre \'alon.
(18 juillet 4403.)

364. Jchan de Frilay, contrôleur pour le roi du grenier à
sel de Mantes, confesse avoir reçu de Girart Maucler,
grenetier, la somme de 57 livres 10 sols tournois pour 5(5
gages. (5 juillet 1404.)

365. Foi et hommage rendus par maistre Geoffroy Catin,
régent en la faculté de Théologie dc Paris, pour cinq
fiefs situés aux loges en la (hàtellenie de Châteaufuri
ces fiefs étaient entre les mains dc khan le Riche, de
Jehan Marchand, Jehan Moreau, Yvonnet le Jeune et
khan de la Loge. (1406.)

566. Jelian Piquet, écuyer du roi, cOnflfl)iS au gouverne-
nient de la dépense des hôtels du roi , (le la reine et de
Mgr le duc de Guienne, ordonne à Guillaume Bouchet,
receveur des avdes à Mantes, (le payer à Alexandre
Boursier, receveur général, 555 livres, 6 sols S deniers
tournois. (140.)

367. Laurent Dure l'ainé, représenté par Guillaume Sa-
quier, se démet, en faveur de son fils, Laurent Dure le
jeune, de l'hommage qu'il doit à dame Jelmanne de Poissy,
représentée par Louis de Poissv, son fils, chevalier, pour
l'hôtel des Crennaux, sis au lieu de Ilalinvilliers. (12
juillet 1407.)

368. Quittance donnée par Jaquet Pinart, maresehal, à
Nicolas le Ilèze, vo yer et receveur de Mantes , de la
somme de 26 sols 4 denier de parisis. (4407.)

369. Quittance de gages donnée par Robinet de Tirant,
écu yer, premier valet tranchant du roi, à Jacques Lenit-
pereur, écuyer, échanson et garde de ses coffres. (1408).

370. Lettres de P	Mlierre auterne,licutenantdu bailli de Mantes,
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enjoignant à Nicolas de la Hèze, voyer de cette ville et à
Jelian de la Hèze, receveur (le l'aide, de pa yer la somme
de 46 livres 10 sols parisis i maistro Robert Aufroy,
maître en maçonnerie, pour les réparations du pont de
la ville. (1409.)

371. Quittance donnée par Alexandre le Boursier, receveur
général des aydes, à Robert Àupers, grenetier à Mantes,
dc la somme de 15 livres tournois, par la main de Jacques
Roussel et Colin Peletier, clerc de M. Jehan Chastenet,
notaire. (4407).

37. Fei et hommage rendus au roi par Estienne de Vaisson,
chevalier et chambellan, à cause de su Chastellenie de
Montlhéry et son fief de Vaulx. (4408.)

575. Pierre Mauterne, liei tenan Ld u bailli deMantes, et Nicolas
de la lièze, voyer et receveur pour le roi, ordonnés pour
les réparations (lu pont (le Mantes, font prêter serment
à Perrin Froniont, Colin Blanchandin, et Guillaume le
Cordonnier, pour le fait de leurs travaux en ladite ville
(47 février 1409

374. Lettres du prévôt de Paris, Bruneau de St-Clcr, che-
valier. cerlifiant l'aveu de foi et homma ge fait par Jehan
llenry, valet. (le chambre (lu duc d'Orléans, aux religieux
de l'église (les Célestins à Paris. (4410.)

375. Sentence (le Pierre des Essarts, prévôt de Paris, sur
un procès pendant entre les religieux de St-Victor de
Paris, et frère Arnault Daunoy, prieur (le l'abbaye de la
Madeleine, à Manies. :1411.)

376. Pierre Loste, aumônier (le l'église et garde du scel de
la prévôté de Si-Denis, fait savoir que par devant Georges
Tauvenel, sII('cvsseur (le Jehan Pracllcs, tabellion de la
dite prévôté, Guiot Covine et Marie sa femme, vendent
à Etienne Lebossu, bourgeois de SI-Denis, et à Margue-
rite, sa femme, quatre demiarpents de terre assis au
terroir d'Esenville, et confinant à Jacquet Langlois et à
Pierre Chicfdeville. (45 avril I41

577. Ordre (lu duc d'Orléans à Pierre Renier, son trésorier
général, (le payer à soit Jehan, seigneur (le
Fontanes, la somme de 46 livres 10 sols tournois pour
l'indemniser des frais d'un voyage et de ce qu'il a payé
à feu Adam Roussel, secrétaire (lu duc. (22 septembre
1413.)
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378. Landry Marchant, prévôt de Paris, scelle les lettres
put' lesquelles le duc d'Orléans accorde affranchissement
de biens à Jean Vale, né à Mubrv dans la morte-main
du duc de Neuilly St-From, manumis à tonsure de
clerc, puis marié, et par ce redevenu homme du duc
de 4 deniers de chivage et de main-morte de meubles,
s'il meurt sans héritiers. (13 octobre 1413.)

379. Ordre des généraux des aydes à Guillaume Bouchier,
receveur des aydes à Manies, de retenir pour son compte
la somme de 800 livres tournois avancées par lui.
(1414.)

380. Ordre des maréchaux (le France à Démon Baguier,
trésorier des guerres, de payer la montre d'Antoine de
Monchanu, écuyer, et dc 16 autres chevaliers bache-
liers ou écu yers, sous le cmmandemant de messire
Tanguy du Chastel, chevalier, maréchal de Guyenne et
prévôtde Paris. (P novembre 1415.)

381. Vente d'un immeuble à Meulan Faite à Laurent Malin-
poix. écuyer. (1.416.)

38. Man(lcmelkt des conseillers des aides POU F la guerre, h
Jean Grier, receveur des aides à Arques, au sujet d'un
voyage qu'il avait fait à Poritoise. (1408.) Signé DE
LUCE.)

383. Ordre des gens des comptes du roi à Ilerlin Bicouart
(le paver à dame Colette, veuve de maistre Estienne de
Montfort, rci'evcur de Meaux, la somme dc 100 sols pa-
risis. (1416.)

384. Quittance de 20 livres tournois donné à Hémon Ba-
guier, trésorier du roi, par Pierre de liechignevoisin,
écuyer, pour ses gages et ceux tIc 10 écu yers de sa
compagnie en la ville de Paris.—Scel (le Reuliignevoisin.
(1.416.)

385. Jehan Chaumereau, chevaucheur du comte de Vertus,
certifie avoir reçu du receveur général Estienne Courtet
la somme de 6 livres tournois pour porter des lettres
closes à messire Jacques de Montenay et à messire Guil-
laume Toiran, chevalier. ('1419.)

386. Ordre du roi L Jehan de Pressy,son trésorier,de payer
la somme de 200 livres tournois à Gauviriin Trente,
marchand à Paris, pour les services qu'il lui a rendus
pendant la guerre. (140.)
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387. Attestation (le Jehan Mauterne, licencié en lois à
Mantes, certifiant qu'il a reçu de Jehan \'ariu, receveur
des aydes à l'élection de cette ville, le brevet de son office
de receveur. 1	7.)

388. Arrêt de la chambre (les requêtes du palais touchant
le différend survenu entre les religieux du couvent de
Saint-Denis et. Pierre Roussel, Lorin Arniot, Martin Ber-
nard, Pierre Roicr et autres inanans de la ville de Cha-
ton. - Signé par Jelian Paris et Jehan (le St-Germain.
(( juillet 1	9.

389. Comptes et devis des réparations faites au Pont neuf
arrêtées et soumissionnées par Jetian Troussier, séné-
(liai (le Lamballe, et. Perrin Filoche, trésorier général du
comté de Montfort. (1 31.)

500. Quittance donnée par Catherine (l'Estoute.ville, ab-
besse (le Mauhuisson près Pontoise, (le 50 livres de ren-
tes, à elle C O Inl)tCes par Varin, receveur de Mantes. (1 P35.)

'391. Montre et revue des gens d'armes et de trait tic la
garnison tic Mantes passée p' Jeliari Mauterne et 11obert
\ariu, Commissaires députés pat' les trésoriers généraux.
Capitaine; Richard Guétliyn, chevalier. hommes d'armes:
Guy Iv \rflhlCtiX , Laurent de Flacourt, Pi (rie lie Polie,
khan de Lorinoy, Colin (le Bourdeaitx , Pierre d'Aragon,
Esi ivnne .louart, Jchan Norton, Colin de l'Isle, Jehian
Morgan, Geoffro y Morgaii, AntImoine de la Ilaye, Jelian
de la Rivière, I lowel Sordexal. ( 1 435 )

392. Vente par Guillaume (le liarviil', écuyer, seigneur
de Dymoriv lIe et des Bordes, à Guillaume Gournaut,
demeurant à Bakneux St-Blanc, par devant .Jelran
Preudliomnie et Uélie Presti, notaires au Clràtelet tic
Paris, d'un fief appartenant autrefois à Robent Anquetil.
(143(;.)

395. Etat et valeur des baux des fermes des quatrièmes
des vins et autres breuvages vendus en détail après les
tiercements et doublements à Mantes, Mcullcnt et Poissy,
dressé pour une année commençant le h r Octobre I
et finissant le 50 septembre 1455 par maitrc .Iebamt Mau-
terne, licemu ié en lois,lis, et. Jean Va nu, receveur des qua-
trièmes, à Mantes. (I157.)
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394. Quittance donnée par Nicole de Baucliien, abbé de

l'église Nostre-Dame, par les mains de frère Jehan le
Clerc, religieux de cette église et trésorier, au comte
d'Etampes, seigneur de Dourdan. (1442.)

395. Quitt.ancedonnée à Guillaume Aupers, grenetier de.
Mantes, de la somme de 108 livres tournois en l'acquit
de Messire Loys 1)cspov, chevalier, capitaine dc Saint-
Germain en Laye et Poissy. (1444.

395 bis. Walter, évêque de Norwich; Robert Botillon,
prieur de Saint-Jean (le Jérusalem; Jean, seigneur de
Dudley, Vincent Clément, docteur; et Thomas Kent,
commissaires anglais, font suv oir les conditions de la
paix vu comte de Dunois, à Pierre de Brézé, à Bertrand
de Beauvou de Pressigny, à Guillaume Cousinot, maître
des requêtes, et à Jean Havart, écuyer, commissaires
français. (1446.)

396. Quittance donnée i°' Pierre de Boulai nvilliers, à
Jehan Chardon, receveur du duc d'Orléans, de la somme
de 0 sols 6 deniers tournois, l ) O I 1 ses gages de page du
duc. (1450.)

398. Quittance donnée par révérend père en Dieu, Philippe
de Gamaches, abbé de Saint-Denis, au receveur du duc
d'Orléans, de la somme dc 67 livres 13 sols 4 deniers
tournois. (446.)

399. Quittance donnée par Simon Filleul, conseiller et au-
diteur des comptes de la duchesse d'Orléans, à Michel
Gaillurt, receveur général, de la somme de 12 écus d'or.
(1470.)

400. Contrat de mariage entre noble homme Loys Cap us,
écu yer, seigneur de Lapsy en la vicomté (le Paris, fils
de Jehan Captus, chevalier, et de dame Rohinette dii
Plessis, d'une part; et damoiselle Cal tienne de Cousdun,
fille de Guy dc Cousdumt et de Catherine Poussarde, sei-
gneurs de Challié. (15 décembre 1473.)

401. Ordre de Louis à ses généraux des finances de faire
payer par Jacques de Bailleux, receveur du paiement rie
ses armées, certaines sommes à divers. Donné à Plessis-
les-Tours. (1477)

40. Quittance donnée par Jehan Boudet, conseiller du duc
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d'Orléans, à Jacques Hurault, trésorier du duc, de la
sotame de 48 livres 15 sols tournois pour un voyage de
Verneuil à Paris sers l'ambassadeur de Bretagne.
(1484.)

403. Quittance donnée par Vincent Brisset, maitre du pont
de Poissy à noble homme Pierre Lelou. (489.)

40'. Ordonnance de Jacques d'Estouteville, seigneur de
Boyne et de Blanville, baron d'hrv et de Saint-André,
chambellan du roi, garde de la prévôté de Paris, con-
cernant les maistres régens et écoliers de l'université de
Paris. (1504.)

405. Foi et hommage, rendus à Eymard, abbé de Saint-
Denis, par noble homme François Hébert, écu yer, baron
de la 1-locque, seigneur du Bréau, pour un fief dont il
hérite de feu Jeban Hébert, conseiller du roi. - Scel de
l'abbé. (1517.)

406. Lettres de François, roi de France, relatives à un
procès entre Jcanne Goclart et Anne Lucas, dame de
Saintc-Mcsme. (159.)

407. Quittance donnée par François de Montholon, docteur
en droit, avocat en parlement, comme tuteur et eu-
rateut' des enfants de feue Marie Enjorran, veuve de
lèu maistre Bertorel de la ville de Paris.

408. Aveu et hommage rendus par Jehan Allart., seigneur
de Vignolles, aux religieux, abbé et couvent de Saint-
Denis pour un hôtel qu'il possède en la ville de Saint-
Denis. (4 mars 15.)

409. Foi et hommage rendus par noble homme Michel de
Chanipront, écu yer, seigneur d'Espiais en partie, iu
Claude des Essarts, seigneur de Thieux, et de la haute
justice moyenne et basse d'Espiais, pour la part de fief
qu'il tient du dit seigneur de Thieux, et pour la moitié
(l'un fief qui fut à Vincent Le Tourneur, de 32 arpens de
terre. (mars 153.) (Signé CLAUDE DES ESSARTS.)

fi-10. Quittance donnée par Jacques de la Haye, écuyer,
seigneur de Hottot, commissaire extraordinaire des
guerres, à Anthoine le Maçon, conseiller du roi et tré-
sorier des guerres, (le 40 livres tournois pour avoir fait
les monstres et Revues des lansquenets envoyés au pays
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de Luxembourg. (15'43.) (Signature et scel de JACQUES

DE LA HAYE.)

411. Ordre du roi au trésorier de son épargne de payer la
somme de I ,8'iO [ivres à Jehan de Grain, marchand
joaillier de Paris. (1544. Ï Sig. aut.

41. Ordre du roi à sen trésorier Jehan Lagueue de paver
la somme de 80 écus au soleil à Jacques de la Motire,soli
barhier et valet (4546.) Sig. aut.

14 43. Quittance donnée par Nicolas de Brichanteau, clic-
valier, seigneur de Beaune, lieutenant d'une compagnie
de 100 lances des ordonnances du roi, à Jacques \'eaii,
conseiller ci trésorier des guerres, de 225 livres tournois
pour un trimestre de sa compagnie. 1;r1 	(Signé or:
BMCILNTEAU.)

4 -14. Quittance donnée par Guillaume Stuart, chevalier,
porte-guidon de la compagnie des 40 lances de Monsieur
d'Àuliigny, à Jelian Gaultier, conseiller du rai et tré-
sorier des guerres de la somme de 100 livres. (1555.)
(Sigoé STUART.)

415 Ordre du roi à son trésorier de payer les gages (le
François Regnard, sommelier, nommé à cette place eu
remplacement de feu Raoulet Frappin. (4555.)

!sIG. Quittance donnée à Pierre Bertrand, conseiller (le
Henri Il et trésorier des guerres, de 4036 livres tournois,
par Christophe, comte de Eogendoilï, colonel des hi us-
iluenets. - Signature du coin te. 1558-1

-Quittance donnée à Pierre Mol an, conseiller de Henri 111
et trésorier de soir épargne, Je la somme de 660 livres
6 sols 2 deniers par Christophe, comte de Bogendorff,
colonel de lansquenets en retraite. (1579.)

417. Ordre aux contrôleurs (les finances de payer ses gages
dc janvier, février et mars à Claude Leschassicr, frère ci
héritier de feu François Leschassier. - Charte déchirée.
(4563. Signe ChAuLES.)

luS. Nicias 1-lards', chevalier de l'Ordre du roi, seigneur
(le la Trousse, et 1)réVOst dc l'hôtel du roi, donne à Jehan
Pavot, conseiller et trésorier des guerres, quittance de
928 livres pour un trimestre des gages (le SU compagnie

d'archers. - Signature et scel du dit Ilardy. . 7 Septembre
1569.)
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419. Ordre du roi à son trésorier de payer la somme de

4500 écus au soleil à Claude Girard, secrétaire de sa
chambre, et à Michel Renouart, commis à l'audience de la
chancellerie. 4588.) Sig. aut.

420. Quittance donnée par Soeur Claude de Beauvilliers,
abbesse du pont, à messire François Hotnian, trésorier
du roi. dela somme de000 écus ausoleil. 159 1L) (Signé.)

421. Christophe de Bocquare, enseigne d'une compagnie
commandée Par le capitaine du Four, donne quittance de
15 écus au soleil à Jehan Charron, conseiller et trésorier
du roi. (1602.)

422. Ordre du roi à son trésorier Baymond Phclipaulx de
payer la somme de 400 livres au sieur Paynt, trésorier
général de sa maison. (1606.1)

425. Ordre du roi au trésorier de son épargne Estienne Pu-
get, de paver la somme de 2000 livres à la d(nie Catho-
rifle de Ilellin, veuve du feu sieur de Maisse, conseiller
d'État. (1607.)

42 Pt. Sentence de Joachim de Bellangreville, chevalier, sei-
gneur de Neuville, gouverneur de ullant, en faveur de
damoiselle Catherine Proust, contre damoiselle Françoise
Daussv. (1607.)

424. bis. Quittances (le 3000 livres données par Jehan
Baptiste d'Ornano, colonel des bandes Corses, à Antoine
Feydeau, trésoriei' du loi. (4645) (Signé.) Deux pièces.

24. 1er. Quittance do 600 livres de gratification donnée
par khan de Bogues, lieutenant des gardes Ecossaises,
à Thomas Morant, trésorier del'épargne. (1619.)

425. Quittance de I ÎÏ5 livres poiii' ses gages, donnée par
Pierre Fa-on, porte-manteau ordinaire du roi, à messire
Antoine de Louencourt, trésorier géuiéral de sa maison.
(54 Décembre 4623.)

426. Quittance donnée pari )on Christoval, prince (le Portui-
gal an sieur Macé Bertrand, sieur tic la Bazinière, tréso-
rier de l'épargne, de la somme de 1500 livres tournois
pour un quartier de la pension que lui fait sa majesté.
- Sig. Don Christoval. (5 octobre 1628.)

427. - Droit d'armer diftércnts vaisseaux délivré au capi-
taine (le Ilegnier par le cardinal de Richclieu.—Signature
etscel. 1635.)
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428. Lettres patentes, sur arrêt du Conseil, délivrées à Jean

Fauconnet, cy-devant fermier général des fermes unies.
- Signées par le roi. 1090.)

429. Quittance de 1,000 livres signée Armand-Jean Du-
plessis, duc de Richelieu et de Fronsac, pair de Franco,
chevalier des ordres du roi. (1' décembre 1705.)

430. Obligation de 6,000 livres contractée par Charles
Junot, marchand de vins, rue Saint-Martin, à Paris, en
faveur de Jean-Jacques Junot, sou frère, aussi marchand
de vins, rue de Poitou, à Paris. :1781.)

LANGUEDOC, VIVARAIS, ROUSSILLON, DkARN ET NAVARRE.

451. Sentence arbitrale prononcée par Ilenri tic Luuaii, of-
ficiai (le niaitre Hugues de Sareus, archidiacre de Reims,
sur un diffôrend survenu entre Milon de Neuville, cheva-
lier, sa femme, Jean son fils, et les religieux du monos-
tèrede Vairoy. (11.)

43. Compte-rendu au roi par Philippe de Monts, sénéchal
de Carcassonne et (le Béziers, du montant le sa recette.
On y lit les nains de Pierre Lempercur, de Pierre de Saint-
Martin, de Pans du Puy, de Pierre Bovis, etc. (Terme de
l'Ascension 1283.)

433. Guillaume de Boccace, vicomte d'A igues-Mortes, et
Guillaume Plain, sieur de Lon gueville, commis par le roi
aux travaux du port d'Aigues-!Iortes, donnent quittance
à Gentil Léonard et à Otto Benoit, receveur de la séné-
chaussée de Beaucaire, des sommes destinées à CCS tra-
vaux. - Deux scels. 1291.)

434. Ordre du rai Philippe à son trésorier de Toulouse., de
payer les gages de Guillaume de Saint-Supidice., pour son
service dans la guerre de Gascogne. (1297.)

455. Ordre de Philippe, roi de France, au trésorier de ses
finances à Paris, de payer à Itavmond d'Ysalgiiier, et à
Jean L'Archevêque, homme de guerre, jadis sénéchal de
Toulouse et d'Albi, les gages dus pour leurs services pen-
dant la guerre di-, Gascogne. (1298.)
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436. Obligation de Simon de Faix cii faveur (le Léonard du

Mans, de 62 livres tournois.	Scel. (1300.)
437. Quittance donnée par Jean de Levis, maréchal de

Mirepoix, chevalier banneret, à Chantre de Milly, de la
SOfflC (le 600 livres tournois pour son service en l'ast de
Flandres. (I30.)

438. Ordre de Jeha)i de Trie, seigneur de Moucy , sénéchal
de Toulouse, à son trésorier, de renforcer la garnison (le
Toulouse. - Donné au Mans. (133.)

439. Ordre dc Pierre de la Palud, seigneur (le Varainbone,
sénéchal (le Carcassonne et de 13éziers, au trésorier de
Carcassonne, de pa yer à Hodin (les Lou1,ièrcs, arbalé-
trier, le prix de 150 arbalètes, qu'il n fournies à Itodolfe
(le Castres, garde de la garnison de cette 'ille. (4 juillet
1335.)

440. Philippe. roi de France, approuve la donation de 400
livres que Guillaume, archevêque d'Auch, et Pierre de la
Palud, chevalier, seigneur de 'Varambone, sénéchal de
Toulouse, ont faite à lmlcrt (le La Chapelle, écuyer, au
service dc Jean de Salsan, chevalier, afin de l'indemniser
de ce qu'il a payé pour sa rançon. - Donné à Saint-Ger-
ma in en Laye. (2 avril 13O.)

441. Testament de haut et puissant seigneur Arnaud (le
Moritferarit, seigneur de Nouilles et d'Alavrac, qui ins-
titue son fils Pierre, son légataire universel ; il est fait
mention de Jeanne des Aspre s , su lemme; de Bernard do
Béthune ; de Jean Adalbert, prêtre; et de Guillaume de
Lalanne, témoins. - Pièce lacérée. (1344.)

44. Guillaume Gormont, garde (le la prevôté de Paris,
scelle les lettres par lesqiicltes le roi accorde à Pierre de
La Palud, sénéchal de Beaucaire, une rente de 500 livres.
(31 janvier 4344.)

M. Foi et hommage rendus à noble et puissant seigneur
Yt ier Seguin (le Magnac par Jean Vigier, pour un fief
appelé le Manoir des Pibles et un fournement appelé de la
\ dIe. (1346.)

444. Quittance donnée pal' Blaviic de Luppé, cheval ier,séné-
chal de Toutousc,d'AIbj et de Gascogne, de la somme de 40
livres tournois pour ses gages. —Scel curieux. (1350.)



445. ichan de Seurre, écuyer, confesse avoir reçu foi et
hommage de Pierre de Dampierre, étudiant, pour un ar-
pent de bois sis au terroir de ta Boulyc. (1505.)

446. Ordre d u roi Charles ail receveur de Toulouse, de
payer à Bernard Ilemon isalguier, chevalier, la somme
de 96 florins, que ledit Isalguier avait prêtée au due dc
Berry, avant qu'il n'allât en Angleterre comme ôtage pour
la rançon du roi Jean, son père,ct (lui depu:s ne lui avait
pas été remboursée. - Donné au bois de Vincennes. (2
novembre I 365.)

447. Les consuls et université de Marmande donnent à
Guillemin Larchicr, lieutenant (le Jacques Lempercu r,
trésorier du roi, quittance d'une snrnine de 4,000 livres
tournois que le roi leur dcnne pour les dédommager des
pertes en blé, vins et arbres (lue leur a fait subi" l'i nva-
sion des Anglais. (1356.)

448. Amédée de Bance, chevalier, maréchal de Beaucaire
et de Mmes, ordonne à Jaques de Mandole, de Ninies,
commis à recevoir les montres, de payer les gages de
noble Jacques dc Tieulay, châtelain de Fursac. (15 niai
4369.)

449. Quittance (le Tassin de Roncevaux, capitaine de 50
hommes l'armes (le la compagnie de Bègue de Villaines,

Inà Etienne dc Monlinevan, trésorier des guerres en Lan-
guedoc, pour ses gages et ceux de ses hommes d'armes.
(19 juin 1374.)

M. Guillaume Peussart., Jehan Blara et Guillaume Le Di-
flasque, capitaines de 100 hommes d'armes au service
du roi 011 Languedoc, donnent quittance de leurs gages
à Etienne de Montmeyan, trésorier des guerres. ('2 11 juin
1374.)

451. Louis, fils du roi de France, due d'Anjou et (le Tou-
raine,ordonne à Ambrosin Bcth, trésorier de Carcassonne,
et à Jehan Le Juif, trésorier de Toulouse, de lever sans
retard le subside dâ par les habitants des lieux de Tes-
soères, de la Jugerie et (le Rivière en la sénéchaussée de
Toulouse. (16 mars 1577.)

452. Quittance d'Auzias, vicomte d'Uzès, à Ambrosin Beth,
trésorier de Carcassonne, d'une somme de 200 livres
d'or, à lui donnée par le duc d'Anjou et de Touraine, frère
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du roi et son lieutenant-général en Languedoc. (16 no-
vembre 1377.)

455. Quittance donnée par soeur I)onceline, abbesse du cou-
vent de Sainte-Claire do Montpellier, au receveur dit gre-
nier à sel de Montpellier, de trois quintaux de sel. (7
novembre 1445.)

454. Guillaume d'Appellcvoisin, seigneur dudit lieu et du
Bois-Chapelle, donne à ferme à .Ioliaii Corolce le téne-
ment de la Foucayrerie, prés le village de la Papinière.
(1577.

!i55. Ordre de Louis, fils (le Fronce, dur d'Anjou et (le Tou-
raine. à Ajubroise Beth, receveur de Carcassonne, de
pa yer la somme de 1,000 livres d'or à Guillaume Leroy,
Chevalier, son maitre dliôtel, pour l'aider à payer sa
rançon. (Nnvemhre 4577.
- Quittance de Guillaume Le Roy.

456. Ordre à Ambroise Belli, trésorier de Carcassonne et à
.hhan Le Juif, trésorier de Toulouse, de mettre à exécu-
tion certaines lettres du duc (l'Anjou, frère et lieutenant
du roi en Languedoc. (19 mars 1577.)

457. Montre de Loys d'Uzès, de Guillon Geffro y (le Banhols,
(le Jacquemirt de Bcrlernont,et de Jehan du Masel,écuyers.
(Vers 4390.)

458. Quittance donnée par Jean Guilloche, clerc et notaire
apostolique et impérial, à Arnaud Luillier, trésorier (lu
roi à Carcassonne. Ordonnance (le paiement au sujet (le
la dite quittance rendue par Etiernie de Vesc, baron de
Grimaud, sénéchal (le Carcas sonne. (46 avril 1400).

459. Quittance (le Jelian de Gié, ancien contrôleur des
finances en Languedoc et duché (le Guienne, à Loys de
Cepoy, receveur (les greniers à sel au mème pays, de la
somme de 12 livres tournois, à lui ordonnée comme indem-
nité pour séjour à Paris. - Scel. ( 1 21 niai 1.lO1.)

460. Quittance de Jehan Fetton, receveur des aides de
l )kleve, à Loys (le Sepoy, auditeur des comptes du duc
«Orléans, (le 20 livres tournois, pour être venu, avec
deux chevaux, apporter (les finances du Languedoc à
Paris. (7 juin 1401.)

461. khan (le la Barre, receveur général des aydcs au--,
pays de Languedoc et duché de Guiennc donne quittance
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de 500 livres tournois à Pierre de Bar, receveur de Nimes
par les mains de messire Christophe de la Mer, trésorier
du duc de Berri. (1409.)

46. Montre et revue (le Jehan Seauine, écu y er, seigneur
de Chastelueuf et capitaine de Tloquciiiaure. Sont
mentionnés les noms des écu yers : Pierre de Tour-
temotte, Thévenut Aymar, Charlet Besson, Le Bastard
de Gordin, Jehan Migemont, Hugon Aleret, Pierre d'Au-
vers, Ileniard de Flisq, Bertrand (le Vesac, Pierre de
Monijot, ]Raymond (le Mantes, Mahieu des 111es, Guillaint
Mourrier. (7 février 1418.)
Quittance de Jeban Seau rue. - scels.

Deux pièces.

465. Ordre des généraux (les finances au grenetier du gre-
nier à sel de Montpellier, (l'avoir à payer à Jehan de
Nevers, che\aucheur, la somme de 90 livres pour les
frais des voyages qu'il a faits afin de porter des lettres de
convocation à divers membres des Etats de Langue-
(10e. (8 novembre 4419.)

464. Convention passée (levant le sénéchal de Carcassonne,
Arnaud de Milgios, entre Jean de Lavaur, Bernard de
Fabri, notaires et commis aux enquêtes criminelles, et
Jean le Roy et Bernard Corsier. 1PO.)

465. Ordre des commissaires généraux sur le fait des aydes
en Languedoc à diverses personnes, de payer la somme de
560 li'res tournois au sieur Ruguier, trésorier du roi.
(1421.)

466. Vente faite à Margueriues près Nitiies, par Jacob de
Barlatier. à noble dame Margucnite de Margueriues et à
noble Pierre Bone, son fils. (14.)

467. Ordre du roi Charles à Jehan (le la Teilla ye, receveur
général (les aides en Languedoc, de payer à Loys Regnault
chevalier, commandeur de Puymechon et capitaine de
St-Andry les Avignons, la somme de 00 livres tout'-
Dois, dont il lui fuit don pour ses se.rvces. - Donné à
Chinon. (30 mars

468. Ordre du roi auN commissaires des finances en Lan-
guedoc, de paver à Bernard (le Coarraze, sou chambel-
lan, la somme de 500 livres tournois, en considération
des bons et loyaux services qu'il lui a rendus ainsi qu'à
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son père. - Donné à Espaly, près le Puy en Velay.
(9 janvier 1424.)

469. Antorisation donnée par les commissaires généraux
des finances à Henri Blandin, receveur du Languedoc, (le
distraire de sa recette différentes sommes octroyées au roi
par les trois Etats du Poitou, pour activer la guerre.
(1424.)

470. Ordre du roi aux généraux de3 finances en Languedoc,
de faire payer par les mains de Jehan Seaulmc, receveur
des dites finances, à Thomas de Vassy, sergent d'arme:; de
ses ordonnances, la somme de 100 livres tournois, pour
arriéré (le gages. - Donné à Chàteauroux, (12 mars
1425.)

474. Ordre des trésoriers généraux de toutes les finances
du royaume de France aux grenetiers et contii'dcurs des
chambres à sel du pays de Languedoc, de payer certaine
somme à Jehan de Boscregnoult et ses compagnons, par-
sonniers marchands de sel. (1 45.)

47. Ordre (lu moi aux généraux des finances en Langue-
doc d'avoir à faire payer par Jean Seaiime, receveur au
dit pays, les gages de Pierre de Montiaur, chevalier,
son conseiller et chambellan, et ceux de 99 autres hommes
d'armes, qu'il u retenus à son service sous le commande-
ment du comte de Foix, son lieutenant-général au dit
pa ys. (18 février 1425.)

47. Quittance donnée en présence de Brémont de Somières,
chevalier, seigneur du Caylac, viguier de Nismes, par
Guillaume Ermaingaut, habitant de cette ville, à Jelian
d'Estampes, trésorier. f1426.)

474. Ordre de Guillaume (le Melun, écuyer, sénéchal de
Mines, à Jehari d'Etampc, trésorier du roi, de poursui-
vre Louis (le Gaucelin, seigneur d'Albaron. Transcrit à
Arles et à Tarascon par Guillaume de Canibos, licencié
ès lois, Jacob de Morère, notaire royal. 1427.)

475. Quittance donnée en présence de Jehan Pasquot,
notaire du roi, par Thomas Avisse, chevaucheur de l'écu-
rie du roi, à Jehan Seaume, receveur général de ses
finances en Languedoc, pour avoir porté (les lettres closes
au comte de Foix, en Guyenne. (1417.)

476. Quittance donnée par Jehan Bonni, trésorier général
5
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de la reine, à Bernard des Champs, grenetier du grenier
à sel (le Pézénas, de la somme de 519 livres 44 sols 3 de-
niers tournois. (148.)

476 bis. Ordre de Guillaume, évêque de Larut, président de
la chambre des comptes, gouverneur des finances en Lan-
guedoc. autorisant Geoffroy Phelippart, grenetier à Mer-
reillan, de prélever la somme de 8 livres tournois sur sa
recette. pour un voyage. (149.)

Ordre de Guillaunie, évèque (le Laon, président de la
chambre des comptes, à Jehan Paragory, grenctier du
grenier à sel de Montpellier, de preievc.r la SOfl1I1(C de
45 livres tournois pour voyages. 1!tL29.

478. Quittance donnée par Jelian Raison à maître Nicola.,;
.rlamiI , receveur génélal des cydes à Maguelonne. Agde
et Lodève, en présence dEstienne (le Bonney, , tabellion
(.1450.)

479. Ordre de Guillaume, évêque de Laon et général des
finances en Languedoc, au trésorier (le Nimes, de paver
les gages de Jehan Coirignet. conseiller et maitre 01-di-

naire des comptes en la dite ville. i18	in 1 4Z0.)
480. Ordre donné par Guillaume, évêque de Lion, à An-

drieu de Marienne, receveur particulier à Maguelonne,
de payer la somme de 11 livres tournois à Jehan Boucher
dit Petititon, rhevauche,ir d'écurie, pour ses gages. (P
juillet 1h30.;

484. Ordre (lu roi Charles à l'évêque de Laon, général des
finances en Languedoc, (le faire paver à Jean Gencian,
ancien conseiller et président au par]cnient. tic Béziers, la
somme de I ,580 livres 4 sols 2 deniers tournois, (lui lui
est due pour arriéré de gages. - Donné à Jargeau,
(8 juin 1430.

48. Jean Le Roux, licencié en lois, conseiller et maître
d'hôtel du roi, son grand sénéchal (le Beaucaire et de
Nimes, et Jean d'Etampcs, son trésorier, comparant par
Jean Garrct, bachelier és lois, substitut du sénéchal, et
Ponce Nicolas, avocat du roi, jugent sur le produit de la
ferme des tabellions de lit 	:17 novembre
1430.)

485. Par devant Jehan Planterose, seigneur dc Grassèvre,
pannetier du roi et viguier de Béziers, Jean Le Pesne, con-
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Lr(deur du grenier à sel de cette ville, donne quittance à
Jehan Seaurne, receveur des finances de Languedoc, de la
somme de 100 livres par lui octro yée par le roi pour l'ai-
der à se relever (les Pertes et dommages qu'il a subis
durant certaine rébellion tics manants de Béziers.
(19 septembre 1430.)
Trois pièces.

484. Quittance donnée par Jen n Poiriscnot. sergent du chà-
tea u royal de Roq ueman re, Robert (lu Rois, chapelain de
la chapelle dii château , Pierre de Rive, Portier de la porte
de fer, Alexandre, portier de la première porte, ci Barihe-
lemi Couvon, trompette et garde du guet, à Jean Des-
champs, trésorier du roi, pour leurs gages. (1430.)

485 Ordre du roi à Guillaume, évèque de Laon, président
de ses comptes, (le faire paver au sire de Treignac 400
livres tournois pour ses dpcnses d'un voyage en Lan-
guedoc avec le dauphin de Viennois. (1 450.;

86. Bermond de Soniniicres, chevalier, seign eur du Caylar,
cliastelajn du chaste! royal de Nismes, confesse avoir
reçu de honorable honnie Jelian d'Estampes, trésorier de
Nisines, la somme de 66 livres 7 sols ci 6 deniers pour
les gages de 6 seigens de la garnison. (17 avril I 431.)

487. Lettres du roi Charles t l'évêque (10 Laon, général tics
flnaiwes en Languedoc, de faire payerpar Jelian Seaume,
receveur général des finances en Languedoc, à la veuve
et aux héritiers de feu Jean Geittian, conseiller cl pré-
sident en Parlement, une somme due à ce dernier. (1.1
mai 1451.)

488. En présence (le Jean de Troyes, bachelier es lois, juge
ordinaire de la cour de Nimes, noble Lionet tic Nogaret
comme procureur de noble Bermond (le Somuileres, che-
valier, seigneur du Caviar, sénéchal de Mines, confesse
avoir reçu de khan tI'Etampes, trésorier, 50 livres
tournois. - Scel. (145!.
Deux Pièces.

489. Rc'gnicr (le Boulliguy, conseiller du roi sur le fait (les
finances, fait recevoir par Guillaume Charrier, receveur
général de Toulouse, de Jehait d'Estampes, receveur or-
dinaire, la somme de 150 livres tournois. Donné à Chinon.
(1431.)
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490. Ordre de Guillaume, évêque et due de Laon, à Maitre
Bernard Durban, receveur des aydcs ordonné pour la
guerre à Narbonne, de payer à Jean Vidai et à Naudet de
Proxide, élus (les aydes, 57 livres 10 sols tournois. (31
mars 1437.)

491. Ordre de Guillaume, évêque de Laon, président de la
chambre des comptes du roi, à maistre Guillaume Fa-
verot, son 3ecrétaire, de payer àColasForo, huissier d'ar-
mes du roi, la somme de 0 moutons d'or, pour un voyage
vers le comte de Foix (8 mai I "i3

49. Guillaume, évêque de Laon, général des finances de
Languedoc et Guienne, mande au juge-mage cL aux con-
suls de Ninies d'avoir à convoquer les consuls des villes
du diocése, pour accélérer la recette des sommes aux-
quelles le diocèse a été taxé dans l'aide votée par les
Etats de Languedoc, y compris les sommes donnécs à
Etienne (le Vignolles. dit La Hyre. écu yer (l'écurie du roi,
et au comte de Faix, lieutenant général du roi aux dits
pa y s et duché. Dans la même lettre Jelian (le Farguc est
nommé receveur des dites sommes. (7 juillet 14.3.)

493. Autorisation de Guillaume, évêque de Laon, président
de la chambre des comptes du Languedoc, à Pierre Belle-
voye, commis à la recette de Carcassonne, de retrancher
de sa recette la somme de 40 livres tournois. I433.)

49'. Guillaume, évêque de Laon, ordonne à Barthélemy
Borracier, receveur de Toulouse, (le payer 12 livres
tournois à Pierre Pavan, huissier du Parlement, pour une
mission secrète à cause de la cherté (les vivres. (1435.)

495. Pasqueau, seigneur de la Fargue, trésorier du comte de
Foix et de Bigorre commis par le roi à la recette géné-
rale de l'aide de 10,000 moutons d'or accordée par les
trois Etats de Languedoc pour le salaire des gens d'armes
nécessaires pour repousser Rodrigo de Montandraud et
autres Routiers, donne quittance de UOO moutons (l'or à
Thomas Lac, receveur particulier du dit aide à Narbonne.
(4 décembre 1433.)

496. Ordre de Raymond, seigneur de Villars, sénéchal de
I3eaucaire et (le Nimes, à Jehan d'Etampes, trésorier en
la nième sénéchaussée, de payer à François Aureillat,
lequel est allé de Nîmes au lieu de Mazières, lui apporter
des lettres du conseil de la dite ville, et d'autres barons
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de la dite sénéchaussée, et spécialement de la ville de
Puy, dans lesquelles on lui demandait secours contre
Rodigo, Valette et autres routiers, qui s'étaient efforcés
de pénétrer en Languedoc. (,25 mars 1433.)

497. Macé Ileron, receveur général du pays de Languedoc
et duché de Guienne, confesse avoir reçu de Ja(1uet de
Mante, receveur particulier du diocèse (le Puy, la somme
(le 1,000 moutons d'or pour être employés dans l'écurie
du roi. (1455.)

98. Les généraux conseillers du roi en Languedoc ordon-
nent à maitre Macé Héron, receveur général de la pro-
\ j n(C, (le payer à Guillaume Charrier, receveur général
(lu roi, 530 livres tournois. t1

499. Quittance donnée par Jacques Lempereur, écuyer,
viguier et chàtelaiii de Fourques, à noble homme sire
Jehui d'Estampes de la soninie de 290 livres tournois.
(13 octobre 4435.)

500. Quittance donnée par Thoinas Moras, écuyer, à
maistre Maeé héron, receveur général du Languedoc,
pour les gages de ses hommes d'armes, envoyés vers le
comte de Faix air 	de Guienne. (1435,)

501 Envoi p tes maréchaux (le France à maistre Macé
héron, receveur général du Languedoc, de la revue de
Thanias Moras, écuyer, et de 29 autres écuyers, fait à Pc-
zenas, le 22janvier 1455. (1455.) (Signé DE BÀIIBAZAN

50e. Hugues de Nover, conseiller et maure d'hôtel du roi,
visiteur général des abelles à sel ès-pays de Languedoc,
donne quittance d'une partie de sa recette à André de La
Combe, greneticr dit grenier à sel (le Villeneuve-lez-Mague-
lonne. (8 SeptcIfll)I'C {'36.)

503. Lettres du roi aux élus sur le fait des aydcs de la
guerre nu diocèse dit à Guigo Saunier, receveur,
au sieur de Villaret et aux consuls de la ville, de payer
à son receveur 5,519 livres tournois, à lui allouée par
les trois Etats dit assemblés à Montpellier.
(11436.)

504. Ordre au trésorier général des finances à Charles de
Rollot, grenctier du grenier à sel de Nimes, de payer la
somme de 26 livres tournois à Annibal Heron, pour les
voyages qu'il a faits pour Mgr l'évêque de Laon. (4437.)
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505. Guillaume, évêque et duc de Laon, président de la
chambre des comptes du roi, en Languedoc et Guienne,
mande aux élus pour le fait des aides au diocèse de
Lavaur, qu'ils aient à faire exécuter les lettres (lu roi
qui nomment Philippe de Donis receveur des aides au dit
diocèse. (G avril 4 '57.)

506. Par devant Jean de Varaigne, écuyer ét viguier de
Toulouse, Jean Buscan déclare avoir reçu de Benoist
huant, receveur général, 15 livres tournois pour le dé-
dommager de la perte de son cheval et de on argent,
faite en allant porter des lettres closes à l'évêque de Laon.
(1437.)

507. Par devant Jelian de Varaigne, écuyer, viguier dc
Toulouse, Bernard Fogu ier, va ilet de messire Bertrand
de Montant, chevalier, châtelain de Ste-Cavc.11c, donne
quittance de 5 livres tournois 1)0W 6 livres de poudre et
une bannière aux avines (lu roi , fournies par lui pur le
château de Ste-Gavelle, assiégé par le Bâtard de Béaru.

LI

(1438.)
508. l'av devant Jean de Varagne, Lduver, iguier (le

Toulouse, Jean de Castillon, sergent rixal, confesse aN oir
reçu (le Bcnoist I Riant, receveur général de la sèu&iiatis-
sée dc Toulouse, 1 livres tournois p tir un voyage tiilil
ii fait vers le comte de Feix, en Béarn, afin de lui ap-
prendre que Bernard de Béarn, bâtard (le Foix, et autres
capitaines (le sa compagnie, ont pris Ste-Ga)-elle ; (es 1
livres tournois à prendre sur une somme de I i . ,tJOO livres
ordonnés par les gens des trois Etats pour la délivrance
de SLc-Gavclle et (lu château de Clerniont-Sobiran, occu-
pés par un capitaine nommé Le Biron, tenant le parti
des Anglais. (438.)

509. Quittance donnée à Jehan d'Elampes, trésorier (le
l3eaucaire, par noble Bernard de Rogen, écu y er, comme
procureur de noble puissant seigneur Mgr l)urois, l)àtard
d'Orléans, capitaine dU chastel royal de Sommi&res, en
présence de Jehan Gare[, juge royal de la rectorerie de
Montpellier. (1438.)

315. Guillaume, évêque de Laon, pair de France, général
des finances en Languedoc, fait recevoir par Etienne
Bonnet, receveur général dc l'aide votée par des états de
Languedoc, les trois termes de ladite aide, reçus par
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Guyot Bertin, receveur à Clermont en Lodêve. (5 dé-
cembre 4'158.)

Trois pièces.
511. Les commissaires ordonnés par le roi au diocèse de

Nurnes taxent aux consuls et syndics de cette ville 1,568
livres 13 sols li deniers tournois, partie d'une somme
imposée à Carcassonne par les trois Etats du Languedoc,
pour les gages de plusieurs capitaines (le gens (l'armes et
(le trait envoyés au pays de Guienne et Gascogne contre
les Anglais. (1458.) (SignéJcQuEs L(mES et ANTHOtrE,
seigneur uu GiIJsAe )

512. Guillaume, évêque de Laon, pair do France, président
(le la chainhi'e (les comptes du roi et de toutes ses finances,
('t fluiiti'e Ma(-é, Héron, receveur général au PuYS de Lan-
guede, allouent ait sire de Treignac conseiller et clt:im-
hellan du roi, une sentine (le 400 livres tournois l)0IIr ses
Services. 7 tuai 1430.)

515, Bertrand de Golurd, chevalier, seigneur de L'ue-Boson
et de Cugneinonts, maure des eaux et forêts en Langue-
doc, scelle (les lettres pal' lesquelles le roi Charles nomine
Jea n Combes à l'office de garde do la forèt de Velaytmc en
la sénéchaussée de Toulouse. (29 août I 459.)

514. Ordre (le Guillaume,   évêque et duc de. Luron, pair (le
de France, général des finances en Languedoc, à Jacques
Bolet, grenetier du grenier à sel de Nimes, de payer les
gages de lingues de Nover, chevalier, visiteur gèttéral
des gabelles de Lumnguedoc et de Guyenne. (1 octobre
(1439.)

51 . Ordre ries gens de compte du roi à Charles rie Itollot,
grenetier (le Nimes, rie pa yer à Nicolas .\lalingre, huissier
de la Chut mhrc (lu i oi, 100 sois tournois pour partie d'un
voyage qu'il fait en Languedoc pour le roi. (1459.)

516 Quittance de 8 livres tournois donnée par Perrin Landry
à ma itre Estienne de Bonncy, receveur général au Puy en
Vela '	)1440.)

517. Compte (les Avdesde 3,000 livres tournois imposées au
Languedoc par les trois Etat.s pour le compte de Mgr
le dauphin de Viennois, à verser entre les mains de
Jehait Bochetel ,son secrétaire. (10.)

518. Quittance donnée par Jeiman Lotenay, receveur parti-
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culier de Béziers, de 1,000 livres tournois accordées au
roi par les Etats de Languedoc assemblés à Montpellier.
(1440.)

510. Robin Dec, chevaucheur du roi, donne quittance de
10 livres tournois à Pierre de la Rivière, grenetier du
grenier à sel de Peyrac. (14110.)

520. En présence de Jehan de Cigne, damoiseau, seigneur
de \'icêtre, conseiller et maitre d'hôte.l du roi, viguier
de Toulouse, Ponce Arnauld Domcrc., maître des oeuvres
royales de la sénéchaussée de Toulouse, donne quittance
(le SS frais de voyage pour affaires du roi. (1441.)

521. Ordre des généraux [les finances en Languedoc et
Guienne à Jacques de Mente, receveur des avdcs au dio-
cèse du Pu y en Velay de prendre soi sa recette la somme
de 50 livres tournois, pour l'employer à l'entretien des
frontières. ( .16 novembre 1441.)

522. En présence (le Jehan de Cigne, v iguier de Toulouse,
Bernard des Prés, charpentier et maitre de maçonnerie,
doiin à l3arthitloiné Borrarier, trésorier royal, quittance
de 6 livres tournoi-, Pour divers travaux. (1441

52. Ordre du roi Charles à Etienne Petit, receveur-géné-
rai des pays de Languedoc et du(-hé de Girienne, de
payer leurs frais de séjour aux états dc Languedoc aux
personnes ci-après : les évêques dgd, de Châ!ons et
d'Avignon ; Jelian d'Estampes, nia itre des requèles de
son hôtel ; Jehati Barbin, avocat-générai au parlement
ichan [le Pamurins, receveur-général des finances ; Ga-
briel de Bernes, écuyer (l'écurie du roi; Lovs de Valorv,
contrôleur (le la recette générale en Languedoc ; Jelian
Bochetel, secrétaire du roi ; le sire de Coitniv, amiral tic
France ; Jchan de Jambes, chevalier, premier maure
d'hôtel du roi ; Jacques Coeur, son argentier. Plus, l'or-
thevèque de Toulouse et les évêques (le Béziers et de
Maillerais. - Donné à Bressuires. (18janvier 1441.)

524. Ordre des élus (les avdes à Béziers à Antoine Besson-
nier, receveur, de payer à hume Votier, crieur et trom-
pette des aydcs, 13 sois 4 deniers tournois. (14..)

525. Quittance donnée par Eticnnc Petit, secrétaire du roi,
Jclian (le Casaux, receveur des avdes à Maguelonne, de

22,300 livres tournois octroyées par les trois états du
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Languedoc,tant à la reine, à 319 1 le dauphin, et à M
Charles (l'Anjou, gouverneur du Languedoc, qu'à divers
conseillers du roi, pour épices. (t 443.)

56. Quittance donnée par Pierre Damiant, conseiller du
roi à Toulouse, juge de la cour de Carcassonne et de 136-
ziers,à Pierre-Charles, receveur ordinaire de la séné-
chaussée. (1444.)

527. Ordre des capitouls de Toul')tise à Martin le Roi, rece-
veur particulier des étals du Langucdn, (le payer la
somme de 8 livres tournois à messire Otto Castellain,
trésorier à Toulouse. (1444.)

528. Les généraux conseillers des linàriees en Larigiredoc)
ordonnent à Jean de Cazaux, receveur deiagueloiine,
de payer à Reguault Cayot, 25 livres tournois pour un
voyage fait vers le roi. )1/i44.)

529. Jean 1-luel., huissier pour le roi au parlement de Ton-
buse, donne à Otto Castellain , trésorier (lit 	qil j Itance
(le 22 5(115 et 6 deniers tournois pour Ses gages. (8 février
1444.)

550. Quittance donnée en présence de Simon de Connes,
notaire royal à Montpellier, par Begnaut Cayot à khan de
Casaux, receveura Maguelonne. (1 444.)

531. Ordre (les généraux des finances en Languedoc à
maitre Pierre (le Beaueaire de payer 25 livres tournois à
messire Pierre de Tliuillières, chevalier, conseiller iht
roi, commissaire de franc-alleu. (1445.)

55. En présence de Jehan Amie, Damoiseau, seigneur de
Rochefort et viguier de Toulouse, Jelian (l'Eudemarc,
sous-viguier de la ville, reconnait avoir reçu de Otto Cas-
tellain , trésorier du roi àToulousc, 16 1h res 15 sols 4
deniers tournois, pour son office. (1445.)

33. Ordre de Je.han (le Xainconis, receveur général du
Languedoc, aux receveurs particuliers de la province, de
Payer à Colin Martin, commis aupays de Saintonge et la
Rochelle, 50,000 livres pour la portion des ade.s affectée
audit pays. (1 445,)

554. Pierre de l)issès, écu yer, seigneur de Talansse, recon-
nait avoir reçu du trésorier dc la sénéchaussée (le Carcas-
sonne, la Somme de 66 livres tournois. (1 446.)
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535. Les états de Languedoc, assemblés il Montpellier sur
le fait des aydes à fournir au roi, pour envoyer tiite uni-
bassada au roi d'Angleterre son neveu, afin de traiter de
la paix, et pour entretenir ,000 lances et archers com-
mis à la garde du pays conquis de Gènes, offrent au roi
470,000 livres tournois. Figurent : Jacques, archevèqite
dc Reims premier pair de France, prêsid ,^nL 41e la chain-
lire des comptes Jean, évêque de Carcassiinne, gouver-
neur général des finances Taiiircguv du Chàtel, (he\ a-
lier, chambellan du roi; Jehan de Jambes, chevalier, pre-
mier maîtred'hôtel ; Jacq ues, Coeur, argentier ; Jehan
Harton, général sur le fait de la justice des avdes. et
Etienne de Cambrai, tous commissaires du roi (I 46

556. Ordre à Est ien ne Petit, receveur généra I du I a ngue
tioc, (le payer 15 livres tournois à Iléinonnet ltagtiicr.

Quittance dudit. Baguier.
2 pièces.

557. €;ii de Haudoiti, seigueur (le Cuvé, donne quit-
tance à Etienne Pet it, trésorier du Latigiitilic, de 200 li-
ris inc le roi lui (tonne pour avnir robe et autres habil-

lements, alin daller plus honorablement en ambassade à
Florence. (8juillet I P147.

538. Ordre de Jiavinond Enicric, sei gneur rie. Basiihac,
chambellan du roi, sénéchal de Carcassonne et Béziers, à
soit trésorier, (le paver à son notaire 8 livres 12 sols tour-
nois P° t11 ses poursuites contre noble Jean Plantero-e,
viguier royal de. Béziers, sur la dénonciation de maître
Jean Bourgeois, pm'otiiretmi fiscal. (1 447.

i39. Qu il tance donnée au nom tic noble François de Gra-
mont, chambellan du toi, et chàielain du thàicitu de
Minerve en Liinguedoc. (I 't8.

S'iO. Ordre donné par Guillaume de Meuihon, chevalier,
seigneur de Valbaret, conseiller du uni, sénéchal de Beau-
caire et le Nismes, (le remédier aux dégats commis sur la
Voie publique et envoi fait par lui de Guillaume Ermen-
gaud, de Noues, pour NI 	(I 'i'iS.)

51. Quittance de gages donnée par Jean Arondelle, garde
(le la forêt (le Villeneuve à Pierre-Charles, trésorier du roi
à Carcassonne. (1448.)
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54. Ordre des généraux des finances du Languedoc à mais-
Ire Estienne Petit, receveur général, (le recevoir de
Jehun de Casaux, receveur à Maguelonne, 13 livres
tournois. 148j

543. Quittance donnée à Aubert Paries, receveur de Beau-
caire, de la somme de I l,4 Pi2 livres 15 sols tournois, ré-
partie entre : messire Guillaume Juvenel, chancelier (le
France messire Estienne de Camhrav, contrôleur de la
recette ; messire de Brezé, seigneur de la Varenne, con-
seiller du roi; messire de Presigny ; messire Guillaume
(le Harcourt, comte de Tancarvillo ; messire Jelian du
Mesnil ; messire Syrnon, .seigneur (le Maupas ; messire
Jehan Bureau ; messire Jacques Juvcnel, archevêque (le
Heirus ; messire Jehan d'Estampes, évêque de Carcas-
sonne, pour leurs gages et pensions. I

5'44, Ordre à Pierre Castellain, genetier du grenier à sel
de Villcneuve-les--i\laguelunnc, de paver 700 livres Lotir-
nois à Petit, receveur du roi. 4448.,

545. Ray mond Ayrneric, chevalier, seigneur de Baziiltac, 's-é-
néclial de Carcassonne, certifie t1iieJulieu Raridole, pou lier
(lu chàteau de Carcassonne, n reçu ses gages de Pierre-
Charles, trésorier du roi audit lieu. - Avec le sceau d'Ay-
meric. (1448.

116. Ordre des généraux des finances en Languedoc, â
maiLre Estienne Petit, receveur des finances en Langue-
doc, de payer la somme de 5 ti\ res tournois à inui-
tue Hugues Fuverot, conseiller au parlement de Toulouse,
J)((Ur l'indemniser de ses frais durant l'assemblée des trois
états. ('28 avril 1444.)

517. Ordre d'Etienne Petit à Aubert Paires, receveur â
Beaucaire, (le payer 800 livres tournois à Jehan Je Picart,
Jehi n (le Bar, le sieur de Xai uconis, et Jacques Coeur, 100
livres à Jehan Morant, 600 livres à demoiselle de Beauté
Agnès Soreli, 1,800 livres au roi pour un voyage, et 200

livres au même pour perle de finances, avances, etc.
(1449..)

548. Jehan, évèquc de Carcassonne, Estienne, évèque
dlgde, Tanneguv (lu Châtel, chambellan, Jehan de Bar,
Jehan (le Jambes, chevalier, et Jacques Cœur, argentier
du roi, conseillers et députés aux trois états (lu Lan-
guedoc, ordonnent à Etienne Baudiriel, de percevoir
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au diocèse d'Agde les sommes accordées iru roi pour les
dépenses faites et à faire tant pour l'union et pacifica-
tion de notre mère Sainte-Eglise que pour les trêves et
paix finale du ro y aume avec leroi d'Angleterre. s( 29 avril

49.)

549. Quittance donnée en présence (le Jacques Coeur, écuyer,
argentier du roi, par khan Boudin, garde en la ville dc
Saint-Esprit, et général visiteur (les gabelles du roi en
Languedoc, à noble honirne maître Nicolas de Voisines,
notaire et secrétaire (lit roi, et greneticr du grenier à sel
du Pont-Saint-EriL. (4450.)

550. Quittance donnée par Euslache Albusson et Andrieu
Gant hier, au trésorier de Beaucaire, Jchan d'Estampes,
(le la somme de 45 livres tournois, polir vo yage. (4451.)

551. Ordre (le Jehart Eudoti, évèque (le Carcassonne, au
receveur particulier de la ville dAucli de distribuer dans
les 'iles (lu Langucdoe 564 livres 7 grains 20 deniers,
en qualité d'aumônes. Détail des villes secourues. (HSO).

552. Ordre donné à Claude Pastoureau, receveur particulier
ait diocèse d'Agde, de prélever sur la recette du Langue-
doc, la somme (le 550 livres tournois et dc la remettre à
messire khan de Jambes, chevalier, conseiller, niaitre
d'hôtel du roi. (1455.)

555. Quittance de la somme de 25 livres tournois donnée
par A ma oIt dc Bouzcnne, bourgeois de Pézénas, il luit 15-
tre Etientie Petit, receveur général du Languedoc, en
présence de Guillaume Giblain, notaire royal. (28 juin
145%.)

i54. Autorisation donnée par les receveurs généraux du
Languedoc au FCCC\ e,ur de la ville de Nimes. Estienne
Petit, (le porter en déduction de sa recette la somme dc
400 livres perçue par Mathieu Beauvalet, receveur (lu
Languedoc. (1 158.)

555. Iteçu donné par noble .Jehan de Couvion, commandant
pou r le roi au chàteau de d inerve, à Pierre Charles, tré-
sorier de la sénéch;i tissée do Carcassonne, de 42 livres
P°" ses gages. (1458.)

55e. Lettres de Jacques, due. de Nemnurs, edmie (le la
Marche, vicomte de Carlat, instituant  Pierre Touchet, gre-
petier du grenier à sel de Perpignan. ('t mars 1462.)



557. Quittance (l'Ai'nault de Milgios, seigneur de Valon,
sénéchal de Carcassonne el châtelain du château (le Mi-
nerve, à khan Le Boy, receveur (le la dite sénchaussée,
pour ses gages et ceux de deux sergents. :50 novembre
(1465.

558. Ordre des généraux des finances en Languedoc, â
rnaistre Loys Nyvart, trésorier, de recevoir la somme de
526 livres tournois 6 sols 9 deniers, (le André Quarré,
commis à la recette d'Albi. (1 f472.

559. Taniwgttv du Chastel, chevalier, chambellan du roi
Jelian d'Estampes, maitre des requêtes de l'hôtel du roi
Jacques Coeur, argentier, et Esljeiine h' Canibray, con-
cil 1er du roi, comniissaires nommés pour faire lever le

siège de l)iuppc, cesser les troubles de Poitiers et assem-
bler les EtLts de Languedoc à Montpellier, accordent au
roi 120,0() livres tournois; au dauphin, 2,000 livres ; au
duc d'Orléaiis, 10,000 livres pour paver sa rançon aux au-
glasi; à Charles d'Anjou, 2,000 livres; à Mgr. l'Amiral,
2,000 livres; et chargent Guillaume Musnier de perce-
voir ces différentes sommes et d'en liire la répartition.
(Octobre 11i43.

560. Quittance donnée par devant Jean Roger, notaire et
greffier de la cour du parlement de Toulouse, par Jean
Brun, pour ses gages (4472.)

561. Quittance donnée par Syrnon Manory, commis aux ré-
parations du chàtcau de Perpignan pour le roi, à maistt'e
Arithoirie Bayart, receveur général du Languedoc, de
2,000 livres tournois. (1476.;

562. Quittance de 800 livres donnée pal Antoine l)ufres-
i(oy, écu yer, comme plottiI'ttr de messire Etienne de
Grainmont, receveur général des linances du Lunguedoc.
(1478.)

563. Quittance donnée par Francisque d'Est, marquis de
'errare, gouverneur dc Montpcllici', à inaitre Guillaume

de Ne y e, trésorier général (lu Languedoc, de ItiO livres
turnois, pour épices. - Signature de Francisque d'Est.
1480.

561. Quittance de deniers donnée Imi devant Nicolas Cor-
delier, notaire à Montpellier, par Jehari Foucques huis-
sier, à maistre Anthoine Bayart, trésorier du Languedoc.
(4485.)
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65. Quittance de solde de guerre donnée en la présence
de BIaise Vigenaire, commis de Jehan du Plessis, dit
Courcol, à inaistré Legendre, trésorier des guerres, pour
les gages de PiO bornoies (l'armes et 80 archets commandés
p' I3euunionl de Polignac. (1 !98.

560. Jacques d'Eslouteville, prévôt de Paris, fait sceller les
lettres tic supplication de, Jehan Touchet, receveur des
Avdes au Pojit St-Esprii, sur la perception des droits (1(1

sel, appostillées par Jelian Leclerc et Pierre le Duc, audi-
teurs des comptes du Languedoc. (1505.'

507. Quittanc donnée par Martin dc Guerre, écuyer, cupi-
(aine et viguier  du château de Sorii miéres, t noble A n-
Ihoine Boylève, trésorier de Nimes, de la somme de
2 livres 16 sols 3 (lenlet'S IOLIrIIOIS 1)0111' soli office. (1505.
(Signe' FRiNçous Moric, notaire royal.) - Scel.

68. Ordre do François de Rochechouart, sénéchal de Tou-
buse, à noble homme Jean (le Montfort, trésorier du roi,
de payer lu somme (le 50 livres tournois à Pierre Begon,
sergent royal ài'oubousc. 1507,)

509. Quittance donnée par Jehan de Belleville, chevalier,
seigneur de Belleville, à maistre Jehan Lalemant, con-
seiller du roi, receveur général de ses finances cii Lan-
guedoc, de la somme de 'iOO livres tournois. (1 ;08.

570. Quittance doiitiée par Pierre Aihert, liâlelici' de Ville-
franche en Albigeois, au trésorier (le la ville de Castres,
Bernard. de M il hait, par les mains (le G uirault Tauriac,
son commis, de la somme de 38 sols tournois, pour paver
la dépense des officiers du parlement. (l5l2.

571. Quittance donnée par Jacques de Ciussil, seigneur de
Beaudesaier, à maistre Jt'ltun Lalemant.. trésorier du
Langucdoc, de la somme de 37 livres 10 sols tournois
pour complément de celle (lc 50 livres à lui o ILti huée
pour sa capitainerie d'Aigues-mortes. (154).

572. Quittance donnée par Ilamond du Pré de Carnalles,
capitaine du château royal le Castelnaudary en la comté
de Lauraguais, à Jacques Marchai, receveur du roi, pour
la solde de SOfl office. 1 58.

573. Ordre des trésoriers (le Fronce â Martin de Troyes de
prendre sur la recette de Gabriel Luillier, trésorier à
Carcassonne, et sur le prix du bail consenti par te duc
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il'Albanye, (lu eomté de Lauraguais, à Pierre Coste, mar-
chand de Villart Savary , la somme de 168 livres 15 sols
9 deniers ROUF la renietire à madame la Dauphine.
158.)

573 bis. Regnault (le Montauban, écu yer, sieur de Vaugue-
demai', capitaine au service du roi au pays d'Eeosse,
donne quittance de ses gages à Bcnoi L Legrand, commis
au paiement des frais de la guerre en Eeosse. (13 no-
'etiilire

57 1Ï . Quittance donnée à Nicolas du BOyssel. trésorier (111

Domaine, à Toulouse, par Pierre Bolaroti, j uge ordinaire,
de la somme dc 16 livres 6 sols 8 deniers tournois.

15 fr9.)

575. Ordre de lleni'i H à soif (le T )UlcnSe
de décharger F'rançis Bligier, seigneur (je Malras,
contrôleur général des guerres, des quints, reiuinLs, lods,
'entes et autres droits seigfle11ri1ix montant à 7,70

livres tournois, dûs par lui pour les acquisitions suivantes
(le terres mouvant (le la couronrn' : d'Antoine de Levvs,
seigneur de (juclin, la baronnie de S1-Ucnazen, Cour-
tolliii et llahou 17,300 livres) d'Ancoine de Vé-ine,
baron (le la Gra'e, la baronnie (le Bel Castel, Bug, le
Vilar de Mo'ison. Ansel, ltiou, grand Pich, Tourn, en la
S&'iicliaussée de Carcassonne 13,000 livres.) (9 Octobre
1556;

576. Contrat d'acquisition fait par Philibert de Gramont,
che alier de I 'Ordre (lu ui, capitaine de 50 hommes
d'armes et maire de Bayoni e. 1580.)

577. Ex trait des registres du Conseil i''' (lu Roi signifié
par JelianCnurtois, greffie.rdcs insinuations ecclésiastiquc
à Toulouse, sur l'invitation (Iii sieur (le Vinin, commis-
saire (le sa Majesté pour la vente des greffes. (1608.)

578. Procuration donnée par Ph il ihem'tdc Gramont, chevalier
de l'Ordre (lu Roi, capitaine de 50 hommes (l'armes, et
maire de Rayonne. (1609.)

570. Arrêt (lu Parlement de Toulouse en faveur de Pierre
de Boyer, baron de Sorgues, contre Gabriel Daudrir, sieur
(le Lastou rs, son neveu ; et acte de signification de cet
arrêt Pierre de Dorer et sa soeur mariée à Gabriel
tI'Alcoyne, seigneur (le Camp, de la ville de Narbonne,
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joignant leur enlise pour l'exécution (LU testament de
leur ayeul maternel. (1611.)

580. Lettres LIC la chancellerie ordonnant à tous huissiers
(le faire pa y er les sommes (lues à J ulic-Marie dc Saint-
Maure de Montansier, épouse d'Emmanuel de Crusol, due
d'lJsez. (11 septembre 1690.)

LIMOUSIN ET MARCHE.

581 ilaymirol, vicomte de Turenne, donne qui [tance à
Chantre de Mill', (le 400 ]ivres tournois pour ses ser-
vices en l'ast de l'landre. - Scel. (130.)

582, Raymond, vicomte de Turenne, donne quittance à
Chantre (le Millv, (le 52 livres tournois 10 sols pur lui et
ses hommes (larmes en l'ost de Flandre. (10.)

583. Eble de Ventadour, ehevalier-Ijanneret, donne c1uii-
tance à Chantre de Mill y, de 10 livres tournois pour ses
gages de guerre en Post de Flandres. - Seel. (8 sep-
tembre 130.)

581. Hugues le Brun, comte de la Marche, donne quittance
à Chantre de Millv, (le 1,000 livres tournois pour son
voyage en F'lanclre. - Scel. (150.)

585. Quittance donnée par lingues, comte (le la Marche et
d'Angoulèwe, à Chantre de Milly, de 5,500 livres tour-
nois p)IF son service en l'ost (le Flandre. (2 septembre
i30.;

586. Quittance donnée par Jiquin (le Limoges, à Chantre
dc Milly, dc 70 SOIS tau rncis pour ses gages en Post de
Flandre. - Scel. (2 octobre 130.)

587. Quittance donnée par Guillaume Turpin, écuyer, et
Hugues de Saleowise, Charles Poitevin et Guillaume
Boursari, écucr's, à Chantre de Milly, pour leurs gages
en l'ost de Flandre. (150

588. Traité passé entre. Philippe, roi (le France, et Yolande
(le la Marche, dame de Pont, demandant., comme héritière
d'Eynard de la Marche, à faire hommage pour le comté
de la Marche, d'Angoulême et la baronnie de Lusignan.
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Le roi lui accorde 6,080 livres tournois Pour les am-
liorat ions qu'elle u faites dans lesdits comtés et baronies.
(1508.)

589. Quittance donnée pal' (iuillaiirne de Laigue, capitaine
(lu chLteau de Ségur en Limosin, à Jelian le Maillent,trésorier du roi, dc la somme de 6!0 livres d'or pour ses
gages. )1387.)

590. Alcxlre le Boursier, receveur-générai des aydes,
certifie avoir reçu du révérend père en L)ieu, gr lingues
de Manhac, évêque de Limoges, la somme dc ,OOO livres.

décembre 1409.)
591. Ordre de Jeloin 'de Xaineonjs, trésorier de France, à

inaisti'e Pierre Beaui'aire, commis â la recette du Li-
liiotisin, de. paver 6 livres tournois à Ferrand de Civille,
(hCvaucheui' dU roi. (f '4

Charles, roi de France, ordonne à Jehan de Xainconis,
receveur-généraI de ses finances en Languedoc, de pren-
dre la somme de •5 livres tournois sur les 2,000 livres
accordés par les gens (les trois états du haut pays de Li-
lilousifi, assemblés en la ville de lfcm Mou stiers puni' la
défense du pa y s contre les Anglais; il alloue sur la même
somme 10 livres tournois à Jehan le Maréchal, et 10 li-
vres à Maitre-Charles Chaligant, son secrétaire, (144.)

593. Ordre des généraux des finances autorisant Jchan
Beaupoil, commis au bas pays du Limousin , à retrancher
de sa recette la somme de 200 livres tournois par lui
fournie à Jehan de Xainconis, receveur général du Lan-
guedoc. i4.)

59. Vidimus de maistre Jehan Bureau, trésorier de France,
et inaistre Jehan Barton, général des aydes et sénéchal
(le la Marche, commis au paiement (les gens d'armes
pour les pa y s de Mortain, les ville et forteresse de Saint-
Jean de Beuvron, et ville et cliastel de Fouge. - Colla-
tionné par Sinion de Quercy et Jacques (le Marcillac.
(14!i9.)

59. Quittance de Jean de Brosse, sei gneur (le Saint-Severt,
de Boussac et vicomte de Bridier, qui dit avoir reçu de
Etierijie Bodier, commis de Jacques (le la Ville, receveur
dc la Marche, ta somme de 80 livres pour services rendus.
- Scel. (1450.) (SignéJimHAN DE BROSSE,)

6
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590. Foi et hommnge rendus par Jacques (le Belieforière,
seigneur de lommeries, à mademoiselle Je"-"')'le de La-
laing, comtesse (le Penthièvre, yjcoml.csse de Limo—
ges, etc., à cause de sa terre et seigneurie de Croix et de
Fontaines au Bois en Flandre. (15T'.)

591. Les généraux ecnseiilcrs des finances du roi font re-
cevoir par Pierre Johert, receveur général des finances,
de Antoine Mari, commis, la portion de l'aRte (le '0O'()0()
écus d'or mise sur la Marche, pour le paiement des gens de
guerre. (1474.)

598. Ordre du roi à son conseiller général des finances à
Limoges, de remettre la somme de 4,'0 livre à Antoiiie
de Chaume, pour la verser entre les mains (le flhci'L
Marteau, receveur (lu clergé, en compensation de pareille
somme fournie ait 	de Mayenne. (1578.

homl)erg, comte de Nanteuil, gouvernent'599. Henry de Sc 
de la Marche et du Lrnousifl, donne quittance d'une
somme (le 75 livres provenant d'un transport de rente à
lui fait pal' Estienne dc Pogges, gentilhomme lucquols.
(11 octobre 16i6.) Sig.

LORRAINE ET ALSACE.

000. Contrat de mariage entre Jehan, premier fils (le hue,
comte tic léthel, avec la fille ti'Arnulphe d'OudenaldC.
(45.)

601. Lettres du traité et (les conventions faits au contrat de
mariage de Jehan, fils du comte de ilétiiel, et (le la fille de
messire A mu1 1)IIe d'Oudcnardc. (46.)

60, Lettres (le l'abbé de Saint-Bcnûit, dan,; lesquellc il
fait la déclaration qu'il a vendu pour le compte de son
couvent plusieurs pièces de terre sises au bois de Sigucu,
au comté de Rethel. - Avec s('eau. (13.)

603. Erbange coflsCfltl Pal.  d'Agars au comte de
Rethel, de tout ce qu'il possédait d'immeubles lui pro-
venant du sire de Baudouin, chevalier.

604. Conventions entre le seigneur (IC Ilimnon, avoué de
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Wasslenhein, et les reli gieux du monastère de Saint-
Benoit (le Senouvres, en présence (le honnête homme
Jean archipètre dc Sarrebourg. (150.)

605. Foi et hommage rendus par Flour dc Cheui'es, écuyer,
à Mgr le comte de Nevers et de lIéthel. (1316.)

606. Charte de vente faite parI!tigue, abbé de Saint-
Vincent (le Mctz, à Nicole Badoiche et à Poinsinon, fils de
Baudouin le (lrciwt, citoyens de Metz. ( l33.

607. LeLtres par lesquelles Jean iluwigiioiis, do yen de Saint-
Martin devant Marsauli , reiniinait devoir à Monseigneur
Pierre de iladoclue, moine (le Saint-Vincent (le )lcI'i, 50
livres messains, ( 1 5116.)

608. Sy mon Bigois donne quittance au trésorier (1(1 COu-
vent (les fi'i'rcs de Notre-Dame du Carmel à Metz, (le 100
livres à lui dues par Boseirine la boulangère, dent il
fait don à Isabelle, fille de Genat Penneyriel. (1348,)

608. bis. Acte de e)nfirnlaliorl des privilèges de Pantha-
léon (le Gehensheiin, prébendier de la prél)ende de l'autel
de Sain [-Ma [heu du monastère de Saint-Marc de la
ville (le Strasbourg. (1375.)

609. Bail (l'une maison sise au rrillc\. à Verdun, consenti
par Ilumbert le Vignnn et. Poins&'tte sa femme, pal' de vant
Martin de Melcourt, lahellion. (1376.)

610. Jean de Sa'igny, bailli de Bignv le Féron pour Dreux
de Mello, écuyer, seigneur de Bigny le Féron, certifie
que llaulry (Etieiine). de Sauvigny sur Meuse, demeurant
à Rigny, n'est point serf et doit jouir des franchises de sa
naissance. (138.)

611. Yabellc, fille de Gervais de Vv, et Jehan Condé, son
mari, achètent à Pierre (le Menistres une maison sise a
Metz. (Janvier 1386.)

61. Vente faite sous le sceau (le la ville de Strasbourg
d'une rente de cent livres (l'argent, par Jehan de Rates-
botE, diacre, au seigneur de Coizoni (le heu igenstein,
avec le consentement de vénérable (lame (le StofTemherg,
abbesse de StoŒemberg, et celui (lu monastère d'lloheu-
burg. (1395.)

613. Bail à cens consenti par Pierre Lallcunant, curé de
SE-Ferrus, Pierre Flernequart, curé de SE-Hilaire à Metz
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à Thiellemant de Saint-Jullien, dune maison et ses dé--
pendances. (1397.) (Signé COEUR ni FER.)

6l !t. Lettres de Robert, duc. (le Bar, seigneur de Cassel,
à Jacquemin 'failli, son prévôt, et receveur du pont, lui
enjoignant tic remettre 50 livres tournois à Nicole de
Gournay. chevalier, sur les revenus tic sa châtellenie de
MOUSSOn. 4399.)

615. Sentence. du prévôt de la ville de Nancy et des
échevins de cette ville, sur un différend survenu entre
Drowin, (lit de Forges et dame Claude l)essey, Veuve de
feu messire Guillaume de Lignevilie, chevalier, par devant
Godefroy, lieutenant (lu bailli de Nancy.(1445.)

616. Vente faite pardevant Jehan Lovs, notaire (le la cour
de la Poincerie pour le chapitre de Verdu n , à NicOlasJaè-
ques Vignon, bourgeois de Verdun , par le cha pi trc (le
l'Eglise collégiale (le la Madeleine, de plusieurs im meubles
lui uppartenaat conjointement avec le monastère de St-
Paule. (1189.)

617. Sentence (le Philippe (le Lenoncourt, seigneur (le Gon-
drecourt, chambellan du due (le Bar, roi d'Aragon et de
Sicile, lieutenant du duché (le Bar, rendue à la requête
(le messire Ilemonnet, prètre, chapelain de la chapelle de
Ste-Ehisaheth (le l'Eglise de Verdun, relative à une fonda-
tion pieuse faite par Thibaut de Bar et aux redevanes
(lues au dit chapelain. (1 iG6.)

618. Christophe de Bassompierre, seigneur de Bassompierre
et de Benoville, baron de llaronc, colonel d'un régiment
de mille hommes de guerre Allemands à cheval 1)istollicrs
dits reitres, donne à Adrien Pctremni, conseiller (lit et
trésorier des guerres, quittance. de 2557 livres en écus
a it 	(4570.)
Autre quittance de 46 lit	 6 sols 8 deniers du même
ait 	(1571.) (Signature.)

619. Certificat donné par !e roi à Levei't le Rousseau, (lit, la
.larye, chevaucheur (lit attestant qu'il est . à son ser-
vice et qu'il lait les voyages et courses nécessaires à son
commandement, Donné à Blainont. (3 Décembre 1573.)

M. Quittance de Marie de Lorraine, (le la somme de 4 écus
10 sols faisant p a rtie de ses rentes sur la ville de Paris.
—Sig. et scel. (6 Janvier 160.)
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621. Dénombrement fourni à son Altesse Charles de Lorrai-
ne pac dame Gabriel de Stainville, darne (le Sommelonne,
Momplonne, etc, en Barrois par (levant Paul de Salin.
plemier gentilhomme de la chambre du duc. (157.)
(Signé CHARLES.

LIONNAI5, FOREZ, DAUPHINÉ ET SAVOIE.

622. Pierre du Crûs, écu y er, donne quittance à Chantre
de MilIv de 16 livres titurnois pour ses ages et. ceux de
Roger de SI-Qiiculin, Gérard du Cros et 'Herbert du Crus,
écuyers, servant cii l'ost de Flandre. - Scel. (IO2.)

625. Jean, ceinte de Forez, donne quittance à Chantre de
MiUv de 300 livres tournois pour ses gages en l'ost de
Flandre (130.)

62 1Ï. Jehan, comte dc Forez, et Guichard, sire de Viau,
chevalier banneret, donnent quittance à Chantre (le MiIly
de 350 livres tournois poitr leurs gages en l'ost de Flan-
dre. 27 septembre 1 302.)

625 Jelian Aynart, seigneur (le Moethénart, écuyer, donne
(lUit I;tricC à Ilétuon Ragu icr, trésorier des guerres, de
210 livres tournois pour ses gages et ceux d'un cheva-
lier bachelier et 8 écucrs de sa compagnie, commis à lu
garde du roi et de la ville de Paris. - Si-el bien conservé.
(i!05.)

626. Ordre (les Commissaires des finances pour Mgr le lié-
gent au pays de Languedoc, de paver à Guillaume (le
flousillon. chevalier, seigneur du Bouchage, maréchal
du Dauphin, ses gages de chevalier banneret et ceux de
ses 60 hommes d'armes. i1119.)

627. Quittance donnée devant. Jacques Chalicron, procu-
reur du Grésivaudan en Dauphiné, par Guimet de Ca-
vaillon, écuyer, pour ses gages et pour la défense du
chatel (le la Côte de St-André. Témoins noble Aymé de
Villars. (22 août 1426.)

628. Quittance (le Louis, fils ainé du roi, Dauphin de Vien-
nois, à Nicolas Erlant, son trésorier en Dauphiné, pour
UHO SOflHflO de 4 ,000 écus d'or. (11.)
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69. Quittance donnée par Jehan Majoris, confesseur du
Dauphin de Vicnnois, à messire Petit, procureur général
du Languedoc. (S juillet i44!.)

630. Jehan de. Grolée, prévôt de Montjcu, et Jacques de la
Tour, docteur ès lois, ambassadeurs du duc de Savoic,
prononcent sur un différend survenu entre ce dernier ct
le roi de France, à cause de la souveraineté et ressort (lI

terres des églises de Lon, Màcon, et de l'abbaye de l'islc
Barbe. (30 mars 1!Pt5.)

631. Charte par laquelle le duc de Savoie s'engage i four-
nir au roi de Franco 200 chefs tl'huslel de SOU duch".
Signifiée à Bourges par Georges de Luzien, écuyer, s('i-
gneur de Montbaraii, conseiller du duc 1!t56)

652. Nicolle Tillard, conseiller (lu roi et général de ses
finances au pays de 1)aupbiné, ordonne à mailie Atiilté
(le Maure p ard, receveur général de la province, de payer
260 livres tournois à Ttaymoud Jehari, sieur de St-rdan-
nec, écuyer, pour sa pension. (1/i76.)

633. Exemption de décimes religieux accordée à l'ordre tits
chartreux par le concile provincial du Do u phi iié su r
tervention de moitie fleuri (le Savoisy, collecteur (le la
taxe ecclésiastique ordonnée et consentie par le dciiiier
uoçtic de Vise. (1480.)

63-. Quittance de Jehan de l)aillou, chevalier, seigilc.U1 de
Lutie, gouverneur du I ) 0 111liiné, à hunier du lluacq tu et

écu yer, sieur du Bourg, pour une somme lie 100 liv iis

touillois. (184.)
635. Lettres de Jean, duc (le Bourbon et d'Auvergne, tOutite

dc Clermont, qui nomment Antoine Agier cii pi toi ne du
thàleau d'Arlier au bailliage de la Roche eu Itcguli(L', ('Ii

remplacement de Jehn (1(1 Monestier, écu yer. (1 'tSI

656. Lettres d'Àrlhaud de St-Gerniain, che alier, seizn'u u'
de Nonrond, bailli de Forez, capitaine des nobles ule lii
province, relatives à la requête à lui adrcsée par messi in
do Bressuire, capitaine du ban et de l'arrière-ban du Forez.
- Signature etsccl. (1 11. 9 1 .

657. Lettres de François, Dauphin de Viennois, comte de
Valentinois et de I )illois, roi de Irance, qui eunf'meut oui
sieur (le St-André, chevalier, ( , il 	du eouiil.c

l'Eshtute'vihle, l	poU\oii'S les j)lus t'tcnilus pont' oriauli-
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ser la défense (lu Dauphiné et du duché de Savoyc.
Donné à Lyon. (45!t'.)

638. Donation de 3,000 livres de rente faite par le roi à
messire Charles de CocheflUet, chevalier, seigneur de
\auclair, à la requête de Christophe Chanu, avocat,
comme procureur des échevins de la ville de Lyon, mes-
sires Jacques Guignard, seigneur de Selleneno, vicomte
de St-Priest, président en la cour des avdes du Dauphin
Jean-Baptiste Farjot. seigneur des Illairs, chevalier et ca-
pitaine du gilet Estienne Cochardct, bourgeois de Lyon;
Pierre Meltier, écu yer, et liémond Bérard, bourgeois.
(1656.)

NORMANDIE.

639. Mathieu de Monl(youl)ert, de la haillie de Gisors,
donne quittance à Chantre de Mi Uy, de 7 livres tournois
pour ses gages en l'ost de Flandre. (1301.)

640. Jcliiii Malet., chevalier banneret, seigneur de Caux,
donne quittance à Chantre de MiIIy de 550 livres tour-
nois pour ses gages et ceux (le S chevaliers et 46 écuyers
eu l'osL de Flandre. - Signature et scel. (4502.)

641. JculTioy de Vaires donne quittance à Chantre de
MiHy, pour kil et Macé Grallin. (le la somme de 8 livres
tournois, pour son service en Flandre. - Scel. (4302.)

642. Jehan Mallet, seigneur de Graville, donne qui Hance
à Chantre (le. M ilty de 565 livres tournois pour ses gages
en l'ost de Flandre. (4302.)

6 P 5 .Je han Malel, chevalier, donne quittance à Chantre
de Mdlv, de la somme du 28 livres 49 sols, pour son ser-
vice en l'ast. de Flandre. (1502.)

64't. Bérart. de Guichenvilte, écuyer, (le la haillie de Gisors,
donne quittance à Chaatrc de Milly, de 4 armures de
fer et 30 livres tournois pour son service en l'ost de
Flandre. (1302.)

645. Guillaume Patrix, chevalier, de la haillie de Cotentin,
donne quittance de 300 livres tournois à Chantre de
MilIy. - Scel, 1,12 septembre 1302.)
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M. Pierre de la Poterie, chevalier, donne quittance à
Chantre de MiIIy, de la somme de 77 livres 16 sols 10 de-
niers pour son service en l'ast de Flandre. - Scel. (0
octobre 130.)

60. Guillaume Tesson, chevalier banneret, de la haillie
de Cotentin, donne quittance à Chantre de Milly de
70 hres tournois. - Scel. i150.)
Autre quittance du même au même.	Sec].
Deux pièces.

648. Pierre de Mannières, chevalier banneret, de la haillic
de Gisors, donne quittance à Chantre de MiIlv, de la
somme dc 7 livres tournois, pour ses gages en l'ost de
Flandre. (150

649. Guillaume de Turi, chevalier, donne (1U j (tance à
Chantre do Millv de 85 livres 12 sols 2 deniers pour ses
gages cii l'ost de Flandre. (i50.)
Autre quittance du même au iiième.
Deux pièces.

650. khan (le Clercs, chevalier b nncret, donne q iii (ta me
à Chantre de Milly de ses gages en. l'ost. dc Flaiidrc.
(1302.",

651. Perrin de Meugnenville, de la haillie (le Mciii fait,
donne quittance de 1 livres parisis à Chantre de Nilly,
pour lui et son écuyer. - Scel. i302.)

65. Guillaume de la Lande, (le la baillie de Gisors, (larme
quittance à Chantre de Mill y , tic, 21 livres tournois, pour
lui, Richard (le Nountuit et Bures, ses compagnons en l'ost
de Flandre. (Septembre l50

653. khan de Gaillon, chevalier, et Itiigues La relie vèqtic,
donnent quittance de 400 livres tournois à Chantre de
Milly, pour leurs services cil 	de Flandre. (!50.)

654. Jehn de Lannion, escuvci', de la baillie (le Gisors,
donne quittance à Chantre dc Millv, de 7 livres 10 sols
tournois pour ses gages en l'ost de Flandre. - S(.el.
(130.)

655. Le sire (le Perreaux, chc.va lier- hanneret, de la haillic
(le Rouen, donnee quittance de 16 livres tournois, à Clin n-
tr'c de Millv, pour ses services en l'ost de FJndre, -
Scel. (i302.

656. Guillaume Crespin, chevalier-banneret, donne prit-
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tance à Chantre (le Milty, (le la somme (le 1 )000 livres
tournoi , pour ses services et ceux dc 2 chevaliers et 23
(cuvers en l'ast de Flaniire. )3 septembre 1301)

657. Gcoflrov de Telignv, Je ]a bailtie de Gisors, donne
(l(Jit1uCe à Chantre de \lillv, dc 2,000 livres tournois
pour ses services en l'ast dc Flandre, et ceux dc Mignart
(le rleli,,t1y, Guillaume le Forssene, ilegna ult le Forssene,
Simon Roger et ilobert Roallon. - Sceau. (1302.)

638. Béraiigicr G uill aume, chevalier, sire dc Caumont,
donne quittance à Chantre de MilIy de 92 livres 10 sols
pour s(: s servi'es en Fast de Flandre, sous le scel de son
I)ro(uzeur Pierre Pcrtuise, écuyer. - Seul. (22 octobre
1302.)

659. GcofTroy de Vannoise, écu y er, de la haillie d'Alençon,
du ressort de Gisors, donne à niaistre Guillaume Chantre
de Milty (juitiance de 8 armures dc fer et. 52 livres Unir-
fois, pour servir le roi en l'ast de Flandre, (28 septeni-
1)10 1302.1

660. Guillaume de Saint-Périer, du la ha il lie de Gisors,
donne quittance à Chantre de Milly de 16 livres tournois
Pour ses gages en l'ast de Flandre. - Scel. J302.)

661. Foi et hommage rendus par Unit laumnu Cordier à
Jean, seigneur de Clereville, en présence de Jean Gar-
nier, séiiéclial dudit (lereville. i502.)

662. 1 tom mage rendu par Guillaumeme de I )anviUe à Juan de
Itrandra ncou Li, pour son fief près la ville (le Valognes.
(1316.)

665. Sur la requête de Pierre de Yilliers, mnaitre (l'hôtel de
Charles, primic royal, dur de Norniandie, dauphin dc
Viennois, procureur de Jacques des Essarts, Jean 11 or-
ilOflI)c à ses trésoriers de rtml>ou rser audit JaeqLIeS des
Essarts 800 ro yaux d'or qu'il avait prêtés à Jean de i'hi-
nory pour sa rancon, et I ,OOQ nouIons d'or qu'il avait
avancés pour la (lélivm'ance du eliàteau de Regelines et
des châteaux (le Vivier et Rempillon eu Brie. (8 sep-
(ombre 1362,)

661. Par devant Jehan de Gaucourt, clerc commis
Pierre Leclerc, tahcllin juré de la \ijonité de Mont ravi! -
bers, Ricart (le Brmiiiiit, commis par le roi a i'ordonnanre-
miment des vaisseaux de guerre, donne à Enguerraiid le
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Fèvre, naguère mai ire de vaisseau de -N otre-Dame du
Cuq, quittance de 20 livres tournais qu'il lui n prêtés
pour sa rançon et. celle de ses compagnons, prisonniers
ries Anglais. (1360.)

665. Hugues Aubriot, garde du scel de la prévôté (le Paris,
vidime les lettres-patentes par lesquelles le loi accorde
an (lue d'Orléans la seconde m o it i é des aydes au bail-
liage (le Ponturson, tours de dessus la rivière (lc Coïsnon
et pays d'alentour. (1369.)

666. Quittance lonnéee par Oudinet de \'inderèzc, commis
sur le fait de la chambre aux deniers dc madame lit
Blanche, à Gullauiire le Barbier, vicomte tIc Gisors, de
la somme de {'i.O livres parisis, dus à la reine Blanche
et aux religieux (le Saint-Denis. (1573.)

667. Foi et hommagerendus à n(rl)le daine (le Rais et(leRon-
cheville par iir'liard (le la Rivière, puni' le clos Bourdi-
chon en Auge. 1578.)

6G 14. Jchan le Maresciral, garde du see. t tic la cliàteUerne de
Chaumont, atteste que Pierre LIC Balainvilliers, charpen-
tier, demeurant à Flavacourt , a reçu rie Geoffr oy- Baga rit,
la sonirne de 3 livres d'or, pour fournitures aitcs au chà-
teau tic Cliaurnoiti . ( 1 575,)

669. Quittance de 10 livres 10 sois tournois, (Ioulée par
Richard de Bray ait de Norma utd ic ,dil 1)ÇéSCfl1C

de Go illautuc Gantier, garde du scel i fticrtaing. 1380.;

670. .Iclra ri le Diacre, vicomte d'Auge, donne à flef à Ru-
heit le Com t e et Uenri du Mont, lit (le Rocheville,
qu'ils tenaient à ferme rie Robert Bertrand, chevalier, sire
de llriquchec, maréchal de France. 1 380

671. Les généraux conseillers sur le fait des avdes (le
guerre dans le duché de 'Normandie, ordonnent t Gifles
le \avasseiir, élit la province (le Roucu, et à Ilervicri
1)vnau ville, receveur, de faire informer contre le p' PIt
tl'Andcly, qui s'est révolté à cause des iinpôLs. (138

Les généraux conseillers sur le fait des avdes dc guerre
ordonnent îà Ilerman de Neauville, reccveui en Yexin
ul((rn)alld, d'aller vers le roi et le duc. de Bourgogne à
Montargis, pour leur porter des lettres closes cl leur ex-
poser de vive voix l'insuffisance de l'impôt sur les breu-
vages et sur les draps.
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613. Le.; généraux conseillers sur le fait des aydes dc
guerre au duché de Normandie et province de Ilouen
ordonnent  à Berangier Loutre!, receveur Œ Arques, de
prélever sur sa recette diverses sommes pour Iv bailli de
Caux, et pour khan Prévost., élu des a y dcs à Arques.
(1387.)

67. Ordre des généraux coascillers sur le fait des nydes
de laguerre au sieur Jehan de Mante, receveur des aydcs
à Giors, de prélever sur sa recette la somme de 200 livres
tournois, et de la remettre à Jehan de Chanteprime, tré-
sorier des guerres. (1390.)

675. Quittance donnée à Jacques Cane, receveur des avdes,
iorr les commissaires que le roi u chargés d'organiser la
défense contre les Anglais à Monireviiliers. (1415.)

676. Quittance donnée par Jehan le Ilesnahle le Jeune,
sergent à gages en la forêt de Lande, à khan le 11es-
nable, Tabellion juré à Mortain. (1590.)

677. Colart de Ilasqueville, garde (lit des obligations
de la châtellenie de Gisors, atteste, par devant Guillaume
de Lorigcharnp, Tabellion, que khan le Maignan . bou-
langer, u reçu (le Guillaume le maire, vicomte de Gisors,
1 124 sols parisis pour avoir livré du pain à Etienne de
Trosenoy, prisonnier. (1391.)

678. Quittance dennée par le chapitre collégial de l'Eglise
Noslie-I)ajne de Poissy à honorable homme Gautier Petit
grenetier du grenier à sel dc 1'on1oie, de la somme de
73 sols 4 deniers parisis, pour un droit de 2 setiers de
sel. (l et février 1591.)

679. Quittance de Fralin de Conibray, chevalier sergent
fieffé du roi en la forêt de Lande-Pou crie, à Gu iflau nie de
Ltoirli gny vicomte, d'A ranches, pour un terme de ses
gages. (12 décembre 159.)

680. Inventaire des héritages tenant à Jehan de Sauvilk et
à Jclia n Ilogier, éeliri, par la mort du eIwvalcr Lore, au
duc (l'Orléans et à Eustaehe Grodesoeh, écuyer de
Mortain. - Sec!. (1395.)

681. Quittance dc 114 sols tournois (tonnée par khan du
Griffon, sergent en la verticrie (lit de Baveux, à.
luoiurahlc Loreris le Halle, vicomte de Bayeux. (1595.)

68. Lettres de Guy (le Thionville, garde du secl de la vi-
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comté (le Pont-Audemer, vidimant la quittance donnée
par Jehari de Saint-GiIes et Guillaume le Prévost à
Guillaume (le Gray, receveur des avdes à Lisieux, par
devant Thomas Amador, clerc tabellion juré. 1'1596

683. Sentence de Martin de Witeby, sarde du scel de la
prévôté (le Caudebec, relative à une rente due par Ro-
bert Servin, écuyer, à messire Pierre de Guernonville.
(1396.)

68'1. Quittance de 20 livres tournois donnée par Jehan
l'Espicier, bourgeois d'Evreux, à khan (le la Marc, vi-
comte du Pont de l'Arche, par devant Jehan Marech:il
Lejeune, clerc tabellion. (9 janvier 1396.)

685. Quittance donnée par frère Ilichart, abbé du Moustier
(le Notre-Daine de Thorigny, à Jchau Vaucliis receveur à
Bayeux. de G livres parisis à elilupte sur une somme dc
30 livres que lui (levait h duc. d'Orléans. - Sec].
(1597.)

686. Certificat donné par Jean Erqueubou ri, receveur (ICS
a ydcs à Monsircviller, à khan Fouquet collecteur (bi-
teville, Guillaume Ilaray, collecteur du 'ri] cul, et liicart
Oliert co!)ecteui' de lit (les siiiiiie qu'ils ont
versées pour la défense des frontières. (1598.)

687. Foi et hommage rendus par Guillaume Gueniol,
écuyer, Seigneur dedc Yillcl)CLt, à IfleSSiiC Afl(Cl de la
Grange, chevalier, pour 58 arpents de bois siii le chemin
de Chaumes, 55 arpents sur la Fosse aux loups, et 35
arpents en . IIuurov. (1398.)

688. Quittance donnée par Jean Tibou I, avocat (lu roi en la
((liii d'Evreux, à Jean de St- Onen, vicomte de Pont (le
l'Arche, par devant Jean Lebreton, tabellion à Evreux.
:1398)

689, Quittance donnée par Henry Petit, clerc commis par le
roi pour les avdes (le la guerre à Pontoise, à .)ehun (le
Lattre, receveur à Gisors, dc la somme dc fi. livres î sols
! deniers tournois. (4399.)

690. Foi et hommage rend us à Goy, seigneu r de la Roche-
guyon, vicomte et baron dc Ilonchev il le, par Jehan A n-
quetil, pour sa terre sise en la paroisse de Tournecure.

i4O-2.)

t. Foi et liomniage rendus à Gu y de la Rocheguyon par
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Jehan de Lannoy , pour ses biens en la paroisse de Ronehe-
ville, à Honfleur, (1 'iO.)

69. Foi et hommage rendus à Guy de la Bochcguyon par
Guillaume Boucarl , pour un tenement (lit le fief à Jehan
Ceulange, près Honfleur. :4

693. Vente de plusieurs pièces de terre faite par Lerchaut
de la Brousse à Jeanne, veuve (le Jean Hardi, par devant
Richard le Cordier, garde du scel de la vicwnté d'Exines,
l!t03.)

694. Bail à rente consenti par la veuve (le feu Jehan Lecha-
non par devant André Bigot, garde (lu scel de la châlel .

-leoic (le Mortain. (11103.

01 9. Jehan, seigneur (le Montaign , vol anie (le Lannois,
souverain inai re d'hôtel du roi, mande ait receveur (le
Conches quil ait à retenir 8 livres sur sa recette, pour
avoir fait un \oyage de Couches a Paris. (G Décetnljre
1404.)

696. Sentence dc Jehari Guérun] t, vicomte (le Tloiichcville
près d'llon [leur', rendue sur la déposition de Bicart. Coi!-
Idiot, Sergent, et dc Robert Cardon, receveur de la vi-
comté. (1405.)

67. Gauttiier (le Stogele rend foi et hommage à noble
ho mme khan Maquerci, écuyer, pour son fief de Coriin.

4 lévrier 1'i0

698. Par devant Simon Pajm, garde (lit de la (lIàtel-
Ionie. de Pontoise, Martin Le Clerc, habitant Xravillc, con-
scrit un bail à ferme qu'il tient de Jehan de Y illengoujart,
écuyer. i40i

699. Contrat d'échange entre Liénard Malenfani, bourgeois
de Coutanees, et damoiselle Michielle du F'resne, \ cuve
de Colin de Charubuyc., seignen r du _Mcsnil ; par devant
Clément Lecomte, garde du secl de la prévôté (le Coutan-
ces. (1444.)

700. Quittance (le gages donnée par Arulry (le Soulorme,
(lei'c (lu Ii prO('(iI'eIiI' (le Jaquet ili' Sotiliime, chapelain
de la tua ii'lle (le Ste-Claire de St-Denis, à honorable
homme Robert de Laitre, vicomte de Gisors. (1406.)

.701. Aveu rendu par Baonlet Le Bavouix à frère Jehan,
abbé du moustier de Notre-Daine de Savignev, frère Jehan
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Auvêre, procureur de la (lite abbaye, et autres, pour ses
terres sises à La Villaudayc, poisse d'Alleray ; -- par
devant Rager Laisné, chevalier, garde des sceaux de la
ville de Mortain. (	septembre I !t0N.

70. Jehan Piquet, conseiller du roi, receveur à Sez, or-
donne à Ilohert d 'O ysse l , receveur, de payer à khan
Saunier, sergent à cheval. 12 livres tournais.

703. Ordre de Pierre de F011 tena y , seigneur de Rancé,
chevalier, ('wISeilI(i, moitre d'liAtel du roi, au receveur
(les aides aS" ez, de payer à .Jehan Verrou, clerc des
01111es (1(1 due de Gu ienue, 8 livres tournois pour ètre allé
accélérer la jentrée des aides dans ladite ville dc Scez.
(8juillet IPilO.)

70 1i. Lettres (les généra1x conseillers des avdes au pays (le
Langi.iedoc à Micliel le Gro g , grcneller o Bernay )Nor-
niatilie), relative à une somme de. 500 livres tournois
qu'il avait apportée à khan de Pressy, trésorier des
gnerres dit 	(I 'iii.

705. Ordre (les généraux tics finances à Miclicl le Gro,
grenetier (lit à sel (le Bernay, de prélever sur sa
recette 20 livres tournois, pour récompense de ses ser-
vices. (111.11.)

706. Mandement (les Conseillers sur les aides de la guerre en
Languedoe, à Guillaume du Greil , rece cul tics aides à
Lisieux, pur faire porter à Àlcxandrc le Boursier, rece-
veur général tics aides, 2Où livres tournois levées par
Jean de Pressy trésorier des guerres du roi. (141.)

707. Ordre des généraux des finances à Mellenguc Eudes,
grenctier du grenier à sel de Pont-Auderner, de payer à
Roliert Prévôt la somme de 14 livres tournois, pour les
frais d'un vo yage qu'il it lait iiar ordre (le messire Fran-
çais de Nerly, receveur général des finances du duc de
Guienne. (	avril 1 111 12.)

708. Les généraux des finances du Languedoc allouent la
SOHITIIC dc 15 li vres t{I(irflOiS à Jehan Moradas, grdne-
tier du grenier à sel de Vernon, pour frais de voyage.

70. khan Gaiitier,re.cveur généraldes aydcs de la guerre,
au nom (ltS généraux des lits aydes au pays (le Langue-
doc et duché de Guienne, décharge Jehan de Ilosnais,
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grenetier (lu grenier à sel tic Pont-Audemer, de la somme
de 20 livres tournois levée sur Jehan le Picart, grenctier
du grenier à sel de Sens. (1 41.)

710, Ordre dos généraux des finances du Laitguedoc au re-
ceveur commis sur le fait (les aydes de la guerre à Scez
de donner quittance de 30 livres tournois à khan le
Gascon et Robin Boisvin . fermiers (le l'impression des
laines et teintures de Falaise. 1 'l2.

711 Alexandre de Boursier, receveur général (les aydes
de la guerre, donne à Jean Gilletea n, receveur aux (lits
aviles, à Gisors, l'ordre de payer ,000 livres tournois au
sieur' des Essarts, écuyer, conseiller du roi et son varlet
tranchant, pair employer au paiement de 1' hôtel de Ba-
gitolet, qu'il avait acheté depuis peu pour madame la
reine.

7l. Quitianec de 00 livres tournois donnée par ltçibert
des Marquez, receveur (les aydes à Rouer), à Antoine des
Essaris, écuyer, conseiller et varlet tranchant du uni.
1 I 2.

713. Ordre des généraux des aydes du Languedoc à Robert
liloissel, receveur des aydes à Scez, de pa yer la somme
de 7 livres 10 sels tournoi.; à linoulin, diacre, commis
à la recette de Seez. )I1t13.)

71 1. Foi et horiimnage rend us à Guy, sire de la Roche-
Guyon,  vicomte et baron tIc Itonchevi lIe, chevalier,
chambellan du roi, par Guilleber'L Louvet, écuyer, sei-
gneur' de St-Vuast , en Auge. 1415.)

715. Foi et hommage rendus à Guy, seigneur de la Roche-
Guvtn, CL) sa vicomté de Ioncheville la Brillante, par
Charles du Sollier. (1415.)

710. khan de Giraut, écu y er, donne à Macé héron, tré-
sorier des guerres, quittance de 195 livres tournois pour
ses gages et ceux de 1 écuyers de sa compagnie ser-
vant sous leg' tuvcrnement du duc de Bourbon afi ii de
u résister aux Anglais, (lui sont descendus à grande
» puissance au pays de Caux, et de là ont mis le siège
t> devait! Harfieur, ,) (16 octobre 4415.)

717. Prisée laite par Ilenri Lecat, vicomte tic r\eufcliàtel et
de Gournay, des biens composant la succession de tries-
sire khan, chevalier, seigneur (l'Estrimn(int et de Bully,
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tué à la bataille (l'ÀZiflCOurt, pour ses deux filles, Jehanne
et Jehaniiet le d'Eslrimont.

718. Thomas Pougnant, \ iromtc (le Monville, signifie un
Iranspurt(l'htriIage consenti par Jeanne, Neuve de Geof-
froy de Clerc, à Guillaume de Clerc. (1 1 ti 17.)
Deux chartes.

719. Quittance donnée pal' Pierre Sureau, receveur néné-
rai des finances de Normandie, (t Jeha fl Lic Paris, rece-
veur tiCS tailles de Meulent, et de Poissy. I 426.)

720. Pierre Sureau, receveur général de Normandie.
donne à Boheil \'arin, receveur dc. Mantes, quittance tic
160,000 livres tournois, sur lesquelles k dit Varin n
donné à Jehan Cha mblai n, contrôleur, cédule de 400
livres l)YCS à messire Guillaume Binton, chevalier,
capitaine gouverneur de Mantes. (1 '.2G

721. Bail à rente consenti par les religieux de Nolrc-i)a,ne-
des-Gaulx de Cernay, au profit de ichan Loincestre, dit
Breton , par devant Pierre Le Roy, piètre, garde du scel
dc la prévôté (le Vernon . (1428.;

722. Pierre Sureau, receveur général de I'Noi mandi, dinne
quittance  à Henri le Suin , grenelier du grenier à sel tic
Pantoise, dc 215 livres sous Ic contrôle 41e Jean Chom-
l,taiii, contrôleur de la dite ville. ('1 4.28.

723. Lettres de Jehan, (111e de Bedfort, régent de France, à
Thomas Bloun 1, chevalier, trésorier et gouverneur (les
finances en -Normandie, pour payer les gages (le deux
hommes d'ormes et 18 archers, commandés par messire
Guillaume Iluinton, bailli et capitaine de Mantes. (18 dé-
cembre I '29.

724. Suivant quittance donnée à Gantier Smith, contrôleur
de la recette tic Mantes, Pierre Sureau, receveur gêné-
rat de Normandie, décharge Pierre le Chéron, naguère
voyer à Mantes, de 100 saluts (l'or, pour une dépense (lii
Fi en la ville de ilouen. (1430.)

725. Quittance donnée par khan, abbé du Val-de-Notre-
Dame près Pontoise, t Michel Durant, vicomte de Rouen,
pour un quartier de rente (le 12 livres tournois. (1451.)

726. Quittance donnée par l'évêque tic Seez à maisire
Guillaume Chai'rier, receveur général (lu roi. I41.iSig.
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77. Reçu donné par Richart Getliyii, chevalier, bailli (le

Mantes, à Pierre Sureau, receveur général d	me Noraii-
tue, (Je In sonirne de 409 livres2 suis li deniers tournois
pour les gages (le t horiinie (I armes à cheval et de
4 archers (le la garnison de la ville.i 433.;

77 bis. Ordre du roi d'Angleterre et duc de Normandie à
Tiiornas 1)ohhe, é(uveI', commandant quatre lances en la
ville (le Mantes. ;; t t35.

78. Quittance donnée par Michel Durant, receveur général
de Normandie, sous le contrôle de Thomas Ilount, contrô-
leur (les guerres, i .lehan Varin, receveur de Mon les,
pour une swiirne de 65 livres tournois, payée à Ilichard
Gueth n, chevalier, bailli et capitaine de Manies. 1435.)

729. Montre et revue de 30 Iancs à cheval, 30 lances à
pied et 180 archers (le lit de la ville et château
de Pon(it', passée par Thomas Marg ucrcn , chevalier, etGuillaume Mougen, C( u iilIfl j ssairc des guerres, signifiéeii Jcha n Sta nlaw, éctiver, I résu rier (lu roi de Franco et
dA nglelerre, et à Pierre Mille,lie, rcceveu r (les finances en
Normandie. (147.;

73 1. ( liarte passée dcvaht Richard Postis, viculite de Beau-
mont le llt'gier, par laquelle Itoliin Lévesque, dc la pa-
roisse d'E1jeville, \eil(l Hile l('fltC en 11k À Philippeau
Lemercier. 1437.

731. Ordre des généraux des financcs en Fronce et Nor-
3- man(lie à Jehan Varin, receveur des aydes à Mantes, à

Jean Garçar, sulistitut di procureur du roi, et A Guil-
laume Hermann, comitrAlcur de la garnison de Mantes, de
passer la mon I me et i'e' ne des hommes (le guerre comma
( l é s parpar messire Thomas EIoo, chevalier, capitaine (le la
ville (le Mailles. (1438.)

73. Quittance donnée par Jean, abbi de l'ég lise du Val-
\otre-Da mime près Pontoise, â Jean le Sac. vict ' n(tc (le
Rouen, (l'une rente due à son égl ise. 1 i.38.

733. Ordre de Si mon Mrh icr, chevalier, t résiner générai
(le _\ormnundit', à Pierre Ituille, receveur (le la p1'i1lccde paver 1205 livres G sois 8 deniers parisis À. Guillaume
liicling, contrôleur des ord onnances et artilleries du roi
en ormandi(', pour frais d'armement dans les forteresses
de Creil et de Meaux. (1438.)

7
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734. Ord re de khan Stanlaw, écuyer, Wés , rier général de
\ormin(li(', et de Pierre Sureau, receveur géiiérol, aux
élus sur le fait des avdcs cri la préLé de Cloiuiuoril (k
perrevir la somme de 0,O0() Ii res tournis, ilolir le
second paiement de l'octroi rie la province. (9 mars

731 Quivaiice donnée par Jcliun, allié de l'église (lu Val-
lc-\otie-Dzuiue près Pontoise, a khan le Sac, vicomte
le Rouen, de lu soliirlie de	livres tournois. (l!t'iO.

73e. Vente d'une yen tefai te par devant ( lérnent Le (onte,
étuver, garde du scel (le ContouR es, il Colin Ci miel de
SI-1 leuis le Vcq, par Jean CoultIru . (I

737. Ordre de Jelua u Stanlaw, écu y er, t résori. r général de
Normandie, àmessire Pierre Baille, receveur géuteral, à
khan (le Ver, et Jelian le (1q, aussi trésoriers, de rece-
voir les iontres des horuimes iParmes de la Botiic-Gu von.
Donné à lotion. I 'i 'i.e.)

758 Jehanuiequin Balzer, écus ce, donne quittance P'' les
mains de Jehan de Baveux et Guillaume du Ru à.Pirre
Bu il le, receveur général de Normandie,  dc 10 boisseaux
rie blé et 10 boisseaux de froment. I	I
Deux pièces.

739. Ordre des généraux des finances ( ,il cnjoi-
gria ut ii Pierre Bai lie, receveur de la province, (le payer
la somme de ,000 livres tournois à messire lloe, clie iL-

]ier, capitaine des ville et place de. Manies, pour son en-
tretien et celui de 50 lances à cheval. [tonné à Rouen.
(5 octobre I M

74O. Quitiance donnée par Simon M ' rhier, trésorier général
(le Normandie, chevalier et (aI)itail(c rie la Rochcgu (111,

(le 548 livres 9 sols 16 deniers pour ses gages et ceux de
Guillaume Tregonen, écuyer, son lieutenant. Signé.
(i4!3.)

74L. Jeltan, seigneur de GraviDe, chevalier, donne quit-
taure à Etienne Petit, receveur général de Languedoc, de
la somme dc 160 livres tournois 5 sols 9 deniers, (1( 1 e le
roi lui il Pour avoir robes et autres habille-
mode (8 uovcuiibre 1447.)

74. Ordre dEtienne Petit, icce'cur général des finances
en Languedoc, à khan Rabot, receveur particulier au
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di ocèse d'Alais et de Liinoits, (le payer, sur l'uvde. de
170.000 livres tournois oclrôyêc au roi par les rois
El;its de Languedoc, la soninie de, 1 4 livres â Jelian le
\avasseur, pour (leu ,\ voyages qu'il a faits de Mont-
pullici, eu Provdn(e vers le Prcvost, messire Tan neguy
du Chastel. (10 jiovenibre 1450.)

M. Charte passée devant Jacques d'Oisrie] , garde du sec'
d e la vh'ointê de Mortain, par ILq'ielIeIi(hcl dc la
Roque prend en fiel un héritage sis au domaine l'Al Iercv,
(léJ)Cn(Iant du cou eut de Savignv . (1 ' 9.)

744. Vente faite par Petrauli Buitotif par devant Vigi r Le-
nioigne, clerc Tatillion en la justice de Cerizv. (1449.

745 Aveu (le Jeluait (lu Val pour un hébergement dépendant
(le la seigneu rie et du fief de Cou rEcules. (I 451

746 Vente par Joua n Boni tort, de l.i paroisse de Neuvi] Te
suit' touque, â Jehan Ilantotuaire, d'une rente de 5 sols
tournoi, l)au(1t\nt Ruhert C (lerpel . garde do sec1 de la
vkmsé il Ex nWS. I45O.)

747. Foi cl hommage rendus à 11eirv Wahhelon, écuyer,
seigneur cl haromi (le Sain t-Paer, par Tremblot. Do:leman,
pour le fief de Lauzandières.

748 Amendes des eaux cl forêts (le la Verderie de Nonan-
court, taxées par Thomas (le Letang, lieutenant parti-
culier (le messire Legrant, niaitre des eaux et forêts, pal'
devant Geoffroy (le Meta y"r, substitut, le sergent Dan-
gereux elles autres sergents de la (lite crderie. (1 45ft)

749. Foi et hommage rendus à Guy de la Rocheguvrn , clic-
valuer, conseiller et chambellan du ri, Vicomte et baron
de Ihiicluevi lIe, par Jehua n de Luguen , pour divers im-
meubles sis en la paroisse de Saint-Estienne de la Tihlave.
à Ilonlieur. 0450.,

750. Foi et hommage rendus t Giiv de la Rologiuvon par
Jelman de tieronval, écuyer, pour hie lraiu(lui' sergeitterie,
sise en lala paroisse ile Saint-Etienne de la Tu lave. I 450.
Autre aveu rendit par le même pour sou fief dArgences.
2 chartes.

751 - Foi et hommage rendus à Guy de la Roelucguy.ui par
.khan le Bon I eilliei-, écu yer, â cause tic sa sergenterie de
la Bouteillerie. (I 450,

75. Foi et hommage rendus à Guy de la Rocheguyon par
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Jean Alexandre, pour un fief sis en la viconi té de Itonche.
ville. 11 450.)

755. Fui et Iirninagc rendus à Guy de la Roclieguvon par
Girart et itoheit Thoznas ) pour trois piètes de terre sises
en la paruisac dc Sainte-Estève, à Honfleur. (1150.)

75'. Fui et llommagc rendus à Guy de la flocheguvon
par Man Illondel , pour u ne pièce de terre acquise de
Eslienne Freshert , cit la palésa de Saiittfletiojst de Hy-
hertot, à Honfleur. 050.

755. Fui et hommage rend us à Guy de la Iloeheguyon par
Pierre Campaigne, pour une pièce de terre et une niai-
sari, sises en la a roisse (le Sain te-E s lève, à Ilonflenir.
(145y,

756. Foi et hom iiuie rendu s, à ('puy de la Roehegit yon par
Martin Hernion t, pour une piicc' de terre sise Cil la pa-
fuisse de Sainte-Estiennc, à llonlltnr. I •'iSO.j

757. Foi et hoitinnage rendus à (iuv de hi Roelicgunyun par
Pierre Beniard . 115& '

758. Foi et hommage rendus à Gu y ile la lkichcguyon par
.Jeban le Charon, dit le Guillelier, pour les iinnicuhles
qu'il possédait en la paroisse de Sainte-Esléve, à Hou-
fleur. (450.)

759. Quitta tee dunnée par Jeha u Brieni] , receveur (le Coco,
Vire et Falaise pour le due d'Orléans, à Jehan Char-
doit, trésorier général de Monseigneur, le 5f livres tour-
nois. (li.) (Signe'.;

7(;0. Contrat, de mariage passé par tle an t Etiennie Noel,
clerc et garde des sceaux des oluliga t ions Je la vieoin té
de Saint-Sauveur Leudclin, entre Thoitias le l)inot, et
boulette, fille (le Jeluait Massv. (14 Janvier 1451)

761 . Dénombrement des personnes notables de la paroisse
de Berimières en la ville de Caen, dressé mir Jehan le
Itriant, tabellion. Nains principaux Piernier de Minville,
Colin IJillv, Regnaut le Flariient, •Jehan le Jeune, Phi-
lippe et Martin de Gron, .lehaa de la Couchée, Jelu,tmi de
Rus, Laurent, des Nués, Perrin des Aulieaulx . ç 

762. Quit t;mnves données par Jehuan Lombart, vicomte dc
Neuthâtel, à maître Sinnon le Bourelier, receveur général
des finances en Normandie, d'une somme de 1,000 livres
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tournois, p0111' travaux de réparation des villes d'Eu et
dc Saint-Valerv. ( j 459.

763. Vente faite aux chanoines du chapitre de Notre-Dame
de Coulances, par noble Guillaume de Cambronini, (C(IVCJ',

seigneur de Surv ille, de la dune des partissions du
Désert, qui avait appartenu à dame Guillette de Bea u-
chiaiiip. (1 't59.

763 bis. Ordre a. litiguet Aubert, receveur des aides en la
vieorn té de Rouii , de payer à Fro mol us Servopol us, che-
valier, orateur du pape, 150 livres pour le vo y a ge qu'il a
fait vers le roi à Cliiiion de la part du pape. (1.5 juin
1459.

764. Sentence de Guillaume Bambou, juré de la ville d'Àr-
ques, rendue cri faveur de Jean Quesnel, prêtre, pour les
redevances attachées à sa cure.. (1 460.)

765. Quiltance donnée par Li'urent Herbelot, notaire çt
Secrétaire (lu roi, à Jieques Lecorps, commis du grenier à
sel (le Lisieux, de ditïrerites sommes (lesi irtées à dégager
les terres (le Picardie, engagées p' le traité d'Arras au
due de Bourgogne. (146 .)

766. Ordre dus g'néraux des finances de Normandie à
Pierre Joberi , receveur général de Bouen, de faire
o ruaitru Rohteit fiole, conseiller et maitre tics requêtes,
150 livres touriids. (1465

767. Seniruce de JIhian de ilangesi, chevalier de Souly,
prou ii reu i' dc ]a 1m il lied' Evreuix , assisti de soir lieutenant   
Geofl'roy (le Quinra mou, sur (rit survenu entre
noble homme Philippes Le Veneur, écuyer, seigneur du
lia urne et de Tillires, et demoiselle Marie illosset , sa
femme, d'une pari, cl Pierre Lambert, P"°'' reur du Cou-
vent de flec-Eloin. (1466.)

768. Lettres d'office de conseiller et avocat en la vicomté
de Gien, oui rov('cS par Marie, duchesse d'Orléans, à Ri-
chard Desira iN, en reinplacenucnt de Jehan de Sirigal, dé-
cédé. (14672j

769. Ordre des gnéraux des finances à Robert Le Févre,
coiuriiiis de la taille à Cacu, (le remettre à Iluelion Tom-
père la somme (le 13 livres 10 sols tournois, pour un
vo y age de Tours à Paris. 1 '168.)

770. Charte passée pal' devant Nicolas de Giverville,



- 1O -

CUVc!, vicomte de Caux, qui règle certaines conventions
entre Gantier Maiherbe, Jeli:in Le Queti, Aubine Le Puni-
Lier, Jehan Le Danii, 1uhert dc l3nuquemard et autres
habitants (le lala vie iiiL de Caux. (147L)

771. Autoine de Fondras, seigneur de Partenav, mail re
d'liAtet du roi, approuve le ('()nhI)le (les 'itailles ordonnées
cii la Cariague pour porter le roi (le Poitugul cl 500 (le S('S
I)rt'lats, Comtes, haron et chevaliers, et coinriiandtes 1 i ar
les capit 111es Julian li' Negre, Caiidin de I3ariiovitle, Guil-
lairni' de Lomsne, Andrieu Lelioni, Jeliari du Val, Ri-
chard le Pilletici, Pierre de Sallencuve. - Donné Juin-
fleur. (1î77. (Signé l)E F'ounILs.)

77. Ordre au rceveur des finances de l'élection de Baveux
de paver sur sa recel te la snime de 1,500 unes tour-
nois à Jelian Guidier, cuver. 1 147K

773. Echangc de terres entre Jehn Claxiie, dc la paroisse
te Sa ii t-Sa u y en r de la Pi immerave, et G u il 1cm iii Ericou-
guait, de la vicouit(i tlEstoiiteville, par (levant Itoger
Vaut 1er, écu yer, garde (tir	el de la icomié de Granville.
(1178.)

774, Sentcn e de I'Ùhlj(ialI(é d'I,iblc'jIle au dknèSC de
Bouen, eu faveur (le Jctiaii Capellet, héritier de plusieurs
in;nieuhles dépendant de I'aldiavc (le Saint-s1artin.
(if8O.)

775. Ordre des génirau x des finances à Jelian La tenon n I,
receveur (le Normandie, pour J'eniipliii de lit de
2j92 li' res ID sols 6 derniers t ' munis, perçue par Bu-
g nau t Piedelou, receveur à Rinuen. (1 82.

776. liai] à cens fait par noble honinie Christophe Four-
j'iaut, seigneur de Villennoissin, à Jean du Moiistipr,
Li terre co:ntinnant ii (elle de feu Gillon à Canuleisci.
(10 janvier 1483.)

777. Lettres de Richart l.lnudier, gaule du seI de la vi-
comté de Caudehec, assigniant les droits héréditaires (le
Clette Barbe, veuve de Pierre de la liane, de Robert de
tir et de Colete de la Have, en la ville de Caridctjec.
(l188 ,)

778. Sentence de Jacques de Brézé, comte de Ma ul'vriei,
giaumni sénéchal de I\ormandie, statuant sur un lifférend
('litre les religieux dit 	de 11cc Eloiti, et Philippe
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Le Veneur, écu yer, seigneur de Tilliêres. - Se.cl. (5 sep-
tembre 1186.)

779. Compte des réparations des halles à Pont-Lèvesque,
faites par Geoffroy (le Tourtaiiiville, Jouen et Pierre, dit
Tristan, se compagnons. (1 '89.)

780. Quittance donnée par Nicolas Madeline, procureur
p'" le roi sur le fait (les avdes de guerre en l'élection
d'Alençon, à Niolas Graiudorge, de la somme (leS livres
tournois. I't90.)

781. Quittance tonnée par Roter( Le Lieur, avocat du roi,
à Pierre Legendre, rcceveur général des finances à Roucii.
(I'i93.)

78, Signification faite par Denvs (i'Essevil le, sergent en la
vicomté de lion, ' -hevil le, à la req uc'te (lu vénérable ici
gicu x Jeu n de u mcclmn, procureur de Noire-Dame de
Beaunmnl , pour le fief de Tillart , contre Bertin de Sully,
écu y er, buron de Iloncheviil e. (14.95.)

785. LeI Ires de ichan Anion rv , garde du scel des ohliga
lions de la lite (le Ronen, qui certilient (Ille Jeliari dc la
11clotire, por(icr du château de Bouen, u reçu de 3'tran
Auber, irorute de Buien, la somme de 7 livres tournois
pot ii ses gages. (1496.)

78. Robert Coulornhel. vicomte de Gourmiy , confesse avoir
reçu de Louis de Béthencourt, éCLI\ Cr, la somme (le 60
livres tournois pour renies dues par Guillaume de Bose,
(lie\ aber, d'après leltres patentes d'Agnès, CoIIIteSSC (le
Dunoi s , de Taricaiville et. darne de Gournay. (I 498.)

7Si . Fondation d'une messe jour nalière en l'église de S;iinl-
laclou , i Ihoien, par Nicolas de la Chesciuye, lelran Du-

four l'ainié, Jeliari Dufour te jeune, et Arittiirie Dufour.
(9 février I i I 0.)

- Sentence (le l'official de Rouen, (lu il mars 1661, (lui la
réduit, à une messe par semaine ,le niardi

786. Contrat de mariage entre Thomas de Guarro, écuyer,
seigneur de la Salle, et demoiselle dOnvitte. (1519.)

787. Foi et hommage rendus àllèné de Pu guyon, chevalier,
seigneur de Cherveuix cl de la Gilhertièm'e, par Churles
(lAutou, ('cliver, seigneur de Vuries:n, à cause de sa
feni me Matiic (le Con igan. I 58.
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788. Aveu de la léproserie tic Brinquandelle en Nuriirandi
à noble personne messire Pierre La Niepce, seigneur
d'Auieville. (1550.)

789. Ordre du roi à Jehan Le Bouilaugei' de rembourser le
prix de l'office de contrôleur des épices dans la provin-
de. Norinandie à Jacques de la Lande et Ale\atidl'c de
Carçaleor i , (ISGOi

790. Ordre du roi à Le Vi Ilain, con lr'ilenir dc Nirmai-iclie
de paver la som me de 300 liv res à Eléonor Mali leu, fille
mineure de Maliieu, trésorier (lel'épargne. (1557.) -
Sig. aut.

791. Quittance donnée pal' Anti ne de Millevjlle, écuyer,
seigneur d'. ii t rérnon t, capi ai ne et gouverneur pour le
roi de la I Iog ne, de la somme 

de 90 livres tournois,
POUF sa solde des mois d'avril, niai cl juin (31 aot'it
1575.)

792. Veritç faite par noble homme Gifles Cornol, seigneur
de St-Mai'tiu, à Philippe Troplong, bourgeois de Cocu,
par de ont .Iacques Goer, garde du scel de la vicomté de
Bayeux, 11577.

795. Enregistrement des lettres dc, iiobIese ac('oI'dées à
Jehan Le Ro v, sieur de Hosseville, CI) la 'iCoiflté de Fa.
'aise- (15 novembre 1588

794 Aveu de noble homme messire Nicolas de \lannc-
'clic, à cause des [erre., de Colrnesuji et de Motteville,
(J avaitavait acquisc3 de fci l IIol)iic linuhuno Jehan Bazin,scnir de L u nquetot, demeurant en la rmruise de Saint-
Pierre le Vk'i I en Ca cix. I fluveli) hie 1009.)

m705. Foi et homage rendu par Estienne Bernard, écu yer,
pour son fief de la lJlan'appié,e à Charles (le Mal 

i-1,1011,scigneLl i' et comte de Tliorignv, baron (le Saint -Lé et
l ieu tenaIul_géni(ral du lailliage d'Alençon, (1600.)

796. Coiitat de mariage passé en la ville de Cout ances entreSébas tien de M Oui aigu et Herr nette Louve], par devant
messire Â tiguste de \Iaianr, chcvaliei', seigneul de Vains,
tuteur du sieur (le Montagti, et François de St-Dj5, et
Frnnçois de St-Gilles, témoins, (1664.)

797. Ek'ction dc domicile faite par Thomas Corneille,
éc'ti 'r, Sieur (le l'Isle , en la mais)ni de François Le
Bonnier-, sieur de Fontcuelks, avocat â la cour du par-
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lerneir t (le Normandie, denicu in ri t rue -du Cordier, paroisse
de St-Godard, â Rnuerr . 11676.)

798. Erlil de L''uis XV frappant d'un octroi la ville (le
Magnv, généralité (le Il Io 	. Arrèt du conseil dEta t ci
ordre (1'CXéCiiiOfl arr sieur (k Gasvilies, iritenitairt rIe
jusLkc et finances de la générniite dc Rouen. (1722.)

OiiLMlÀis.

799. f)anre .Jelranne, veuve de Louis rie %lenairr ille, achète
(l'Ysal)eair, tille de Guiot, notaire de la paroisse de
Binois, un setier de terrain et une girstiue, vit l it

 o de Cirateautiun. (Jeudi après lit 	d'hiver.
(i36

800 Dû', fait aux religieux d it couvenL de la Madeleine de
Cliasteaudiiri, (l'une pièce (le vigile sise air terroir (le
Ilca n x in ri r, par I4egrrau t d 'Orscnvi lic. (1 3(Y

801 Compte des soniines dues aux Itaillis de Roijcrr, (t le
Charires, comu)issaires pour la démolition du château de
NogenL-le-Roy , à Guillaume le Diacre, receveur de la fi-
riante Mise pou r cette démolition, et à Jacques Cire ri veau,
écu yer, capitaine (le Chartres, (emrrris à la veule ries
rira tétin ux. (3 juin  1579.)

802. Ordre de Louis, (lue (l'Orléans, à khan Poulain, suri
t tés lier, de remettre la somme de 100 livrvs à son
cira ru h Il e ri B ra q u e t de B raq u er no ri t pour mes s irere Roi ter t
Itirti, chevalier du (ointe de S;ivoyr. - Sec].

- Reçu (lririé par Guillaume de Braquenierri , dit Braquet, à
J(liirl Poulain. - st-el. (I 39.)
Iluxpièces.

805. Jehari Poulain, écu y er, trésorier (lu duc d'Orléans,
fait â Jeliari iilet, secrétaire de Mgr le duc, le compte
dc ses voyages aux puys d: iioii et ile Lornhardic.
(I 394.)

80't. Ordre du duc dOrléiins à son trésorier dc par cci'-
taivies sommes, puni' frais de\ uage, à Jeha n de Saq nain
ville, seigneur (le ltlrr'u , et à Jehari Legav Dey, ses con-
seillers. - Quittances ci scels desdits conseillers. (159!t.
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805. Pierre Chevalier, bailli du duc d'Orléans, df'nne quit-
tance de 8 livres parisis i Jehanne, vcu C dc Jacques Le
Chéron, pour le relief (l'Ufl fief qu'elle tenait â Ho-
quernoni et qu'elle avait acquis de. khan Mauvion.
(1399.)

806. Colinet L'Espicier, queux du roi cL premier queux de
Mgr le (lue d'Orléan s , confesse a mr reçu la somme de
7 livres G sols parisis qui lui étaient dus pour sa ser-
gcnterie du bois du l'are et de l'Ecluelle. (6 février 1399.)

807. Quittance donnée par Auhry Le Clerc, procureur du
dite. d'Orléans, à son trésorier Pierre Cordelle, de la
somme de S livres ! sols. (1.'i00.

808. Foi et hommage rendus par Riehari Le Botirgoin â
Guillaume Béhart, pour un fi e f qu'il tenait à ferme à
Meung sur Loire, par devani Jeun Dcuiisot, prévôt de
la ville. (I 'tOO.

809. Louis de Ccpov, secrétaire et auditeur de cmnple du
(lute d'Orléans, donne quittance à Jehan Pulaiu, soit
trésorier, de la somme (le i8'1 livre .; G sols 3 deniers
pour les frais d'un vo yage en Languedoc.	8 mars

810. Ordonnance du roi en faveur du duc d'Orléans, lui
co ncédant divers droits (le taille sur le comté de Vertus.
(140.)

811. Quiltouice de ]Robert de Biiuriay, chevalier, (llamh)eltuhl
(lu du(- d'Orléans, Jeha n de La teillave, receveur des
greniers à sel dc Languedoc, de la somme (le 200 livres
tournois. (8 février 1 1103.)

81'2 . Ordre, (le L s, due d'Orléans, etc. à ,Jchan de la
Teillave, son receveur des finances au pa ys (le Languedoc,
dc paver â Giivot de Retit)-, chevalier, soit chambellan,
à Jehan Fouqtiau t, Son échanson, et à Guillaume Bangu\
cliàtel: in de Beaucaire, la somme dc 570 livres tournois,
dont il leur fait don cru considération de leurs services.
Donné ait Pont Si-Esprit. (24 janvier I 'i.03.

813. Quittance donnée par Pierre de Vil lereau, chevalier, à
Macé Fossé, receveur. (1 03j

814- Perrin Botte[, clerc, (tonne quittance à mattre Pierre
Sauvage, secrétaire des gardes (les cornes du ulue d'Or-
léans, dc 5 livres tournois pour paiement (l'un VO\ age
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fait cii la compagnie dc Bouchard de Morna y , afin de
régler les gages de certains gentilshommes que le dit
Bouehaid avait conduits par ordre du due vers la reine et
Mgr de Guienne (L410.

815. Jehan tic Bar, seigneur de Puisoyc, baron dMluis et
de Montmirail, reçoit 00 livres du duc (l'Orléans Pour la
solde des gens d'urines qu'il doit amener à son service à
l'encontre  du due dc Bourgogne sou ennemi. - Scel

J août I Il 11

816. Jehan le; Ilavs, écu yer d'écurie du duc d'Orléans,
donne quittance à son trésorier de 140 livres tournois pour
frais d'une mission au pays d'Angoulènicavec de gen-
tilsiionimes arbalétriers cl autres, envo yés à la défense du
pays. - St-el. (4411.)

847. ,Jeluiri de la Chastrc, pannetier de Mgi'. le duc d'Or-
léans, (IOI1IIC quittance à 1fliStI'C Bcrlliaiiltl de la Borde,
inaitiC do IL1 chambre aux deniers du du, de 72 sols pa-
risis pour un voyage qu'il a fait à i\a ates, en Anjiu et
(biOs le Maine, afin de s'enquérir du comte (le SI-Pol, nia-
i'C('lu(l Iho Loigny. - Sud. (1 1.)

818. Antoine leiigin, contrôleur du grenier à sel t Oi'léari'
reçoit de Pierre Renie,, trésorier du duc d'Orléans, la
somme, de lit) sols tournois pour l'indemniser d'avoir
prié à messire Becquet Loys, chevalier, la solde des
hoin ries en garnison au chàtcau de Blois. (0 novembre
1417.

849. Certificat le Pierre Thomas, secrétaire du comte dc
Vertus, attestant que Etienne Courlet, receveur général
les finances, a iaé 60 sols tournois à Jean Cliaunieri'au,
chevaucheur de l'écurie dit envo yé de Bourges à
Tours par le chancelier d'Orléans et le seigneur (.l e G ui -
gliaux vers lévèque de Laon cl les autres commissaires
assemblés en celle ville pour payer les gens d'armes du
(01111e. (20 février 1 1 9.,

80. lingues de Meriac, secrétaire de Mgr le comte de Ver-
tus, certifie qti'Eslientie Courlet, receveur général des
finances, a pavé à E	 cstienrie Bouhard, sergent à Illois,
45 sols lourn( is pour porter des lettres closes cii la ville dc
Bourges à Guilart de Béraudin, écuyer. (1449.

821.  Quittance dc Fraiiçois dc Grignanit, chevalier, conseil-
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lev et chambellan de Mgr le comte de Veiiti, de la
soni inc dc !Ø livres (it] rubis, qui lui n été déli rée ii l'oc-
casion d'un voyage qu'il a fait de Blois à Bourges, auprès
( lc Mgr le Régent. - Scel. 3 novembre 1419.)

8. Quittance donnée par Phelippe Bacon, sergent à Blois,
â Estienne Courtet, receveur (tes tinances du comte de
Vertus, de la somme de 11 0 sols tournois. (1 0.

8. Lettres de L. de Bourbon, comte (le Vendôruc, sei-gucu r d'Epernon et sou vera in ma Ire d'hôtel de France,
relatives à la collation de la chapelle St-Michcl faite ii
Jeha u llardouvn et à Jehan Buisson, tous deux membres(lu Clergé de Vendôme. (fl37.)

84. Ordre du duc dOrléans à Jehan Le Prestre, (nnsei]ler
général de ses finanees, de faire payer par son 

t résorii'i'
généra I Jchan Chardon, la somme de 0 livres tournoi s àson 'e&'rétare maure Etieniic Le Gouit, pitir un voyageO, u'il n fait avec sou chambellan Anthoi ne (le Coignac, en
Alleiïiagne, vers le duc d'Autriche ( .1 .50.)

85. Ordre (1(1 duc d'Orléans à son eorieilier Jcloin le
Prestre de faire pay'r, oar 5011 re{eveIIr général, Jelian
Chardon, à sin Cunseili el- et chambellan de Ceigrin• la
s(mflie de 148 livres tournois, pour avoir été (le Brie-
Coriite Robert à Tours, vers le roi et le comte de Dunois.
(t 4.0 ) (Signd (:IiAu LEs.)
- Quittance (I

l
i sire (le Cuignac.

lieux pièces.

86. Ordre de Jeliaii Le Presi re, consii lier (Ili duc d 'Orléa ris,à Jehan Chardon, trésorier du due, de l)ly(r la somme delivres tournois à llniice ( j eCulognc. (1 'i )0.)
87. Ordre de Pierre de Refuge, conseillerd ii une d'Orléa us,

à maisire .\lacé Guernadum, tiésorier, de payer â messireBarthélen i y di' Conflans, chevalier, la SOHIIÏIC de 1'27 livres
10 sols tournuiis.

88. Ordre (le Gnvol Pot, cigneurr de la Prniuu, ioruseilki'VI chambellan utii ('j, go tiV̂ er iicur de Blois , au premiersergent. de madame la duchesse d'Ortéa ri, (Je convoquer
le ban cl l 'a r r ière-ban (le la pro'ince. (I 469.t

89. Jehan Baudry, lieu tenant général de Guillaume de
Coursillon, scigilear de Muiulléan, bailli CL (aliitaine (le
Chartres, consent. l'cntéiinement des l('Ltr's octroyées à
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messire A y mar de Puisieu, chevalier, seigneur de Sainte-
Mesme. (1!7.

850. Foi et hommage rendus par Jehan de Cititra y , écuyer,
seigneur de linux, en la ville . d ' Epernoii, au château
11e cette dernière ille, appartenant au duc de Venliosme.
( 147 '(.)

831. Charles d'A rhouvi lie, écu yer tranchant (le Mgr le ilLie

d'Orléans. dorme quittance de 1 livres touii'i)ois il mail10
Louis Ruzé, sitir un \ oyage qu'il a fait à Linières, afin
(le prl'	('S étrennes (IL, ditei'	 ii la duchesse. 20 janvier
1478.

85. lIC Guillaume dc Villebresnie le jeune,
secrétaire de la duchesse d'Orléans, Georges Baihe', clm-
viiut'hctir de la chic duchesse, donne à Louis Etuzé, SIU
trésorier, quittance de 3 écus d'er pourpivei' les gages
l'un Allemand qui avait apporté la nouvelle qu'AlLen. (le
la (iine était prisonnier, et ( l ui venait traiter de sa
çon. :I'7s.

833. Quittance doriée par Jehari Boudet , c(1ll ciller cl ton-
ti'i'dcuir dc la ehanilrc aux deniers de madame lit
d'Orléans â nia itre Louis Iliizé, son trésorier, (le la smnic
'le 12 livres Ion mois. i î 79.)

83 1t. Quittance d ' niiée par E'tienne Robin, ecréaire (le
messire le due d'Orléans, à Jacques Hurault, écuyer,
son conseiller, de lit (le 50 sols tonuniis pont' étre
allé à Tours chercher I ' .i rclievèq ne d e Vienne ci. mi mé-
decin. (11183i

855. Quittance de la somme le 10 sl tournois donnée vr
présence dlistienne Rddll , secréLiire de messire le duc
d'Orléans, pur Massé Pépin, huissier de salle du duc,
pour frais d'un voagc eu Normandie. 1,1 't8.

83e. Quittance donnée par Jehian Boudet, conseiller du (l(1C
d'Orléans, à Jacques Il mura til I , son trésorier, de ]il
de 7 lire s 10 sols tournois, pour un voyage tl'Alençon
à Rennes. (1484..)

837. Quittance donnée par Jaeq tics Blanchet * licencié ès-
lois à Jacques hluruuumlt, trésorier du duc dOuléuns, repré-
scrité par Estienne Gedovn, son clerc, de la somme de 6
livres 5 sols tournois. 149.)

858. Quittance donnée par Fralin de Cnibra y, chevalier,
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chambellan du duc d'Orl(a us, Je la somme de OO Ii tes
tournois polir ses gages, à Jehan Poulain, trésorier (lii
duc. I505.)

839 Sentence dc la Prévoté d'Orléans statuant sur Ic vi-
cariat e.inc&lé au venéralile père eu Dieu frère Loys
Ajasson, abbé de l'abbaye et monastère Je S;tintMesmjn
près d'Orléans. (I508.

M. Acte de prise de possessin par messire Adrien Tier-
ccliii, chevalier, seigneur de Brosse et de Marine, (le la
haute justice, tahellionnage et sceaux aux contrats en la
dite seigneurie tic Marine, acquise par lettres patente: de
150. (5 eclobre 151.)
• Si gnification faite par François de Valenciennes, con-

seiller du roi, de la req uèie présentée par messire Claude
de lit chevalier de l'ordre, du roi, rapiitirie di' 50
lances, contre Jelmu Dartriys et Jérôme l)u&licsne. 1580.)

i'i Ri GO fiEl.

8. Sentence arbitrale p	oniée p' lit 	de la
vicomté  de B tjiIiiiiii iio t i r 	g ue (le Gasuttignole, Da-
moiseau, et Jeane de Clieney , sa fcinnme. (I 8O.)

M. Reconnaissance faite t l'abbaye de lit 	par
Aniunveu de Binac, gentilhomme de Birac. (185.)

8'i,. Quittance donnée par Ilelve Talcyrand, comte de Pé-
rigord, à Chantre de Mille, de la somme de 5 I livres
tournois, pour sa solde en l'ost de Flaiolrcs. - Sud.
((50.)

815 Quittance ilormitée par ikive Ttmleyrand, ternie de Pé-
ri gord, à Chantre de Mitiv, de la somme de 500 livres
tournois petit' son Scivice eu l'ost (le Flandres. —Le. sud.
(4O2.)

846. Quittance donnée par Pierre de Vaux, dc la Laillic de
Périgord, à Chantre de Ii1i, tic lit 	dc 38 livres

npour soit 	en l'ost (le Flandres.
847. Quittance donnée par Hardouin de Vaux à Chantre
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de MiIIy, de la somme de 50 sols tournois pour son ser-
\ ice en Post. tic Fia ndres. (1302.)

8'i.8. \TCiltc faite a la Tour blanche par Pierre (le la Rivière,
lus (le Gérande de la Rivière et Guilfelmine son épouse.
(l'une WflISOfl sie à la Tour blanche, à Guillaume (le Tré-
don. - Scel. (1511 .)

89. Reconnaissance de fief faite in'" Guillaume de la Tour
Pt1I' une ma isUfl appartenait L â Pierre (le la B vière, â la
Tour blanche en Périgortl. 1 311.)

850. A xencc d'un jardin faite par Arnaud et Peri'eite lié-
bert. sa femme, â Eue du Temple, à Périgueux. 'l31'2.'

851 . Donation de uilessire Helyes de Vol z, dc la i misse de
Boiiac, à Pierre il uphi, clerc (le la chapelle de \Itntbor-
lav. - Sccl. 11 Juin 131.)

852. Arnauld Gérande, écu y er, recoutait les droits de la
chapelle de Mont Byri, en la paroisse de Languillmac en
Périgord. - Scel. (1330.)

85. Vente faite par le sire de Culture, chevalier, i lirhics
Adcnmar l'ainé, chevalier, et à Bernard Ademar, soit
d'une pièce de vigne sise en la paroisse de Verteihlac.
(1336.'

Si-Mi. Dénombrement de la terre et. seigneurie de la Tour
hiaittime en f'érigtrl, comprenant les fieLs de Guillaume
Cimeule et ses frères ; Alexis Béraud ; \vrnerie Géralde
iléhie de SI-Maurice ; Celse de Ur. lac ; Celse de Mou tandut;
Bernard de Graziumac ; Guillaume tics Roches ; Gérarul de
Chapdeuil Pierre dc Labrwsse ; Pierre (le Ilsic et
Pierre de Riudon. (13,54M,

855. SOUS le règne dEdona id, ii d'Angleterre et de
France, due de Guyenne, Namanin, écuRer, seigneur (le
Bort, consent un bail à ( uillammuw de la Fa\e en pré-
sence de Guillaume dAuteric, prévôt de I3uirl, et Beric
Bren ter, J hmm Pemcv et John Sandwich, a nglais. (1351

856. Sentene rendue ru I 'Egi i se de Saia t-Nénma ni par
J:an À'maud, écuyer, contre ilugues Faudit (i39.)

857. hommage et foi rendus par lichas dc Longo pour une
maison tlétteuidunt de la seigneurie de la Tour blanche en
Périgord. 13)9.)

858. Sentence de Jean de la Brousse, licencié en droit et
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archidiacre (le l'église tic Pér'igueux, contre Pierre Payen
et Guillaume Vacher-m. I - Ç 6.)

859. Seii1ei p arbitrale (le Jean de la Brousse, clninoirie cL
chantre del'église le P'rigueux , contre Jean Pasqriaiid
et Guillaume l'aveu. (1469

PICARDIE, VALOIS, SOISSONNAIS, LAONNOIS, VEDMANflOIS,

860. Sentence de Geoffroy de Morteilier, écuyer, VivOnIje
(l'Àev, et de (lanloiselle Ilerseni, sa fenime, sur un
d flreniI en t r'eu x et le ('oit veit t (le Sain 1-Ciépin le grand.
do Soissojis. (169.)

861. Ba((ul et Aucher de Suissons, fils du noble vii ointe
.Jeau de Soisous, autoris's par Siinoti ticScrgclh', leur
par ni, re(irier dc l'église de Saint-Mai lin (le Tours,
rendent ki cl ln'nhrnage à Aviucj' de Montfort, leu,'
seigneur Suzerain. (i88.

86. Lettres de G iy (le Clermorit, miréchal de Fiant e, par
lesquelles il substitue niaiure Guillaume de Jon t iiior, clerc
du roi, et Thomas son frère, dans IOUs ses droits de ma-réchala t au a ,vs de Flandres, (1297.)

863. Q;ittani'e de llavdoiijn de Mailiv à maistre Guillauc,
Chantre de Millv, (le la somme de 600 livres tournois
pou  lui et ses gens, employés en Flandres au Service du

Avec sceau. i, 5 sep(embre 1302.1)
861. Gu y (le Cairoil, chevalier, donne quittance ii Chantre

de Mill-, (Je la somme (le 37 livres 10 sois tOuinis pour
ses gages en l'os[ de Flandres. (6 septembre -130.

865. Guillaume (le Rouvray, elievaliet' loillriei'eI, (bulle
(l uittince à Chantre de Miily pour lui, ieu citevaliers,
CL 1 2 écuyers servant eu J'ost de Flandres. 1 j 30L).)

866. Guillaume L'Arvhe êque, chevalier, donne quittance
à Chantre (le-lillv, de 360 livres tournois pour ses
gages en i'ost de Flandres. - Sous le seel (le Guillaume
(le Chauny. (19 eclohrc

867. 'lue, comte de Soissons, de la bailije de Vermandois
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donne quittance à Chantre dc Mi Ily dc 600 livres tour-
nois pour lui, 5 chevaux et 25 écuyers, servani en Post
des Flandres.

- Autre quittance du même, portantt le seel de la haillie de
Soissons. (150.)
Deux pièces.

868. Beiaut de Mirgueil donne quitta ccc à Chantre de
iIilI dc 1,500 livres tournois pour lui et ses gens, ser-
vant enl'est des FIan(lres. - Scel. ( l30.)

869. Dreux de Mello, chevalier hanueret, donne quittane
à maistre Guillaume Chantre de \Iilly pour lui, 3 lo-
valiet's et 226 écu y ers, de la somme le 151 livres tour-
iiois, pour son Service en Flandres. - Scel. (I :Jo.)

870. Jourdain Save ry donne quittance à Chanire de Millv de
3 armures de fer et de 22 livres tournois, pour ses serv ices
en losi (le Flandres. Donné à Vitry en Artois. - Sec].
(t302.)

871. Ilciiri de Senlis, clievtil ier, donne quittance pour lii
et les gens d'armes de sa compa gnie, de lit c
500 livres tournois, ii messire Pierre la René, (lere et
trésorier du roi, pour son service vit - Frag-
ment de scel. (130

872. J'han l)aurin;il, écu y er, donne quittance de U.livu
tournois pour lui et ses compagnons en l'ost de Flandres,
JeuIioy d'Ortnal et Eleincri. (130

873. Jourdain de Raucon , chevalier, donne quittance, pour
lui et ses deux écu yers, de 8 li i'es I ournois, gages de
ses ervicts en lo4 de Flandres. -- Scel. (150.)

87. lla:douiiru de. Mailly, chevalier banneret, ccrlitie qu'il
a reçu de Chantre dc .\lillv, pour lui et sa compagnie, la
somme dc 100 livres tournois, p:ur le service du roi en
Flandres. - Seci. ( 1221 septembre I30.)

875. Guillaume do Nemiville, du Soissonnais, donne qutance
à Chantre de Miii de sus gages cil l'ost de Flan] res . -

Scel (19 décembre 1503.)

876. \nsecius de Trainel, seigneur de Srieigné, chevalier,
i'eeçn riait qu'il a reçu pour ses gens et lui la sùuimine de.

0 11 livres 17 sols 't deniers tournois, pour leur entretien
en l'ai-citée. de Flandres et pour celui d'un cheval de
guerre (1302.

c-c



876 bis. Reçu do n né, par hue Pastel, chevalier, seigneur
(le Sataiir et ile Boulai re en partie, à Pierre de la Porte,
eon4ierge et grefletier dii (htastel de Crespy en Valais,
de la som hiC (le 1 .1 setiers, un pichet de lilé.—A ec beau
sud. 1317,)

876 ter. Compte (le dépense pour la ville de Saint-Quentin
et ses riivirilis, tiotarniuciit Villers, (le Morville et Pisse-
leu. 1 132l.)

877. Lettres des maires et échevins de la ville d'Amiens
aux prévôts jurés de Ton rna y , sur la req uéle à eux
adresée par Gillou Le Braconnier et Marguei'itaine sa
femme. (136.(

878. Quittance dc 6 muids de blé donnée par Gilles de
\T p i. ri i)e, abbesse de l'église (le SI-Jean au Bois cii la furèt
dc Cuise au diocèse de Soissons, au représeutaiit. de
Mgr le duc (l'Orléans, Pierre de. la Porte, concierge et
grenelier du chastel de Crespy en Valais. (1345

879. Quittance de 300 livres tournais donnée par Pierre
de. Mont\ou , chevalier, à Renault de la Chapelle, rece-
veu t, (lu Verma ndois. (1576.1

880. Quittance donnée par le maire et les jurés de Chauny
sur Oise à Regnault de la Chapelle, receveur de Noyau.
(1570.)

881. Punsart de l)isv, notaire du roi, donne (1hIiItan(e à
Pierre (le Soissons, changeur du trésor royal, de 91 livres
fi sols pour 55 gages. (1376.) (Signé.)

88. Jelian Le Chcron, procureur substitut en la comté de
Beauniont sur Oise, poollgi' le duc d'Orléans, confesse
avoir reçu de honorable ho:i nie Pierre Cordelle, re(e eu r
du (Joie, la somme de Ii. livres pai'isis pour le ternie de
la Toussaint de la pension qui lui était. duc. (1576.'

883. Quittance donnée par Enguerrand de Coiicy, comte de
Soissons, à Jacques Siançon, receveur des aydes à Laon,
pour la somme de 300 livres d'r. (1370.)

88. Les maréchaux tie. France cuvaient à Mathieu de
Ligniéres, reevcur général en la province (le Reims, la
montre et revue d'Ottcliiu de Fretin, écu y er, capitaine
commis à la garde et défense du fort dAndenehenu, sous
le gouvernement (l'Enguerrand de Coucy, comte de
Soissons.



- 115 -

Ordre des maréchaux de France au même de payer les
gages (lOtLelifl de Fretin. (1381.)

Deux pièces.

88. Leu le (le Jean Blanchet, eliuw)iiie, élu dans les dio-
ees de Mcaux et de Novirn, pour lever la dime ordonnée
par le pape Clément VII, aux cardinaux et fréres liospi-
taliers de l'abba ye de SI-Jean prés Ainiens. (1er février
1590'

886. Jehan, seigneur de Foileville, prévôt de Paris, scelle
les lettres par lesquelles le duc d'Orléans confirme Pi, rre
du Suer, écuyer d'écurie de la duchesse tl'Onléaiis, dans
l'office de Chastelaiti de Viviers et de garde de la Foièt (le
Iest, (2' août 159

887. Eustache des Champs, (lit Motel, naître dlu'itcl du
duc d'Orléans, dl ivre à Jelia u du Mont, écu ver, une
coin in is ion (le Cil pilai ne (I u Iii tea u (l'Ouchies, en 1cm -
plar. enient dEnguerranrd de Marcniiv, écuyer de curps
(lU duc. (13W,;

888. Vidimus des lettres-patentes (lu duc cl tJi!éa us jeta-
iive à l'entretien de son château d'Àriières et niressées
à ffli jardinier Phi lippe de Gironde, fait par Geoflrov de
Sentis, garde du scel de Beaujuoni- siir-Oise, en Vahis.
(159)

880. Vidimus de Geoffroy de Senlis,garde (le la forét et
cliâtellenie de Beaunnont pour le due d'Orléans, des
lettres conférant la capitainerie dc la ville de Beaumont
à messire Jean (lc Trie, chevalier. (13912.)

SOu). Exploits et aiircndes récoliées i°' Pierre Cordelle,
receveur du (lue d'Orléans, aux assises dc Picrrcfonds,
sut Mahieu de Fontaines, Pierre Grivelles, écuer, Tho-
nias de Molcu, chevalier, et autres. (1395.)

891. Lettres du duc d'Orléans qui nomment Eustache de
La Mate, (lit Petiot, son écu yer et premier échanson,
à l'office de garde et capitaine des 's il le CL tour (le Vi-
viers. (8 niai 1593.)

89. Copie faite par Jean Charron, licutcncrurt-général du
bailli de Senlis, des lcttres-palenles de Charles, loi de
France, adressées au bailli et relatives aux réparations
à exécuter au pont de la ville de Beaumont-sur-Oise.
:1393.)
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89. Quitia nec donnée par jean Le Cheron. pri,etireur subs-
titut Cli la comté de Beaumontsur Oise, de la somme de
4 li. res parisis pour ses gages. - Sceau de Le Clieron.)
(l39.)

89. Quittance d. 40 livres tournois donnée par Jelian (le
Trie, chevalier, capitaine (le lit et cliastel de llcau-
mont sur Oise, pour un Lier: de ses gages annuels. (1:391i.

805. Quittance donnée par frère Jetai n G revi le, prieur de
Beaumont sur Oise, au receveur du dur d0c'léan', de
la somme de 6 livres 11 >f k 6 deniers pour les (CIlS et
rOutes dudit Beaumont. - Scel. (139'.

896. Quittance donnée par Jehan Favart, prévost de Beau-
mont sur Oise, à Pierre Cordelle, procureur (lu duc d'Or-
léans, do la somme de 4 livres 12 sols parisis, POU' frais
(le justice. (494.)

897. Information faite sur Antlemine (le Laage par Jarques
Cauhel, leutcnant en lit de Béiliisv en Valois,
sur la requête de Jeluan de Merle, écu er, et avec le té-
moi.mage (le Jelua n de Sengu , écuyer, grenelier (le la
forêt de Cuise. 139.5.)

808, Quittance (bullée p1' Eustaclie de la Mie, mlii Petiot,
eseuver, capitaine dmu rhasteau de Viviers, de la unifie dc
40 livres 13 sols 4 deniers pour un mois (le ses gages. -
Scel. 1,16juin 4395.)

899. Aubin Le Clerc, procureur (lu duc d'Orléans en ses
comtés de Val ' iS et Beaunuont (101111V, q ni Itance de es
gages à Pierre Cordelle, receveur du due. 'i juin 1395.)

900. Ilugues Bichai, sergent, signifie à Henri de Comaiing,
qui demandait à étre uléu'hargé dc certaines reule IIICCS,
(le se trouver en personne aux Jours (lu l.aillage de
Senlis. (1395.)

9O. Quittance donnée par frère Jehan Greclle, procureur
de l'église de Si-honoré de Beaumont sur Oise, pour les
gages de noble h' ' innic messire J.haL1 de 'l'uic, chevalier,
maréchal (le Mgr le duc dOnléans. - Avec fragment de
sceau. )1395.)

90e. Quittance d ' innée par frère Pie, abîmé (le l'église INostre-
Dame (le L' i p t de l'ordre de C tca ux, au diocèse de
Soissons, à Pierre (le Lapone, grenetier du ehastel de
Crespy, en Valois, de la somme de 5 setiers, un pichet de
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bled mesure (le Crcspy, et de 3 muis de bled sur les
moulins dc ladite ville. - \vec sceau. (139(L"

903. Charte passée par devant Oudart Lefebvre, garde
du sel de la b;iillie ile Vermandois, par laquelle fle-
gnard de Chirn'tiernv, (leinelir:Irit u Chaun y , procureur
de mijie .Jehan, seigneur do Fiss, olie nier, et de la
dame Jelian ne de Favel, sa femme, vend un droit (le \Cfl-
clange â noble messire Aubert de ilangest , chevalier,
loyennaffi 80 livres tournois. (139G.

904- Quittance d' Eustache de la Mole, dit Petiot, écuyer,
échaiison du duc d'Oréans, à Jehan Poulain, son
Fier, ile la somme de 50 livres en déduction de celle de
200 livres à lui octroyée par Ledue, en compensation de
ce qu'il l'a déchargé de la capitainerie et garde de la
tour (le Viviers, dont il o I)ÛLII\u Pierre du S dlier. (28
kvrier 1396.

905. Qui t La nue donné à Pierre Cordelle, receveur (lu duc
(l'Orléans, par frère Jehan Hasart, prieur de l'église de
St-Fiacre en Valois. (1596.)

906. Deux l oi Lia nues don nees par Simon Lucas, père et
luculTul' do Blanchet Lucas, bach clici' ès-lois et eha-
mime ilc, l'égli 'e Notre Dame des Champs lez lk'aiiniont
sur Ois, au receveur titi duc d'Orléans, (le là somme de
70 sols 1)Ui'iis, pour (une fondation de chapelle. - Avec
le sceau de L'alihaye. (1596.

907. Quitiauice donnée pal' L'réru Jelmami Charron, unaisire de
l'IIôtel-I)meu (11' Pins, iii i'OCC VeUF de la ville de Beaumont
soi' Oise, par ii nain de Guillaume Brunel, conseiller di_i
roi, de, 20 livres parisis dues à l'hôtel annuellement par
ladite ville. (139(35.)

908. Lettre (le Geoffroy de Seuils, lieutenant à Beaumont
sur Oise, a[lirniaii L que Jehan de Beaumont, écu yer, est
redevable ait dur d'Orléans de la somme de 39 livres
S sols G deniers, vérifiée par Jehan Le Cheron, payeur
du duc - Sud. (4397

909. Quittance donnée pal' Eustache dc. la Motte, écu yer, à
Jeha n Poulain, I résorier du (lue d'Orléans, de la somme
de 200 livres pour sou office de capitaine te la tout' de
Viviers. (1597.)

910. hue de Montenviller, chevalier, capitaine dc Gercys
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et gouverneur de Valois. de Cûinv et de Beaumolil, cer-
tifie que messire Rohert d'Aisne, trésorier du due d'or -
Sans, k payé les gages de Pierre de Feuille, chevalier,
Jean de CheIde ille, I)espert, De.fosv, Jelian liedmil
Baoul Agnel, etc. (1397.)

911. Bobert (le Macliaut, écu yer, demeurant à la Ncu vi le
au Bois près Compiègne, Consent. un bail à f101)lC homme
Jehan il'EtouteviIle, écuyer, conseiller du roi.

- Ilonrié pour copie sous le scel des obligations (le la i-
(flmte de Buen (1398.)

91. Sentence rendue aux assises de Pierrefends par Pierre
Chenal, bailli de Valois, sur la vente faite par Jilmu Petit
de Cournnlles à la demoiselle de Ilarcotiit, religieuse de
Notre-l)a[lie de Soissons. - Sceau de Couirnelles. (1398.)

915. Let Ires de flue de Chatillen, comte de Blois, sire
d ' AvesneS, en faveur de flohert de Cloei, chevalier,
son hébergement de la eliaslellenie de .\Iarcliesnoir. Vi-
dimus (le Jeha n (le Follevi lie, chevalier, eonse lier du roi,
prévol (le Paris :1398.)

Oli. Leures de Pierre Chenal, bailli du duc. d'Orléans (1)
Valois, constatant que. Jacquemart de St-Gils, revveur
de unessjje Guy de Ros y , arelievéquir de ilciuns, n reçu
60 HN Ies L(.)L1I'floiS pour le relier d'un fief 

sis ci, la iliftlel-
lenie il'Onehics le Châle!, apr&.s la mort (le SOil fr're Lan-
celot eu la ville de Lannoy, (1599.)

91,5 - (In ve nti o n s matrimoniales entre nobles personnes
messire G u illaunie de Crono , ehealier, seigneur de \la-
rine et (le Montcon tour, et imssireiehan seigneur de \lnui-
tugu, vidame de Laonnais, (liarulbeliari titi roi, 1) 0 ( 1 1' l'iiiiioui
ile leurs enfants i'espeitiFs soiit, intervenus ail cinhjt1
messire .Jelian de Duel et Pierre de Monlgen. 1599

916. Quittance donnée pal la soeur Marguerite de Gircsine,
abbesse du couvent de Fontaines les Noivaiuis, à Pierre
CorikIle, 1C(CV(UI' I& Valois (t (le Itea iiinont, tic 50 livres
t
o
urnois pour la rente faite au couvent, par Mgr le duc

d'Orléans. (1400

917. Pierre de la Porte, lieutenant. (le Pierre Cordelle, reee-
'('tir du duc d'Orléans, donne quillanre de 6 livres tour-
1)4(15 1) 0 111' SCS gapes. 'l 4 septembre I 400.'t

918. Quittance donnée Pi'" Thibaut de Crespy, écu yer (le
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cuisine du duc d'Orléans, verdier et garde de la rorét de
L;tigucs, de la somme (le 29 livres 6 sols pour ses gages.
(1400.)

949. Quil tance (lonnee par Cille le Vaulx, femme de feu
Mgr khan de Fre.ncs, demeurant à Vitry sur Aisne, à

Pierre de la Porte, toricierge et quartenici' du chastel (le
Crespv en Va lois, d'une redevance en nature qu'il payait
a rinuellemen t pour son fermage. (15 janvier 1400.)

90. Quittance donnée. par Pierre Testart, chastdluin (le
Viviers, à Pierre Cordelle, receveur du due d'Orléans. -
Sue!. .L400

921. Quittance de Guillaume  de Braq uernout , chevalier,
seigneur de Pont-Tranquart capitaine de Chauny sur
Oise pour le duc dOrléans, à Pierre Cordelle qui lui paye
ses gages. - Cc1 rouge aux armes du sire de Braque.-
mont. 440,

'J. Qui itta nec iloniiée au receveur du due d'Orléans par
Pierre, abbé (le l'église dc Notre-Dame dc. Lngpont de
l'ordre. de Citeaux près Soisons. -Sec!- (1406.)

93. Quittance donnéenée par Jehan de Roillccou rt , chevalier,
ii Jiluan de Preey , I r('orivr des guerres du roi, (le la
striure de li livres 10 ols lournois pour sa solde et
celle d'un nuue chevalier, dun hallier et de 4 écuyers,
pour le service qu'il a fait en Flandres et en Picardie,
5(015 le gourverneuiicu(t du ronile de Cincy et (le St-Paiil,
capitaine général. - Scel. (1410.

94. Ordre (le Pierre de Mornay, dit Gaulnet, chevalier,
réchal du duc d'Orléans, enjoignant à Estienne Cour-

1(1, Imyeur des gens d'armes, de solder messire Regnier
de Ilusailliés, chevalier banneret cl es limnies d'armes,
en garnison à Ilcauirnont sur Oise. (14H.)

95. Lettre de Malli(U titi PoLis, garde (lu scel de là ehâlel-
lenie de Creil, en tenant le transport. fait par Perrenot
Loriii à khan de Fa\el, chevalier, vicomte de Breteuil
(1411.)

96. Quittance donnée par khan le Couvreur l'aisné, sei-
gneur de Fieutaines, a Baoul le F'èvre, receveur de Guise,
de la somme de 30 sols pirisis, à lui donnée pour te
roi de Sicile, comte de la Marche. (441.)

97 . Quittance donnée par Mahauit de Senicourt, veuve de
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Robert l)iiiesiiil, écuyer, t lIcnr\ Crochet, garde (les
Moulins de BeaumnnI-sur-Oic pour le duc d'Orléans.
t 1 s

98. Quittance donnée par devant Lerin de la Porte, label-
lion de Crespv en Vatis pat' Gilet I Evesrjue., sergent. de
Mgr. le dur d'Orléan. de la somme (lc 75 sois 11m,,' ses
gages. (I 't juin H 14.)

99. Quittance donnée par Renatiil de Viviers, écuyer, i.
Simon Légier, concierge du rhteau de Crcspy en Valois,
d'eue rente en l)!e(! à lui due par Mgr d'Orléans. 4 41 .

9O. Qu ittanuc donnée par Pierre, abbé de l'église iNoire-
Du nie dc \T alcerv , à Pierre Curdetk, receveur (lu (lue
d'Orléans, pour Li i'eiitc que celui'-Ui payait à l'église pntir
la tour de Viviers, - Avec le sceau de l'église. (1415.)

951. Ordre (le Charles, duc d'Orléans, à Pierre Tcstart, dc
répari' les étangs et chaussées de FOn duché de \alis
I 'ilS.

132 (1!irles, duc d'Orléans, etc. mande à Plein' Renier,
on trésorier, qu'il ait à (tonner quittancet Guillaume le

Nerov	 h, chevalier, maitre d'hôtel ( lu duc 	Guicniic, di
quint et l'cquini denier qu'il lui dit sur li hiLeaim de
daucrcux et la terre de Facrol l es, qu'il n acli(14'es ('t qui
relèvent (les clifitcllenjc . ducales ilo In I'er1e-liloii et de
Pierrefonds. (17 août 1415.

- Quittance de Pierre lienici' à Cuillaiiii, th' N ,'o.
Deux pièces.

955. Tanncguy du (liàtel , cheval ici, prévôt (le Paris, fait
sceller les lettres Juil l c s iiut'lles il nomme Robert de Tuil-
ljèi'cs maître des eaux et forêts des comtés (le \alois et.
Beaunont.

- Quittance dudit Robert pou,' ses gages, à Pierre Renier,
trésorier (lu duc'. (1415-4 tj (j.)
Deux pièces.

93 Pi. Quittance donnée et signée par Bethisy de Villiers,
éc'uer, capitaine (lit Chastel de l III, en Valois, (141 (

955. Ordre (lit d'Orléans à Pierre ]Renier, :ou trésorici'
général, de puyi'i' a Loys ihi Bois, capitaine d'arbalétriers,
la sumnitue dc 6 livres ('r h ume gratification pour lui et ses
hommes d'ariiies à cause mies bons ( rCrViCCs qu'ils lui ont
i'cnilus à la garde (le son Chastel et Pont (le Beaumitont.
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- Quittance de Loys Du Bois. (6 novembre 1 'f16.)
Deux pice. •

936. Reçu donné par sœu r Constance Mareni lie, abbesse de
St-Jean en Bois, en la forêt de Cuise au dioc'ce de Sois-
sous, de la somme di. sols 8 deniers, à Pierre Cordelle,
recevco r dc Valois. (1416.)

931. Lettres de. Charles, duc d'Orléans, qui nomment mes-
sire Charles de Gi rcsnic, soir à l'office de
maure des eaux et forêts de Valois cl Beaumont, eu rem-
I) I a('em('	d'A rchainha u t de Villars, écu yii'. Donné, de sa
prison de Ponifret, en Angleterre. (1449.)

958. Jehan de Fa yel , vicomte dc Breteuil, chevalier, gou-
crneur do Valois, confesse avoir reçu (le honorable

Immune Pierre Renier, trésor i er général dc Mgr. le duc
d'Orléans, la somme (le 26 livres tournois. (6 octobre

930. Jean Brunette, bailli de Valois pnur le due d'Orléans,
certifie qu'eu sa P'u1(e Pierre R'wque, écu er, o payé
h Philippe 1-lutin, receveur du duc, le relief duo fief
Nittic à Plessis et à Summetanu, dtifll il a hérité de sa
femme Jeanne de ltresmes, dame du Plessis ('t du Cha rmcl -
(6 juillet 140.)

0 .0. Quittance donnée par fière Etienne Chrétien, prieur (le
de Nolrc-Ï)anie du Bohain au diocèse de Soissons, â Guil-
lauiuic le niaistre, receveur du duc d'Orléans. (-1433.)

951 . Mandement du duc l'Orléans à Jean Lefuisellier, son
conseiller, elim Jacques Bouchev, son tré . ori r'r, de payei à
Jean SéjoLirné, écui'er, capitaine du (hh.t('a(I de Oncluy le
ehatel, les appointements de son grade. (1 4.56.

942. Lettres (1(1 (fliC d'Orléans nommant. son chambellan
Ji-han de So yeuse, écu yer, à l'office le capitaine et garde
de la ville et (hastel dc la Ferté-Milon . (1537)

93. Lettres du duc d'Orléans nommant à l'office de capi-
taine (lu comté de Beaumont, Pierre de la Ri \ ièi'c, en rein-
placement d'l-lé!iot de Fontaines. - Vidimus. (4445.)

• Lettres 'le Pierre de Refuge, conseiller de madame la
duchesse d'Orléans, donnant l'ordre au receveur (le la
diu'hese de payer 20 livres pari s is h Guyot (le Merly, , dit
(J' Bez, écuyer d'écurie, pour ses gages (le concierge du
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cIiâkui de Viviers cl garde (les forêts de Rcst. (Signé
(1 Il 65.)

M. Attribution faite à Pierre Leliassier, dit Couev, grene
Lier à sel â la Fcrlé-Mjiii, de la somme de 600 livres
tournois, perçue par [vue la comtesse d'Estampes, mère
(Ili  duc de Bretagne. I 470.

946. Quittance donnée par messire khan (le Ilouvrov, sei-
gneur da St-Simon, vicomte de Ham eu Vcrmandois, de
la somme (le 260 livres tournois, à R(oIl dc Refuge, ccii-
seiller de la (1 uchesse (l'Orléans, pour les profits du q uint
requint et deniers (le sa maison de Sauvenav. (1 .73.

97. Quittance donnée par Pierre Leliassier, (lit Coucv,
poursuivant d'armes de la duchesse d'OrIt:aris, à Louis
Iluzé, son trésorier, de la somme de 115 livres tournois
pour voyage. (I08.)

98. IlisposiLiotis testamentaires de noble dame Jeheane de
Sisson, femme de messire Gérard d'A thies, faites pr
(levant messire Jehan Porée, prétre, iec- régent de la
cure de l'église paroissiale de Mvcncourt (108.)

9'1 9. Vente de 20 sols de rente à prendre sur Une maison
sise à Blesirres, prés Chateau-Thierrv, faite par Jelian de
hein-nuit, habitant de (cite ville, a Jelnriirrt de Fossé.
(1509i

950. Quittance (tonnée par Jeliannot (le I la ngal , veneur (le
la Vénerie du roi, d la somme de 100 livre, tournois,
à messire Guillaume di , Villemontré, trésorier de la vé-
nerie et l'arI(OI(tleric. 6 Février 1506.)

Obi. Sentence rendue à Amiens ptr Béranger Bernard,
birriui dc Bo es, contro. Adam Charnu, trésorier rIe France
(ll Picardie.	101o.)

l,01T0U.

95. Acquisition (le rente Faite pal' Jean Avmé tic Mél rille
a lluguc de Gasiogriole, sur un liélwrgement sis a delle.
(183.)

953 Echange de l'entes au terroir de Celle près Nr'lle pour
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la raiiiille de Jean Aviné, en présence 41e khan Bocé et
Jean de Vezençav. (187.)

95' Pierre (les Garnes'Garnis ': et Adélaïde sa femme, y en-
dciii à Girard le M(Jrtagne, pour 60 livres et 10 sous tour-
nois, une pièce dc terre située près dc la route par laquelle
on va de St-Maixant â ...... .lémoins Laurent Blanchard
et Pierre des A's'gons. (490.)

955. Contrat d'échange de. rentes fait en la ville de Melle,
entre khan Fric,' le jeune, seigneur (le Meiziard , et noble
homeic Johan de Coiisdun, clic' alier. 4500.)

956. Charte pas:ée à Mette, par laquelle damoiselle Julienne,
fille de Giirleti . rie Loin", fait une donation à son frère
Guil terme de Lobé avr nt de se consacrer à la vie minas-
tique. (1500

957. Vente faite par Guillaume Chenu et PétroniHe Pigoreau
à Philippe (le Favdil, de St-Mai\ent , d'un immeuble en-

avé dans la terre du seigneur de Vivonne.. 11301.)

958. Bera ut. seigneur de Margueil, chevalier, donne à Chan-
ire (le Millv quittance dc 6 livres tournois pour ses gages
cii l'os[ de 1"landre. -- Scel . (1 50.)

959. Gui tiaurne Lai'checsque , chevalier. seigneu I' de Par-
tcnav, recoutiait avoir reçu de ChinIre de Milly, pour
lui, I tnirlielicr, 9 arilres chevaliers et 'iS écu yers rie sa

n mut ranie, la soirinic de 1,700 livres tournois. - Sei.
28 s( Lembre 1302.)

960. A vruar de Poitiers, chevalier hamincrel, donne (lui(-
lance  t Chantre (le Mill v, de la somme rie 500 livres tour-
unis pour sa solde cii t' A de Flandres. - Scet, (150.)

961. Vente par Guillaume de Limosin et Jehanne sa femme
à messire ConstanLiii de Menoc, d'une pièce (le vigne
allant de Melle à St-Faziou . 1315.)

96. \ru [r' faite par Godefi'ov Pn'I de Trélat, habitant d'An.
gcy, à Jean Fiihetes, autre habitant du lieu. (1351.)

965. Dame Jehanne Sanscin, veuve d'A. on Crespin, '.ci,d
une partie de ta rente qui lui était due pal' Reginrld San-
son, paroissien d'Arrge.y, au lieu  dit les Mariirergers, près
de hi seigneurie (le Gilbert de L"ulriltce t irés Mette.
(1555.)

96!. Quittance iunnée par Jelr;iru de Bretagne, vicomte de
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l4iniogcs, seigneur de l'Aigle et de Ségur, de lit
(le 5,533 livres tourwis à lui octroyée par les trois Etats
assemblés cri lit 	de Poitiers. (1336.) Signé JEAN.)

965. Aveu de foi et hommage rendu par Jeha n Mo uovgmie
à mioblé et puissant seigneur Smon (le Burlay, chevalier,
seigneur de Broc et de Cheuy, près la Roche. - Scel.
(1567.)

966. Vente d'une terre par Constant Àné, arlct, i Bar-
t holiimué Clianterol , cii préseu('c de. lingues Rocher cl Cmiii-
laume M'çhin, à Mette. (1570.)

967. Sommation faite par Jehami Moyne, clerc portant le
scel à Melle pour le compte de Jehan dc Cousdu n, cheva -
lier cl clame Marie de Mon iberon , sa femme. Sceau
royal (1491. )

968. Foi et hommage rendus à Guillaume, seigneur de
lMile LI (le Sie-Néomayc, par Yiier Paén. à cause de
.Jelianne (le Launay, sa fi'mme. - S.cl . (11105.)

969. Ordre de lit (les Ày(les de Fontenay le Comte à
Anthoine Vousv, commis receveur, de verser sa rcrette
entre les mains (le Jotia ii Rollier, rc( »cveu r particulier.
(1 07.) (Signé PASQUIER.)

970. Bail à ferme consenti par Jcnnv Philippes, parissiL'Im
d'Antrain prés Châtellerault, à JeaHuin des Ch:ips, du

illage de Lesnie. (11409.)
971. Par (levant khan Pioheri, garde (lit scel de la ville de

Melle pour le une d ' Auvergne et de Potou, .iniery (le.
Coud un, chevalier, seigneur des Bouches et dc ( ln'rigii
afferme certains biens à Jehan Brun. Seci . (22 juillet
1î. 1 1.)

972. Quittance de 12 sols 6 deniers tournois donnée par
Guillaume Golli nat, I ieutena,t de Pierre de Mou ion, rece-
veur général du Poitou, à ilitier ou Ylier Pidn , à cause
(le, Jehanne de Launay, sa femme.	Scl . (1 18.)

973. Let lies du roi Charles cii fac ii r de Jeha n I a reticvi1uc,
seigniur de Parthenav et .li'hanne Batudoin, \CUVC (li'
Michel Phiiippon, contre khan Pison, écu yer, pur l'ai-
son d'un retrait conventionnel de 11 livres 15 soIs tour-
nois, etc. (1/i»2.)

97î. Sentence (le Lovs de Beaumont, chevalier, seigneur du
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Plessis Macé et de la Fui-est, sénéchal du Poitun, à la
requête de P i erre Puen, seigneur (le Chaurav. (1 f7.1

975. An tlioiue \'ousy, cummis à l'aydc de Poitou, donne
quittance dc 100 livres t uritois à Jehaii Barbin, conseil-
1er du r.i, et 50 livres à maislre Pierre CousinoL ( 33.)

976L Ordre des généraux des finances cii Languedoc à
Aiitliui ne \'iusv, receveur de l'aile de Poi t u, dc remet
Ire la somme dc 80 livres tournois à Guillaume Vitusy,
Jelian Vastier et Antlioirie Hubert, liculi'nant aux sièges
de Tliouar,, \yott, et Fontenay le Comte. (1435.)

977. Anlltoimie Vonsv, reee\eur des Avdes en l'citou, re-
met 50 Ii res tournais à Bardin tics prés, t"cuver. (1438.)

978. Let tics du roi Chu rh's à ses géflérilux conseillers sur
Ir fait des Aydes, nommant Jeliami Pasqmuier clerc des
élus et rccecur des greniers à sel du pays de Poitou.
(138.)
Deux chartes.

979. Ordre des généraux des finances à Guillaume Charrier,
receveur général, de faire recevoir par Pierre Pertaut,
receveur du Poi Irju , la somme tIc 100 livres tournois.
1137. 'Il

980. Bail d'un tcticiiieiiL consenti par Guillaume Ptuincuyt,
receveu r et uiturciur (le noble et puissant sigiueur de
Muuiliazan , à Pierre Pain, marchand, demiien ra n t à ParUic-
mmv (1'3.)

981. Lettres du ri Charles ai ( néclial de PoiLu, stat tin mut
couti'e Jeliau Bustier et Cet ,\ du Bec, à la requéte de
Jacques de Lespine. (14'ufi-.)

98. Vente (le plusieurs m'en le s de terre faite par khan îa r-
queteau à noble hoinnie Guy(jt. de Cousdun, éCdYCr, sel-
gcur de Cluall yé. - Scel. (l novembre 44t4.)

983. Charles de Montmorency, écuyer, sieur de Bourque-
al, mua itre d'hôtel du (0m te (le Richeinont, seiguieu r (le
arlluentuy et connétable de France, donne qt:itlaoee à

Pierre Pan, demeurant à St-Maixent. - Scel. (1457.)
IJS'e Exécution faite par Jean de la Brousse, licencié,

chantre et chanoine de l'église Ste-Ililai me (le Puitiers,
contre Simon Giraut et Guillaume Girard, habitants de
cette ville. - Scel. (1458.
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985. Ape1 d'appeaux fuit en présence (le lltigiicsdc Couzav,
lieutenant du sénéchal dc Poitou, par Pierre 11tiIsseau
procureur (lu roi, contre Jcirin Braiidaisznes et Mathurin
Aubineau, sergents du roi. 1458.

986. Vente fa î e par roII)lc liiiiiiiiiu messire Pierre Main-
trolle, chevalier, seigneur du Pu y , à honorable homme
Pierre Paen de Chaura y, dt'meurjint en la ille (te Saint-
Maient. (5 novembre I

987. Ar rentemen L de 100 écus d'or ilu Coin  du roi. chaque
piece du poids (le 1l(il'('fl(:C, Sut LO(IS les biens de noble
homme messire Pierre de Mairitrolle, seigneur dit l'uv,
au profit de Pierre Pain, seigneur tic Chaui'a y . (11 août
16i.)

988. Quittance  de 40 sols tournois donnée par Guy de
Cousdun, chevalier, seigneur de Clinilvé, à maistre
Jehan Gaudin, receveur ordinaire de Melle. 1461

989. Devis des réparations faites au eliastel de Niort, par
Jean Gui bon, inuit re des oeuvres du roi en Poitou, en Pré-
sence de Louis (le Crussol, sénéchal, Jean l3asticr, élu, iL
Etieiinc de Bormev, commis de Michel Du uron, receveur
général du Poitou. 4

990. Quittance donnée pin' Yvoii Ilirgar, élu pour le moi au
pays de Poitou, à Michel l)au xon . receveur des assises
et huitièmes du paiement (le guerre, de la somme de
70 livres tournois. (1 47'i

991. Arrêt. de la cour des contrats pour niaistre Guillaume
Pabn, licencié ès-lois d'une part, et khan Marsauli , la-
boureur, demeurant en la paroisse de Chlaurn\ , pour la
fèrme (lui lui u été donnée par ces présentes. (15 avril
147 !&.)

991 bis. khan des Brosses, clerc et chancelier ile l'église
de Saint-Hilaire de Poitiers, s tatue sur les droits de la
fabrique (le l'église avec les membres di' la (lite fa liriq ne.
Jean Jourdain, André Boutin, Pierre Gautier, et Guido,
anglais. (1472.)

99e. Demande d'hypothèque faite par messire Jelmari
Guiteau chevalier, contre Pierre Puen, seigneur de
Chauray, aux assises de Saint-Maixent. — Scel. (1475.

993. Ajournement tic cause aux assises de Saint Maixent
pour messire Jean Guiteau, chevalier, seigneur de la
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Toiische, contre Pierre Paen, seigneur (le Chourav.—cel.
14%)

99. Arrêt de Philippe de Comines, (he\ alier, seigneur
d'A rgen Ion et de Tal riioti, senechal du Poitou, sur
l'alTai re pendan Le cIlice Pierre Puer, écuyer, seigneur de
Chaura » cl. Pierre Gi1'ondea ii. au sujet d'une rede-
vaine due par ce dernier. (22 février 106).

995. Aveu et dénombrement rendu en présence de Plie-
lipes de Curziy, seigneur de Granges, par noble homme
Gu mi tic Cousduii , écu yer, seigneur de Chai Ivé, en
Poitou	I 78.)

996. Partage entre noble homme Pierre Pan, sek neur (le
Cliauray à Saint-Mai eut, et honorables perSOnCS
maitre I kl\es Paon, chanoine de Saint-hilaire le Grand,
Jehan Paon le Jeune, et Thiénette Pan . veuve de feu
ruai t te Av mcv lie Morrv, licencié ès-lois, I.1)IIS lié-
ri tiers tic Jeltan Pain de Mirabeau, abbé de Vit-, conseiller
du toi. Fait à Parthetma y . - Beau scel. (179.)

997. Arrèt rendu entre Barthélein y Vernon, licencié en
lois, et Pierre Payen, lequel état défendeur pour ca-
IOil)llieS et accusations J)0l1ée contre lui. - Ledit arrêt
rend Li par Philippe dc Conl\nes, chevalier, seigneur d'A r-
gcn h n, cita rnel an du roi et séfléchal de Poitou, - Co-
pie du wnqw. 8 octobre 148l',

998. ComI llIromis passé entre Jehait Gasiineati, Bernard
Boriheresse et khan Nautiiti éle in de Sairtt-,\laixeut,
if'une pari, et Guillaume Paca ilo l'anise, Po li r SC défendre
contre le sieur (le Vernon. I i(tncié es-titis, collecteur,
et autres. —Scel deSaillI-Maixeut I485.)

999. Lettres dc Charles, I'Oi dL' Fi1rl(C. confirmant un ar-
rêt du parlement en la\e u r de mai Ire G nillerme Paen
Agueur du fief cl de la seigneurie de Cliaurity, en Poilou.
:1 hi8s.

I( 00. Fragment d'un Compte des gages des officiers tic
Mgr le iItc de Valois. entre autres: Jeluni de SI-Gelais,
eeu ycr ; Geolrrov dU Puy du Fou, chevalier; Iléijes tic
Polignac, écu\cr ; Goy Poussart, chevalier ; du 'l'iIIet
con trôieu I ; Jeha u Cal na u, conseiller ; et Jehami A ulti n,
écuyer. 1501)

1001. Enté inement des lettres royaux confirmant Réné
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Ymigue, ecuer, dans tous scs droits seigneuriaux sur
les terres et fiek de hi Bauliniirc et de la Tousehe ; re-
produit POUr lit 	de la famille de Seuret. (I 504.

1002. Foi et homma ge rendus par le sieur ile Challié au
sieur (Je Gascougnollcs, à ('llSC (h' 5011 fief sis près Vil-
lei'mad et inities lieux. 1560.)

1003. Qui tiaiu'e doriri'e par Mrkliior t)csprcz, seigneur de
Moritpczat , (.11eValicT (le l'ordre du roi et sétiéclial (le
lui bu, de la somme de 187 livres 10 sols tournois ii
Jehaii -Moreau, receveur général de. Li province, I 571

1004. Obligatien de 200 écus consentie à Louis I)ardelet,
bourgeois de Paris, par Jacques Riausi, escuci, seigneur
(le St-Murhn, près St-Gilles-sur-Vic, en luis Poilou, dé-
chargeur de l'artillerie du roi, et Jacques Macé, hôte-
lier, demeurant en la paroisse de SL-Gcrivain des Prés, à
Paris. (4588.

1005. Quittance de 500 li' res tournois donnée à Itavinon
Phélypeaux, trésorier de l'épargne du roi, par Horace
Sire7.zi, genOthonune ordinaire, comme héritier de son
frère Ludovic Strozzi. (1012.)

ICOO. Quittance de 8 livres 5 sols G deniers donnée par
demoiselle Jehanne de loctii'cliouart à François llotmaii
trésorier de l'épargne du roi. (1009.) (Signe.)

1007. Quittance de 270 livres en fi'anes denjiéc à Jacques
de Nculhoiii'g, trésorier de la gendarmerie de France, par
%yfl de Rochcelmuart , chevalier, baron (le Mortemart,
seigneur de la flIc de Tonna\ en Charcute, pour ses gages
dc guydon (le la compagnie des 20() liemnies d'armes de
feu Monseigneur, frère du roi. (1612.) (Signé.)

1008. Quittance de 2,000 livres pour un semestre (le pen-
s ion donnée liai' Aymé (le Rochechouart, seigneur (le
Tonnas' en Charente. (1619.) (Signé.)

4000. Quittance (le 4,550 livres donnée à messire I3ourlon.
trésorier de la vénérie et fauconnerie du roi, par Gabriel
de liocliccliouai't, pur ses gages (le capitaine de la Va-
renne (lu Louvre. (4657. (Signé.)

1010. Quittance de 'i 3 OOO livres donnée à messire Jossier,
trésorier-général des guerres, par Jean-Claude de To anry-
Charente (le Rochechouart, c((loncl du régiment. de lt
marine, pour la levée de 400 hommes de recrue. (4607.)
(Signé.)
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101 1. Quittance de 57 livres 4 sois 2 deniers donnée à divers
Fermiers par GahrieIl de Rochechotiart, abiicssc du ]non as-
1ère le Notre-Dame de l'Aimonciade à B o urges . (1672..
Signé.

TOU RAI NE.

40 I . Guillaume dc Vau vert, de la haillic de Touraine,
Procureur de Jelia n de. Vendôme , donne quittance à
Chantre de Mill tIc 400 livres tournois, pour ses gages
en Fosi dc Flandre. , ('1302.)

4013. Macy Quatreharbe, de la bailiic de Touraine, donne
quittance à Chantre de Miily tic la somme de 105 livres
tournois pour ses gages en Fo-s t dc' Flandre. - Fragrtient
tic scet. (l30A

401 i. Siinoit Floriant . écuyer tic la bailiic de Touraine,
donne quittance à Chantre de Miily de li livres tournois
pour ses gages en i'ost de Flandre. - Avec sec!. 1502.

1011 . Quittance donnée par Foui sucs de Mathefelon, cite-
aiier banneret, de la haillie de Touraine, à Chantre de

Millv, de la somme dc 300 livres tournois, pour ses gages
eu l'osi de Flandre. - Sec!. (110.)

4016. Estienne de Jauna y , chevalier banneret, tic la haut e
de Touraine, donne quittance à Chantre de Miiiy tic 75
livres tournois pour ses gages et ceux de deux chevaliers
et. 10 écuyers en i'ost tic Flandre. - Scel. 130.

1017. Simon Turpin donne. quittance de 22 livres à Chantre
de Milty pour son service en l'ost tic Flandre. (4 50.

4018. ichan de Gaurav, &uver de la haillie de Touraine,
donne quittance à Chantre de Miily, de 6 livres pari;is
pour sort service en I'ost tic Flandre. - Scel. (430.

1019. Iluet de Sacé, écu% er tic la Itaillie de Touraine, donne
quittance de 7 livres et demie tournois à Chantre tic Millv,
pour son service cri l'ost tic Flandre. - Stel. 150.)

100. Turpin, écuer de la baiilie de Touraine, donne quit-
tance d'un écu et 0 livres tournois pour ses gages en
Fost. de Flandre. (i0.)
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101 . Jehan de Musy, chevalier, de la hail]ie (le Touraine,
donne quittance de 7 livres ljtrnois pour ses gages et
cmde 2 clieva liers cl 10 écu yers en I 'ost. de Flandre. -
Scel. (130.)

10. Veule faite par Rideau de Bro yes,éeuyer,àjclui n Seri n
d'une rente à la mesure de Loches qui lui était due par
Jehanne de Partena y , darne de Clervaux. (1561.)

105. Copies de plusieurs lettres du roi enjoignant à JacqueS
Ilénion, receveur général des aides, (le paver certaines
sommes, Savoir : 600 livres au duc de Touraine, pour
l'aider à sortir de la gène où il se trouve ; 10000 livres
au même, pour l'aider à tenir son étal ; 5000 an mèrne
pour le inênic motif ; etc. (1590 ci 1391

1024. Lettres du garde (lu scel aux contrats de la ville de
Tours, contenant le testament deJacques Donatel, preste
chanoine des églises collégiales dc SI-Pierre Pallier et (le
SI-Venant de Tours. (1396.)

10	Compte do dépense de la reine, madame Madeleine, et
de son fils, Charles de France, à Chin(;n.	0 Novembre1 'i60.) )Signé: PIER RE, DE MAY.

106. Obligation (le 100 livres consentie par Joachim d'Au-
bigné, écu yer, à flervé d'Àubigné, écuyer, de la Jouselj-
uuière , en Toutajnc. (150p

107. Ordre (le Fleuri Il à François Pascal, son trésorier (les
guerres, (le payer 2UO livres tournois â Loys de Bouillays,
capitaine (le 100 lances (le ses ordonnances. Donné à Am-
boise. - Sig. aug. 156.)

lO8, Ordre de Marc de Folie, sieur de Paradis, conseiller
du roi et trésorier de France en Languedoc, au bailli
d'1 inhoise, de recevoir le serment (le foi et hommage de
noble Ibm nie Pierre Guienaut, écuyer, pour sa terre (le
Laroclie aux Belairis. (1575,)

1()29. Q Ui ttanre. donnée par Charles de Luynes, capitaine
(1(1 palais, château et jardin des TuiIriie, gouverneur de
la ville cl'Awboisc, à Raymond Philipeaux, seigneur
d 'Ilerlaul t, trésorier de l'épargne du roi,  dc 600 livresdont sa majesté lui fa it don. (1615.)



SECOVDE PARTIE.

LETTRES ROYAUX, LETTRES-PATENTES, ORDONNANCER,

MANDEMENTS, COMMISSIONS, BREVETS, PROVISIONS, ETC. ETC.

Règne de Philippe IV.

100. Ordre du roi au bailli de Juen, de délivrer la
somme de 91 livres tournois à Simon Cholet, écuyer.
(197.)

Règne de Charles IV.

401. Lettres de Philippe de Valois, en confirmation de
celles de Philippe le Bel, fondateur de l'église Saint-Louis
de Poissy, confirmant les rentes à percevoir sur la pré-
vôté de Bélhisy, et reportant sur la baillie de Gisors
celles à percevoir par Jean de Fresnes, chevalier, et
Jeanne sa femme. (1338.)

120. Ordonnance du roi enjoignant au receveur de Car-
cassonne de paver maistre Raymont Foucault et maistre
Jchan de Lille sur les finances, des acquêts faits par tes
gens d'église de la ville de Carcassonne, afin qu'ils puis-
sent vaquer à leurs emplois. (5 janvier 134.)

420. Ordre du roi au sénéchal de Toulouse, de servir la
SOfflWC (le ! deniers parisis par jour, à Pierre Manient de
Lor, frère mineur converti. (134,)

8
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Règne de Charles V.

101. Ordonnance du roi en faveur des enfants et héritiers
de Jeun d'Orbe, son trésorier à Rouen. (164.)

1205. Ordre du roi aux généraux des aides de délivrer à
son conseiller, le comte de Brayne, la somme de 12 francs
d'or pour dépenses secrètes. (1371.)

1206. Ordre du roi au receveur des finances de Troyes de
paver à Gilles, sire dc Rodemach, mari de Jeanne de
Châtillon, divers arrérages de rente, (lui lui sont (lus sur
les tailles du bailliage de Troes. 1 3 (lé(CflillrC 1375.)

1207. Ordonnance du loi Jean, par laquelle il veut et en-
tend que la somme de 8,000 francs en or soit délivrée à
son féal chambellan Imbaut (lu Peschin, pour les voyages
qu'il u entrepris pour son compte en Augleterre. - Fuag-
ment du Sceau royal. (12 novembre 1368.)

Règne de Charles VI.

1208. Ordre de Louis, duc d'Orléans, à son trésorier Jehan
Poulain, de payer la somme de 100 francs à Richart de
Fresnes, écuyer. (1392

109. Lettres (le Louis, duc d'Orléans, par lesquelles il
nomme capitaine et gouverneur de la ville de Viviers, en
Valois , son échanson Eustache de la Mole, (lit Petiot,
et charge de le mettre en possession, messire de Fleuri-
gny et maistrc Jehan Gilet, son secrétaire. (1392.)

1211. Ordre du roi aux trésoriers des finances, de payer
la somme de 50,000 francs au duc d'Orléans, son frère.
(Vidimus.) (1392.)

1212. Ordonnance aux généraux des finances sur Ic fait
des a ydes des guerres. de payer à Jehan de Sérisy , gre-
netier du grenier sel à Mantes, 400 francs d'or, pour les
pertes qu'il a faites au service du roi, et pour l'aider à
marier ses quatre filles. (1595.)

1215. Ordonnance de Louis, duc d'Orléans, en faveur de
Si mon Le Giuyer et Jehanne Tarin sa femme, pour une
rente de 50 livres tournois. (139.)

4214. Ordre de Louis, duc d'Orléans, à Jehari Le Flament,
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son conseiller, (le fournir à l'abbé de Beaupré la somme
de 100 francs, pour frais d'uit voyage à Avignon 'ers
N. S. P le Pape. Donné à Doullens. - Fra gment du
grand scel, (1396.)

115. Ordre de Louis, duc (l'Orléans, à son trésorier, sur
l'invitation de messire Jehan Braque, son maitre d'hôtel ,de
compter à Guillaume Megret, inaistre des eaux et forêts,
la somme de 500 francs, pour différentes réparations. -
Fra grnen Ls du grand ,,col. (1397.)

416. Ordre de Louis,duc d'Orléans, à son conseillerconseiller Jehan
Le Flarnent, de faire réparer à ses frais l'é g lise de la ville
de Harainont, au comté de Valois. Fait en présence du
sire de Coussav , à Villers-Cotei'et. (1397.)

117. Ordre de Louis, duc d'Orléans, à son receveur cii
Valais, réglant les gages des capitaines de ses cliteaux
d'Onchie-le-Chatel , Milly , la Ferté-Milon, Beautuont,
Crespy, Chauny, Pierrefonds ,etc. (1397.)

418. Ordre de Louis, (lue d'Orléans, de payer les gages et
émoluments de messires Jehan (le Saqnanv ille, seigneur
de Biaru; Jehan, sire de Fontaines, chevaliers, et mais-
tres Pierre Beauble et Jehan Gillet, ses messagers et am-
bassadeurs par devers le roi des Romains, sou très-cher
ut très-amé cousin, ès-parties d'Allemagne. (1397.)

119. Ordre de Louis, due d'Orléans, au bailli de Valois et
de Beaumont, (l'examiner les parties de mise en justice
de Jehan Favart, prévôt et fermier (le Beaumont. (4398.)

40. Ordonuanec des ducs de Bourgogne et d'Orléans, sou-
verains gouverneurs de toutes les finances des aides
peut' la guerre, aux trésoriers du Languedoc, de se con-
former à leurs prescriptions. (140.)

10 bis. Ordre de Charles, duc (l'Orléans, à son trésorier
Pierre Renier, de délivrer la somme de 1,000 livres tour-
nois à son cousin le duc de Bourbon. (1414.)

41. Ordre de Charles, duc d'Orléans, auï gens de ses
eomptes, de délivrer la somme de f ,000 livres tournois
au duc de Bourbon, pour l'aider à supporter les dépenses
qu'il u faites en son pas de Beauvoisis, en compagnie de
son frère Philippe, comte dc Vertus. Donné en l'abbaye
de Barbeau-sur-Seine. (1441.)
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Ordre de Charlcs, duc d'Orléans, à Pierre Renier,
Son trésorier, de délivrer la somme de 500 livres tournois
à khan et Hugues de Chàlons, pour aller tenir garnison
dans ses forteresses de. Bourgogne. (RI!.)

43. Ordre de Charles, duc d'Orléans, à F on trésorier, de
délivrer la somme de U0 livres tournois à Jehan de
Ha ys, son écuyer d'écurie, pour frais de voyage avcc tin
certain nombre d'arbalétriers en son comté d'Angoulème.
(R Il .)

1224. Ordonnance (le Charles VI, par laquelle il gratifie de
la somme de 200 francs Enguerran le Maiesehal, rece-
veur des ayties à Caudebec. Donné à Auxerre. (1412.)

1 225. Ordre tic Charles, duo d'Orléans, à Guillaume Cousi-
not, Nicole le Dur et Ilobert de Tuillière, ses conseillers,
de payer la somme de 25 livres tournois 'à Bobert de
Laire, capitaine du cli'iteau d'Yevrc, pour frais de guerre
contre des bandes de. factieux. (1413.)

1226. Ordre tic Charles, (Inc d'Orléans, de remettre la
somme dc 10 écus d'or à maistre Girart Pion, son chi-
rurgien, pour s'acheter une robe. (I'tl 3.)

1227. Ordre (le Charles, duc d'Orléans, à son trésorier, de
payer au sire de Braquemont, son chambellan, 216 livres
tournois, pour avoir été avec les ambassadeurs de ses
COU5iflS le roi (le Sicile, le duc de Bourbon, le comte
d'Alençon et le comte d'Eu par devers le duc de Berry, à
Pontoise. (1413.)

1228. Lettres patentes de Jean de Lévis, maréchal de la
Foi, baron de Mirepoix, sénéchal de Carcassonne et de
Béziers, conférant la cI;arge (le prévôt de Carcassonne
à niaitre Antoine Chazotes, en remplacement de noble
Robert de la Roche. (141 4.) (Signé JEAN DE Lvt.)

1229. Ordre de Charles, duc d'Orléans, à son trésorier, de
payer à son frère, le comte de Vertus, la somme (le 50
livres tournois, pour faire ses plaisirs et volontés. (I 415

4230. 0rdonnane de Charles, duc (l'Orléans, à son tréso-
rier, de payer à son écuyer d'écurie., Anthoine Tandon,
la somme de 200 livres tournois, tant pour scs gages que
pour la garde des châteaux de La Ferté-sur-Aulie et de
Ronnay. Donné à Orléans, (13 juillet 1415.)



1231. Ordre de Charles, due d'Orléans, au receveur de
Champagne, Jacques Paillart, de payer la somme dc 100
francs à son chambellan, messire Eustache de Contlans,
gouverneur de ses terres de Champagne et du comté de
Vertus, capitaine du château de Moynier. (1416.)
(Quittance signée EUSTACHE DE CONFLANS.) (scel).

2 pièces.

Ordre de Philippe, comte de Vertus, à Etienne
Couitct, receveur-général tics finances, de bailler la
somme de 1,000 livres tournois à Perreau Monljan.
écuyer du régent Philippe d'Orléans, potit' avoir délivré
le Bastard d'Orléans des mains d'Anthoine de Vcrgy,
dont il était prisonnier en lJourgone. (140.)

1233. Ordonnance de Charles, fils du roi de Fronce, due de
Bern', dauphin de Viennois et régent du royaume, aux
commissaires des guerres, octro y ée cii l'assemblée des
Tris Etats à Clerniimt en Auvergrie, i''» statuer siti' les
Irais de la guerre à taxer sur les gens du ('Onmtt de la
Marche, auxquels participait Jacques de la Marche (le
Bourbon, due de Calabre, roi de Naples et de Sicile.
(4i.)

Règne de Charles VII.

Lettres-patentes de Charles VII relatives â la
succession de Poule Audiére, veuve de feu Mathieu
Bcuoist , bourgeois de Limoges, contre maure Jean
Pevrole. Données à Poitiers. (3 mars 1125.)

155. Lettres-patentes (le Charles Vil relatives à un procès
entre Forés de Corhicy et Etienne Le Vernois, au sujet
de l'office de grenetier à sel de Montpellier. Données à
l3éziers. (445.)

156. Ordre du Roi à l'évêque de Laon de faire payer par
son receveur-général, Jehaii Seaume, à Jehan Daulon,
viguier de Toulouse, la somme de I '.O livres tournois
pour la dépense qu'il a faite à son chastel dc Loches, et
pour avoir été, crs le comte de Foix, lieutenant-général
de Guienne. (18.)

4237. Lettres-paleimtcs de Henri, roi de France et d'Angle-
gleterre, à Tliornas More, chevalier, trésorier et gouver-
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neur général de ses finances en Normandie, pour régler
les gages de Richard Merbury, chevalier, capitaine de la
forteresse tic Meula n, et ceux de Jehan de ileneford,
chevalier, bailli et capitaine (le Mantes. Données à Rouen.
(1 3O.)

4258. Ordonnance du Roi relative aux quêtes et aumônes
que les frères et procureurs de l'hôpital du Saint-Esprit
prélevaient sur les habitants de la ville du Saint-Esprit
pour la sustentation (les pauvres et nécessiteux, par les
mains de Jean Roc, receveur. (454.)

4239. Lettres de commission données par Charles, duc
d'Orléans, à son féal conseiller et chambellan, Jchan (le
Saveuse, l'investissant du commandement de la vill e et
château de Chauny, en Picardie. (4!436

440. LeLli'es-patentes de Charles VII relatives à la rébel-
lion que Jacques de Chabannes, chevalier, sénéchal (le
Toulouse, avait suscitée pour les ducs de Bourbon et
d'Alençon, le destituant (le ses fonctions et nommant à
su place son chambellan Calobrc, seigneur de Panessac,
en considération des services qu'il a rendus en Nor-
mandie. Données à Poitiers. Grand sccl ro yal, (1 P4O.)

121il. Ordonnance du duc. Charles d'Orléans p a r laquelle il
nomme le sieur Pierre Hubert à l'oIlice de sergent à la
garde des eaux cl lorè.ts du duché de Valois. (1 1141 .)

1242. Lettres-patentes de Charles Vil ((UI maintiennent
Marguerite David Douce de Droisy, veuve dEtienne (le
Vigtmlles, dit la Hire, en la jouissance des avdes levées
sur Mon t,morillon, dont il avait fait don a SOfl mari. Don-
nées à Toulouse. (12.)

1243. Ordonnance (lu roi aux receveurs (lu Languedoc et,
notamment à maistre Jehan du Bocil , conseiller en la
Cour du Parlement, et Estienne l)ubreuil, sort notaire,
de s'entremettre pour le fait des perceptions et taxes à
lever pour l'entretien des villes et château, (le Tartas
et autres pays. Donnée à Angers. ( 122,22 janvier 1!5.)

Ordonnance de Jean, duc d'Alençon, en faveur de
Robert. de Graville, lui conférant certaines redevances sur
la chapelle de Saint-Sauveur (le Bois-Roger, en Nor-
mandie. !4!44.)

425. Lettres-patentes de Henri, roi de France et (l'Angle-
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terre, à ses gens de compte de Rouen, de régler la re-
cette avec Jehan Varin, voyer et receveur de Mantes,
(]'après l'ordonnance de Thomas Hou, chancelier de
France. (I447.)

446. Lettres-patentes (le Charles VII conférant l'office de
juge de Guihac à maistre Raymond Auriol, licencié en
lois, en remplacement de Guillaume de Courcelles, écuyer
(14. 7.)

17. Ordonnance de Charles 'VII à ses gens de compte
de payer à Colin Martin le montant de la solde des gens
de guerre servant cri Saintonge. (8 septembre 1449.)

148. Ordonnance de Charles Vil conférant à maitre
Guillaume Toreau la mission (le réclamer aux 200 no-
i)lCs envoyés par le duc de Savoie les 200 scelles (se) que
le duc lui envoyait. (4455).

19. Lettres-patentes de Charles VII conférant la charge
dc rccc'eur tics guerres au bas pa y s d'Auvergne à Jamct
Laubespin. (i46.)

150. Lettres-patentes (le la reine Marie. à Jehan Bochetel,
secrétaire (le Monsegrieur, enjoignant au receveur du
comté de Pezenas, Jacques (le Moiitpesat, de payer la
somme de 10 livres tournas a maistre Jelian Trolan
secrétaire du futur Roi. (1457.) (Sign6MÂBIE).

Règne de Louis X!.

15I. Lettre de Louis, par laquelle il autorise son secré-
taire, maistre Jehan Merlin, élu sur le fait des aydcs en
la ville (le Gisors, à vendre son office à qui bon lui
semblera. (1 octobre I 'p66.)

Entérinement des lettres-patentes (le Louis en fa-
veur d'Anthoine de Mandelol, écuer, seigneur de Pisy,
par lesquelles il lui donne et cède' à perpétuité, pour lui
et les siens, le château dc Chastelgirard (5 janvier
1477.)

153. Lettres (le Louis, roi de France, en faveur de Pierre
Paen seigneur dé Chaurray, demeurant à Saint-
Maixent, l'exemptant tics tailles et autres charges pu-
bliques, en récompense de ses bons services dans les
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guerres de Poitou, et réglant différentes questions de
noblesse pour les familles du Poitou. (30 mars 1478.)

Lettres (le Marie, duchesse d'Orléans, de Milan et
de Valois, en faveur de la veuve de feu Simon Acard,
sergent de Chauny, par laquelle elle lui fait remise et
don de la somme de 25 livres tournois. Données à Blois.
(8 novembre 1480.) (Signé MAnu.)

1255. Lettres de l'office dc greflier pour les aydcs en Li-
inosin, accordées par le roi à maistre. Estienne Gausault,
en remplacement de feu Jehan Maresclial. (1481.)

Règne de Charles VIII.

1256. Entérinement des lettres de l'office d'élu au bas
pays d'Auvergne, en faveur de Pierre Doyat, secrétaire
(lu roi. (26 janvier 1481.)

1257. Lettres de Charles VIII ordonnant aux sénéchaux de
Poitou, Saintonge, et gtivernenr de la Rochelle, de lais-
ser exporter 1,000 tonneaux de blé par les gens du
comte. d'Angoulême. Données au bois de Vincennes.
(1484.)

1258. Lettres de Charles, roi de France, adressées à Raoul
Boucouit, receveur au diocèse d'Alctli et Limons, et
aux consuls de Castelnaudarv, pour percevoir la somme
(le 1409 livres tournois au diocèse de Saint-Papoul pour
le service (lu roi. Données à Orléans. (1485.)

1259, Lettre de Louis, due d'Orléans, ordonnant à son
bailli de Champagne de délivrer aux religieuses de l'église
(le Fareinoutier 2 setiers et 14 boisseaux de froment sur
ses redevances de Sézanne. (1494.)

Règne de Louis XII.

1260. Ordonnance du roi, conrmativc (les dons et a'an-
(ages faits par ses prédécesseurs à son féal cousin, con-
seiller et chambellan, Loys, seigneur de Graville et de
Montagu, amiral de France. Copiecollationnéc.. (8 juillet
1501.)

1261 Lettres-patentes du moi adressées au sénéchal des
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Lannes sur les foi et hommage rendus au roi par Etienne
dc Cauna, écuyer, seigneur de Ca mm, Mugron,Toloser ,etc,
Données à Blois. (9 juin 1505.)

Règne de François J.r.

1262. Ordre du roi, François 1, de pa yer Guillaume
l'reudnrnme, conseiller et receveur général des finances,
pour la construction de... CIiare déchirée. (1518.) Sig.

1263. Ordre (lu Roi aux trésoriers du Languedoc de paver
la somme de 240 livres tournois à messire de Chusteau-
neuf... Charte déchirée. (Signé FuANçols) (1518.)

1264. Ordre du roi au receveur général de la province
de Normandie de payer 100,000 livres tournois à ses
trésoriers receveurs Guillaume  Prcudhomme et. Jacques
Raguenau. (10 août 152.) Sig. nid.

1265. Ordre de François 1- à son trésorier, Guillaume
Preutihomme, de paver 200 livres tournois à Charlotte
de Balmctz, lemme «un de ses gentilshommes détenus
en Espagne. (1528.) Sig. a'it.

1266. Lettres de Marguerite de France, soeur du roi, du-
diesse de Berry , en faveur de noble homme, Pierre Paen,
écu yer, et damoiselle Jaqueline (le Gannay, sa femme,
adressées au bailli de Berry. (5 août 155.)

1267. Ordre (lu roi à son trésorier de payer la somme de
900 livres tournois à sou valet (le chambre ordinaire,
Jehan de la C hes na y e, lit Boulhv. (12 janvier 15S.)
Sig. aut.

1268. Ordre du roi à soit de payer la somme
de 30,468 livres 5 sols tournois pour la solde d'un mois
de payement de 1,200 hommes de guerre au pays (le
Languedoc, et 360 hommes de guerre en Provence, et la
solde du Sr de St-Bonnet, capitaine et gouverneur tic
Bavonne, et celle de Elaulbourdin, capitaine et gouver-
neur de la ville de Dax. (27 août 1528.) Sig. aut.

4269. Ordre du roi à son trésorier de payer  Jean Vion
les frais ordinaires de son artillerie. (26 décembre 1530.)
Sig. aut.

1270. Ordre du roi par lequel il enjoint aux généraux de
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ses finances, attendu la requête à lui adressée par Richard
Thierry et innocent le Charpentier, fermiers du quart
des vins vcn1us en la ville d'Evreux, et en jaison dc
la perte dont ils avaient eu beaucoup à souffrir, dc les
alléger de la somme de 100 livres tournois, à déduire
sur le prix de leur fermage. (28 mars 4531). Sig. aut.

1271. Ordre du roi de payer la somme de 565 livres à
maistre Louis Cailleau, conseiller et solliciteur de
ses procès et affaires. (31 décembre 1552.) Signe' Far'i-
ços.)

1272. Ordre de François I r à son trésorier, Guillaume
Preudhonimc, tic verser (ii)O livres tournois entre tes
mains de Jclian Breton, Sr de Villandrv, eoflhlèlC(Ir é-
néral (les guerres, pour laits de guerre. (49 juin 155.)
(Signé FRANÇOYS.)

4275. Ordre du roi de fournir la somme de 3,550 livres
tournois, provenant de la recette générale du Languedoc,
au sieur Charles de Pierrenne, pour faits de guerre. (30
avril 1537.)

427 !t. Ordonnance du roi relative à la requête à lui adres-
sée par son cousin ilounorat (le Savoie, comte de Villars
et seigneur (te Gourdans, sur les limites de ('cite sei-
gneurie. (29 mars 1558.)

1275. Ordre du roi de fournir la somme de 205 livres I sol
8 deniers tournois au sieur Vvon, commis au payement
des frais de l'artillerie, pour la rI>arLi r entre les nommés
Gifles Maillard Jehan Coquet et Philippe de Foritai nes. ca-
nonniers établis à la garde (le la ' ille de Thérouennc POUF

fournitures d'engins et mortiers (le guerre, faites par eux
lors du siège (le la ville. (47 octobre. 1558.)

4276. Ordre du roi de payer la somme de 1,85 livres à
Jehan de Grain, marchant lapidaire, demeurantt à Paris,
pour fournitures. (2janvi(,.r 1558.) Si g . aut.

1277. Mandement. de François fer à Jehan Lagucue, son
receveur général (les tinajices, de payer pour dieux années
d'appointements i,,-)0o livres tournois à Baptiste d'Au-
vergue, tireur (l'Or. (4 5'0.) (Signé Fiusçoïs.)

1278. Ordre du roi de payer, sur les recettes du Langue-
doc, la somme de 22 585 livres 10 sols tournois, au sieur
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Jehan Godet, trésorier des guerres, pour la solde des
troupes. (11 jilili 150.) Sig. aut.

1279. Mandement de François F r . son trésorier, Jehan Du
Val, de payer 7,552 livres 6 sols 8 deniers à Fran-
çois Chefdebicn, payeur des compagnies des quatre-
vingts lances de ses ordonnances en la sénéchaussée de
Toulouse. (15 P O.) (Signé FRANÇ0Is.)

1280. Ordre du roi de payer 225 livres tournois au sieur
Sébastien liocquctaillade, dit Françisin, serviteur de
César Fregozo, pour son retour en Italie. (16 juin 1544.)
Sig. nuL.

1281. Ordre du roi de tenir la somme de 2,000 livres à la
disposition de son cousin le sieur Dannebnult, gouverneur
et lieutenant-général au pays de Piémont. (5 août
1541.)

1282. Ordre du roi de payer la somme de 225 livres tour-
nais au sieur Salvador Desguerres, capitaine (le gens (le
pied, pour frais d'un voyage en Piéniont. (19 juillet 4544.)
Sig. aut.

1283. Ordre du roi de payer à Pierre Ovyn, payeur de la
compagnie de 40 lances de ses ordonnances, étant sous
la charge du comte d'Aurnale, 7,699 livres 7 sols 6 de-
niers. (211. septembre 45t.)

428'. Ordre du roi de fournir la somme. de 200 livres à
François de Caumont, seigneur de Laurun, gentilhomme
(le la Chambre, pour ses gages. (10 décembre 45 !i2) Sig.
au t.

1285. Ordre (lu roi au trésorier des parties casuelles de
payer la somme de 20 CSCUS à son garde vaisselle, Ar-
thault Manissier, pour le récompenser de ses services.
(9 juin 4542 ) Sig. aut.

4286. Ordre du roi de payer la somme de 40 livres au
sieur Hector Marchant, Fun de ses fauconniers. (21
août 4542)

1287. Ordre du roi à Jehan Laguette, soit de
rembourser au sieur de Montet la somme de vingt écus,
avancée par ce dernier pour l'institution d'un (illico de
notaire dans la paroisse de Vantajoul en Gévaudan. (ler
mai 152.) Sig. aut.
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1288. Ordre de François ler à son trésorier, Jehan Laguette,
de payer sur les deniers de la vente des cilices des gens à
cheval du Châtelet de Paris, à Pierre Chancel et Jelitin de
Courteaulx, huissiers de salle, 225 livres tournois pour
la valeur (le cent écus d'or au soleil. (154) (Signé
FnArçoIS.)

189. Ordre du roi de porter à la dépense d'Anthoine
Lemaçon, soit la somme de 113,08 11 livres tour-
nois, qu'il avait payée de se-- propres deniers, dans la
guerre de Champagne. (4 décembre 1543.)

190. Ordonnance du roi par laquelle il entend et veut qu'à
l'avenir les offices des deux présidents et vingt coiiseillcrs
du parlement de Toulose, nouvetiement créés, soient
payés sur la crue de 15 livres tournois par chaque w uy
(le sel, des greniers (le la province du Languedoc. (1543.)
(Vidimus.) (Signé )licun. DU

191. Ordre du roi de payer 10 livres tournois à Philippe
de. Pouhay, homme d'armes de la compagnie de feu le duc
d'Orléans, fils du roi, pour ses gages de juillet et aoi'it.
(1545.) (Signé FuAço1s.)

Ordre de François lier à Jclian Laguetie (le rembour-
ser 1,200 livres tournois à Baptiste d'Auvergne, tireur
d'or. (1545.) (Signé FuANçoïs.)

193. Ordre du roi de payer la somme de 70 livres tour-
nois à Jacques du Mans et à Simon Massiquet, sauciers
(le sa cuisine ( 1546.)

194. Ordre (lu roi de payer à Nicolas le Bon, la somme
de 50 écus d'or, sur les deniers de la vente (le l'office de
notaire royal au pays (le Dombes. (1546.) Sig. aut,

Règne de Henri II.

495. Ordre du roi de Payer comptant à François (le la
Lande, aide du veidurier de la cuisine du commun, 46
livres tournois, à provenir de la vente de l'office (le no-
taire au village de Montuanthc.uil. (15 février 1549.) Sig.
nul.

196. Ordre du roi de payer la somme de 1,584 livres tour-
nois	le (lue (I'Au male, pour le paiewelut. de 99
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muids de vin d'Auxerre, lirés par ses gens. (8 décem-
bre 1549,) Sig. nul.

497. Ordre du roi de pa yer sur les deniers de la vente de
l'office du greffier annuel en la sénéchaussée de Limoges,
vacante pat' la mort d'Àuthnine Gamaud, la somme de

livres tournois à Jehan de Crussol, seigneur de
Beaupme, PIt' services rendus et rançon payée par lui
aux Anglais. (Mai 1549.)

198. Ordre du roi de payer, sur le produit des péages des
sénéchaussées de Toulouse, Bigorre et Armagnac, 78
livres 15 sols d'une part, et 35 écus 145 sots de l'autre à
Ferrand Fiappiri, flCVCU de Poullet Frappin , sommelier et
panrietier du roi, et à François Leboucher. (Décembre
451.) (SignéilEny.)

199. Ord1'e (lu FOI dc payer comptant ,000 livres tournois
au sieur Pierré Le Gendre, commis au greffe des francs
fiefs. (5 août 4550.) Sig. nul.

1300. Ordonnance du roi relative aux forteresses de La
Rochelle et de Saintes, (l ui institue Ni. Julien Dortel
PO UF faire les paiements ou dépenses que les réparations
de ces forteresses nécessiteront. (1550.)

1304. Ordre (lu roi à Nicolas Hard y , trésorier de la ma-
rine, de payer ses gages à Thébault l)ulat, capitaine du
navire ta Royale, construit dans la rivière de Brest. (1
février 4551.)

430. Mandement de Henri Il à soit trésorier, André Blon-
det, de payer, sur le produit du règlement des droits (le
l'héritage d  Baytuond Bocq uctte, receveur des tailles du
comté d'Armagnac, 455 livres tournois à Bertrand de
TarIns, valet de chambre du connétable de Montmorency.
(Septembre 155e.) (Signé IIENIIY.)

1303. Lettres-patentes de Henri II, accordant à Julien de
Bonacourcy, seigneur de ChclUouct et de Biinville, l'éta-
hiissemeni, d'un marché tous les vendredis, dans la pa-
Fuisse de lu Fresnaye , comté du Maine. (Décembre
155%.)

430'4. Provisions de juge et magistrat criminel en la ville de
Carcassonne, pour François Catel, en remplace-
ment de Simon de Baynayguiec. (Avril 1555.)
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4305. Provisions de conseiller et maître des requêtes ordi-
naires de la Reine, données par Catherine de Médicis, à
Michel Tolosani, avocat an parlement (le Toulouse. (Jan-
vier 4555.) (Signé CATinntsE.)

4306. Ordre du roi de retenir tous ses gages et pensions au
sieur Jehan Mensencal, avocat, ait parlement de Ton-
bouse. (30juillet 1556.) Sig. aut.

1307. Mandement Lie Ilenri li au receveur des finances de
la sénéchaussée (le Beaucaire et de Nimes de payer 90
livres à Guillaume Coruve, pour sei ices rendus. (1556.)
(Signe' HENRY.)

4588. Ordre du roi de payer 300 écus au sieur François
Regnard, l'un de ses sommeliers, en considération de ses
services. (ter août l57.) Sig. aut.

1509. Arrêt du Conseil d'Etat, confirmant l'arrèt qui con-
(lainne Pierre Rohert, conseiller au parlement (le Tou-
buse, à paver 4,000 livres à Calherine de Gouliault,
veuve de messire Jacques Mynut, ex-président du parle-
ment (le Toulouse. (Juillet 4558.)

4340. Ordonnance du roi confirmant un arrêt du parlement
(le Toulouse, en faveur de Catherine de Gouhault, darnoi.
selle, veuve de Jacques de Mynut, président (le catir à
Toulouse, comme ayeube maternelle et tutrice de Marthe
(le Reynier. (1558.)

Règne de Chartes IX.

1514. Ordre du roi de payer à Phillebert Bellée, charpentier
de Fontainebleau, 700 livres tournois. (4560.) (Signé
CHARLES.)

131. Ordre du roi à son conseiller le Jars, de payer 203
livres 6 sols 8 deniers tournois à '". - Charte déchirée.
(1560.) Sig. aut.

135. Ordonnance du roi qui donne décharge à 'Robert de
Saint-Georges, premier consul de Nimes, d'une somme de
600 livres tournois, par lui (lue au roi pour acquisition
de certaines parties de la seigneurie de Tavaulx, mou-
vante du roi. (Décembre 1564,) (Signé CHARlES).

4514. Ordonnance du roi en Faveur de maistre Gabriel Du
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Bourg, contre Jehan de Minut, écu yer. - Scel royal.
(1567.)

1315, Ordre du roi (le payer les gages de Jacques Le Roi,
huissier de la Porte. (1567.) Sig. auL

1315 bis. Commission du gouverneur de la ville de Monteil
en Languedoc, s )us les ordres du maréchal d'Anville,
lieutenant-général de la province, donnée par Charles IX
au capitaine Boulot. - Scel. (4567.) (Signé CHARLEs.)

1116. Ordre de fleuri, duc d'Anjou, fière du roi, au tré-
sorier de sa compagnie de gendarmerie, de paver 600
liN l'es tournis à Jelian dc Pontail , Denis (le Lonys,
brumes d'armes, et Jacques de Beaucorps, archer de in
(lite compagnie. (Juin 1568.) (Signé LIENIIY.)

1517.  Brevet de gentilhomme (le la Chambre, pour
messire Claude de Saint-Quentin, écuyer. (4cr juin 1568.)

1318. Fragment d'une ordonnance (lu roi, pour le sieur
Crocquet. (1568.)

4319. Ordre de Charles IX de paver 2O livres tournois à
Guillaume dc Marillac, son valet de chambre. (Décembre
1570.) Sig. aut.

130. Provisions de l'office 11e garde des sceaux et juge du
siège cL ressort de la ville d'Hyères en Provence, pour
messire Guillaume Guedy. (3 lévrier 1570.)

1321 . Lettres-patentes de Charles IX, confirmant l'acquisi-
tion de la terre de Mirabeau cri Provence, par Jeha n Flic-
quel, de Gaspard (le Glandevis, seigneur de F'aulcon, pre-
mier consul dc Marseille. Données à Argentan. (9 juin
1570.)

132';2. Ordre du roi à son trésorier, à Poitiers, de payer 859
livres tournois à '". - Charte déchirée. (157I)

4 33. Confirmation du don fait par le roi au vicomte René
de Sauzay, des terres et seigneuries que lui avaient
baillé ses prédécesseurs en la province de Bretagne.
(1i7.)

13i4. Ordonnance de Charles IX à Ludovic d'Adjaeeto, son
trésorier, de faire à Jérôme Sal vago, marchand de Boneir,
sur les tailles et recettes de cette ville, Un rembourse-
ment de 400,000 livres. (Mai 1573.) (Signé CHARLES.)
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155. Lettres-patentes du roi Charles IX, érigeant la chà-
tellenie de Pizany, près Saintes, en baronnie au profit de
Jehan de Vivonne, seigneur de Saint-Gouard et de Pi-
zanv, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et am-
bassadeur en Espagne. (Jan'.ier 4573.)

1326. Brevet de gentilhomme de la Chambre donné par
M gr le due d'Alençon, frère du roi, à messire Hubert de la
Rivière, seigneur de Courvoul et vicomte de Tonnerre.
(3 juin 1575.) (Signé FnNçots.)

Règne de Henri 111.

1527. Ordre de Français, duc d'Alençon, à son intendant
Geoffroy de Moras, de payer au trésorier de sa soeur la
reine d'Ecosse, 300 écus pour un cheval de course alezan.
(16 septembre 1574).

4328. Ordre de Ileori III à son trésorier des finances en
l'élection (le Tonnerre, (le paver 2,000 livres à demoiselle
Claude Turreau, veuve du sieur Candie. (Décembre
1575.) (Signé HESRv

1329. Ordre de llenri 111 à son trésorier François Sabathier,
de paver 5,000 livres au sieur de Larchant, gentilhomme
ordinaire de la chambre, et capitaine d'une COmpagnie (le
ses gardes, pour services rendus. (Novembre 4575.)
(Signé tIESRY.)

1330. Ordre du roi à son trésorier, Pierre de Fict, de
payer au comte de Martinengue 5,600 livres tournois.
(Octobre 4575.) Sig. aut.

1354. Ordre du roi à Nicolas Molé, son trésorier en Bour-
bonnais, d'employer 20,000 livres de sa recette pour
dépenses de guerre. (1576.) Si-. aut.

4352. Ordre du roi de payer 20,000 livres tournois au
S r de la Varande, procureur de Catherine de Médicis.
(Octobre 1576). Signé HENRY.)

1333. Lettre du roi au sieur de la Rivière pour qu'il règle
un différend entre les sires de Clerfont et d'Aubigny.
(1576.) SigndUERY.)

4554. Ordre du roi à Pierre Courtenier, son trésorier gé-
néral à Poitiers, de décharger d'un reste de compte de
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90 livres le sieur Réné Montault, fermier de l'octroi (les
vins au détail dans la ville de Montmorillon. (Août 1577.)
(Signé UENRY.)

4355. Commission de capitaine gouverneur au château de
Bu(lefon, en Guienne, pour le sieur Jehan de la Queyreric.
Ï)oiinée à Agen par llenri, roi (le Navarre, gouverneur, de
Guienne, pour le roi de France. 1577.) (Signé HENRI.)

1336. Commission donnée par le roi au sieur marquis (le
Coatdernioel, comte de Quermoullec et seigneur de la
Roche, en Bretagne, pour aller faire un voyage sur mer
avec tel nombre de vaisseaux marchands qui lui sera
nécessaire. (3 janvier 1578.)

4557. Ordonnance du roi qui décharge le sieur (le Larchaiit
de 3,866 écus deux tiers que le sieur Garroult, tréso-
rier, lui avait ordonné (le remettre aitsieur Allego.
(1578.)

1558. Ordre du roi à son trésorier, Claude Garrault, de payer
500 écus ait Perronnc, écu y er de bouche tic sa cui-
sine. (1578.) 'S igné HENnY.)

1559. ,Ordre du roi à ses trésoriers de payer au sieur de
Schomberg, comte de Nariteuil, la somme de vingt mille
livres pour deux années de pension. (Mars 1579.)
lSigné IIENRY.)

1540. Ordre du roi de payer au sieur Poster, gentilhomme
allemand de sa suite, la somme de 1,000 écus pour ser-
vices rendus lors du retour de Pologne. (Avril 1579.)
(Signé IIENRY.)

1341. Ordre du roi à son trésorier, Pierre Moilan, de payer
500 écus à Baptiste Guyot, contrôleur des domaines
royaux à ia Rochelle. (1579.) (Signé LIENRY.)

4542. Ordonnance du roi , relative à une somme de 175
livres de rente cédée par Agathe-Thérèse de Moura, veuve
de Pierre -Jac(Jues l)elaye , président en la Cour des
Comptes de Normandie, à Claude Pelletier et Anne Fou-
Curt, sa femme. (1579.)

4543. 1 0 Lettres de gratification données par le roi à
Jacques Amyot, évêque d'Auxerre, avec sceau.
20 Quittance signée Jacques AMYOT. Deux pièces cu-
rieuses (1579).

11
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1344. Ordre du roi de payer 1,000 écus nu capitaine
&rdelles, pour ses services. (15 novembre 4579.) Sig.
aut.

43P45. Ordre du roi d'allouer à messire Jacques Leroy,
son conseiller et trésorier, la somme de 13,879 écus au
soleil pour en disposer à sa volonté. (4 avril 1580.)

434. Mandement de Henri III à SOfl trésorier, Jacques
Leroy, de payer 330 écus soleil à Pierre Delaville, se-
crétaire du duc d'AnjûU, pour services rendus à Fran-
çois 1l Charles IX et au dit duc. (Mars 4580.) (Signé

HENaY.)
43'i7. Ordre du roi à son trésorier, Jacques Le Roy, de

payer 500 écus au sieur Barthélemy et 500 écus au
sieur Dormy, pour services rendus. (Octobre 1580.)
(Signé IIENRY.)

4348. Ordre du roi de paver 966 écus 2 livres pour deux
années et cinq mois ('arrérage à prendre sur la recette
do Rouen, à la religieuse prieure du couvent de St.-Louis
de Poissy. (Mars 1580.) SignéIlERY.)

4349. Ordre de Henri 111 à Claude C,arrault, son trésorier,
de rembourser au sieur Seipion Sardini 23,000 livres
tournois avancées par cc dernier. (1580.) (Signd IIENRY.)

1350. Ordre de Henri 111k son trésorier, Jacques Le Roy, de
payer 500 écus soleil ait Poncenal, pour ser-
vices de guerre. (Mai 1580.) Signé HENRY.)

4351. Ordre du roi à soit Pierre Mollay de payer,
sur les revenus de la forêt de Compiègne, 400 écus au
sieur de Broulliy, gouverneur de la ville, pour services
rendus. (4580.) (Signé IIENRY.)

435. Ordre du roide payer au sieur de Matignon, conseil-
ler au Parlement de Rouen, 500 livres sur la recette des
gabelles de Roucnet de Caen. (1580.) (Signé 1lRY.)

1353. Ordre de Henri 111 à son trésorier, Jacques Le Ikoy,
(le payer 1,000 écus soleil à André de Rcbuffy, sieur de
Beauregard, pour le dédommager de ses pertes d'argent
et effets au siège de I3ourges, et dc la mort de son ne-
veu, receveur des tailles de Lavai, tué (levant la dite
ville de Bourges. (Novembre 4580.) (Signé HENRY-)

4354. Ordre de Henri 111 de payer à Martin Courtigis, son
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hérault d'armes, 600 CUS soleil pour ses enluminures
41e l'arinoj'jal (les chevaliers commandeurs de l'Ordre du
Saint-Esprit. (Mai 1580. Signé HENRY.)

1555. Mandement (le Henri iii à soit général, à
Limoges, de paver 4,000 livres au sieur Francisque de
Birague, gentilhomme du duc d'Alençon, pour ses (lé-
penses faites au siége de la Rochelle. (1580.) (Signé
HENRY.)

1356. Ordre (le Fleuri 111 à son trésorier, Jacques Le Roy,
(le lui verser 4,000 écus pour son usage particulier.
(Juin 1580.) (Signé IIENRY.)

1357. Ordre du roi à son trésorier, Pierre Mollan, de payer
108,000 livres à M. de Neufville, conseiller et cham-
bellan. (1580.)

1358. Mandement de Henri 111 à sa cour des comptes de
verser à son trésorier, Pierre MolIan, 50,597 écus et cinq
sols pour emplois divers. (1580.) (Signé HNRY.)

4359. Ordre de Henri III à son trésorier Pierre Mollan,
de payer 1,000 écus soleil à Ra y mond de Théri gnv, sieur
de St-Pol. (Août 1580.) (Signé HENRY.)

1360. Ordre de Henri 111 de payer 1,000 écus au sieur du
Plessis-Mejesse, en considération de ses services mili-
taires. (4580.) Sig. aut.

136I. Ordonnance de Henri HI allouant 500 écus à Richard
Testa, secrétaire des chambres du roi et de la reine,
pour services rendus. (1580.) Sig. aut.

136. Ordre de Henri III (le payer mille écus à Flélie
Pequoy, trésorier de la reine, et à sou commis, Antoine
Galien, aussi secrétaire de la chambre du roi. (Avril
1580.) (Signé HENRI.)

4363. Ordre du roi Henri III à son trésorier, Jacques
Le Roy, (le lui tenir prêts douze mille trois cent trente-
trois écus. (Août 1580.) Sig. aut.

1384. Ordre du roi Fleuri iii à son trésorier, Jacques
Le Roy, de payer la somme (le mille écus à Pierre Hahert,
son valet chambre ordinaire. (leT novembre 1580.)
Sig. au[.

1365. Ordonnance du roi en faveur de Jehan Hennequin.
(1580.) Sig. aut.
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4366. Ordre de Henri III de pa yer 200 écus soleil au sieur
de Vcrsigny, son maître d'hôtel. (Aoiit 4580.) (Signé

HENRY.)

1367. Ordre de Henri 11E à soit Pierre Mollan,
de payer 600 écus à Claude Violle, sieur (le Siresne
conseiller au parlement de Paris. (Novembre 4580.)
(Signé HENRI.)

4368. Ordre de fleuri III de payer 200 écus au sieur
Ciaro de Bernezay, commis au contiAle général de la
maison de la reine. (Novemlre 1580.) Signé hENni.)

1569. Ordre de fleuri III de payer 92 écus à la veuve de
Guillaume Barrois, chevauclicur ordinaire de ses écuries.
(Juin 1580.) (Signé IIENRY.)

1570. Provisions données par ilenri III à Louis Raimbert
pour l'office de seul clerc au greffe de la prévôté royale
de Bonneval. (Juin 1580.)

1371. Ordre de fleuri 111 de payer une pension à Loys et
Ange Cappel, enfants du sieur Cappel tléfutit, conseiller
et avocat général au parlement. (1581 .) Signé HENRY.)

4572. Breet de gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi pour Jean de Monestay, écuyer, seigneur de Forges.
(25 octobre 1581.)

437. Ordonnance du roi enjoignant au conseiller Jehan
de Ligoy, son secrétaire, de veiller à ce que les rentes
accordées par le feu roi, à ses serviteurs, pour l'avoir
aidé de leurs biens et de leurs personnes, soient acquit-
tées régulièrement et sans retenue aucune. (2 août 1581.)
Sig. aut.

1374. Ordre du roi de payer 1,000 écus au sieur de Frc-
deville Laisné, escuyer d'écurie de la reine de Navarre.
(! août 4582.)

1375. Ordre de Henri 111 à soit Jacques Leroy.
de lui fournir la somme de 12,000 écus au soleil, pour
dépenses secrètes. (G août 1582.) Sig. aut.

1376. Ordre de Henri 111 à son trésorier, Jacques Leroy, (le
lui fournir la somme (le 29,200 écus au soleil, pour dé-
penses secrètes. (15 juin 158.) Sig. ont.

4577. Ordre de Henri 111 à Jacques Leroy, soit
de payer 800 écus à Antoine (le Ponchières, sieur de
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la Porte, gentilhomme ordinaire de sa maison. (Mars
1582.) (Signé lIEn.)

1378. Ordre (le Ilenri UI à son trésorier, Jacques Leroy,
de pa yer, au sieur dc Borry la somme de 4,000 écus pour
SS services. (Novombre 158.) (Signé Hi;xny.)

4579. Ordre de Henri III à Jacques Leroy, son trésorier, de
ri'inbourser à Louis Bal lue, commis du sieur de Villeroi,
secrétaire dEtat, la somme de 4,535 écus, avancée pour
provisions de l'office de contrôleur général dosa tilles
à Bordeaux. (Septembre 158.) (Signé IIENRY.)

4380. Ordre (le Ilenri III de payer 500 écus à Denis Viart,
contrôleur ordinaire des guerres, pour ses services. (No-
\'Cm hic I 58.) (Signe HENIIY.)

4381. Ordre (le Ilcnri III de payer à François Pelletier, son
apothicaire, la soriitne (le 600 écus P°'" ses services,
(Janvier 458. (Signé lIENnY.)

1382. Ordre du roi à messire Raoul Feron, trésorier gé-
néi'al, de payer il 	Sublet et .khan Du Boys, tré-
soriers des parties casuelles, le montant des offices de
receveur de nouvelle création. (4583.) Sig. aut.

1383. Ordre (le Houri 11F à Pierre Mollan, son trésorier, de
rembourser la somme (le 1,574 écus â Julien Rouault.
(Décembre 1583.) (Signé llErRY.)

1381. Ordre du roi de payer la somme (le 4,266 livres deux
tiers au sieur Guillauinc Jodoyn, conducteur ordinaire
de l'artillerie au gouvernement de Provence, pour le paie-
nient tIc ses gages. (13 mars 4585.)

4585. Ordre de lleri iII de payer 600 écus à Fierabras
Du Couhlray, ancien officier des guerres, pour ses ser-
vices. (Février 1583.) (Signé IIENRY.)

1386. Ordre (lu roi de pa yer 2,000 écus aux sieurs Claude
Mallier, l'un de ses secrétaires, et. Charles Vullin, secré-
taire du tluc d'Anjou, pour les fournir de pareille somme
qui leur avait été allouée précédemment, et dont ils
n'avaient pu toucher le montant. (9 octobre 1583.)
Sig. aut.

4387. Ordre du roi de payer de 1,670 écus àDecio Grisone
et Alexandre Dan neguyn, gentilshommes napolitains à
son service. (1583.) (Signé HENRY.)
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4388. Deux pièces. 1° Ordonnance de Henri III autorisant
les officiers du bureau du siège présidial de Troyes à pren-
dre sur les recettes dudit bureau 110 écus '2 tiers par
an pour leurs menus frais. - 2 o Arrèt (le la cour des
comptes après ladite ordonnance. (158'2.) (SigndllENRY.)

4389. Ordre de Henri 111 k son trésorier Pierre Mollan de
lui tenir prêts 4.000 écus. (Mars 1583.) Sig né 11ENIY.:

1590. Ordre de Henri Il! à Guillaume de Champagne,rece.-
venu général des finances à Chàlons, de payer à Michel
Le Bi-et, trésorier général (les finances dans la inènie ville,
214 écus 28 sols, que l'année précédente Louis Boche-
reau, prédécesseur dudit Guillaume, ne lui avait point
payés. (Décembre 1584.) (Signe' 1IIsnY.)

1391. Ordre de Henri 111 de, payer à Joli ;"' du Banc '200 écus
soleil k lui dus depuis le règne de Henri Il, et qu'il n'avait
pu réclamer Ilr1'e qu ' il était prisonnier ias Turcs. (Juin
158 11.) Signé Hisn.)

159'2. Procuration en blanc donnée par Monseigneur Fran-
çois de Bourbon, relativement à une somme de 8,'2'2îî
livres employée sous son nom au compte de. messire
François Sabatier, trésorier de l'épargne. (158 11.) (Signé
FRASÇOIS l)E BOURBON.

1595. Ordre de fleuri III de verser à Pierre Mollan, son
trésorier-général , 10'2,639 écus '2 livres 20 sols 6 de-
niers, pour divers emplois de la Couronne. (Juillet
4585.) (Signé HFRY.)

139 1 , Ordre (le fleuri III ( son ti'ésoriei' Pierre Mollan (le
payer 400 écus à Ange Cippel, sieur (lu Guat, irniir des
livres (hIC ce dernier lui avait côdés.(1585)Signé 1hisnv.)

1595. Mandement de ileni'i III à son trésorier Pierre Mol-
lait de payer 4,000 écus soleil il 	Charles, t'ont
leur desdes guerres, pour services rendus. (4595.) (Signé
HENRY.)

1396. Mandement de Henri 111 à Pierre Courtenier, tréso-
rier-général des finances à Poitiers, (le payer, sur assi-
gnation de Pierre Mollan, son trésorier-général, 74 écus,
('2 sols, 4. deniers, ii Antimoine de Chaumes , trésorier des
guerres. (Janvier 1585.) (Signé HENRY.)

4397. Ordre dc Uenri 111 de renihourser à César Forget,
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trésorier du roi de Navarre, 1,000 écus soleils avancé
par lui à divers personnages sous le scel du secret. (4585)
(Signé IIESflY.)

4398. Commission donnée par Monseigneur, frère du Roi,
duc d'Anjou et d'Alençon, prince souverain du Cambrésis,
à snfl chambellan le sieur de la Rivière, pour lever une
compagnie (le cent hommes d'armes et la conduire au
secours de Cambrai, inquiété par l'armée du prince de
Parme. (1585.) (SigndFiçois.) Fragment du scel du
(lit.

1399. Ordre dii roi de payer la somme de 300 écus, au
sieur Pierre Pirou, dit Prou, l'un des valets de sa garde-
robe, pour le récompenser de ses services de 40 années.
(1585.)

1400. Ordre (le ilenri iii à son trésorier Pierre Mollan, de
paver 200 écus à Thomas Meriel, sieur de la hérisson-
niére. (1585.) (Signé llENIkY.)

1401. Ordre de Henri 111 à khan Gcdovn, trésorier des
finances à PoiI.iers, de payer 5,500 écus à Barthélemy
Cenam y , gentilhomme lucquois. (Février 15852) (Signé
IIEtI(Y.)

1402. Mandement d'Henri 11E à Pierre Mollan et Jacques
Lerov, ses trésoiiers, de payer 400 écus à Jehan Four-
cade,dit Partet, chantre ordinaire de sa chambre, pOUF ses
dépenses personnelles dc plusieurs mois à sa suite. (Octo-
bre 4585.) (Signé IIENRI'.)

1403. Ordre de Henri HI, de payer, sur le produit de la
(barge de président au parlement vacante par la mort du
sieur de Mouftai, la somme de 4,000 écus à Antoine
Legrand, son valet de chambre. (Novembre 1585.) (Signé
JIENIIY.)

4404. Ordre de ilenri 111 à son trésorier Pierre Mollaii de
lui tenir j)rêtC la somme de 6,000 écus soleil. (1585.)
(Signé HENRY.)

4405. Ordre de Henri 111 à son trésorier Pierre Mollan de
payer 1,000 écus soleil au baron de Ricuix, capitaine
d'une compagnie de chevaux-légers. (30 octobre 4585.)
(Signé I1ERY.)

1406. Ordre de Ilenri HlàLouis Rochereau, trésorier géné-
ral de ses finances à Chàlons, (le payer 25,000 écus à
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Pierre Collave, valet de chambre de la reine, pour le
compte des sieurs de Villequier, évêque de Paris, Pinart,
Mvron et Marcil, conseillers d'Etat, et de. Gondy, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi. (1585.) (Signé
lIERY.)

'07. Ordre de Ilenri III, de payer 500 écus d'or à Louis
Le Noir, contrôleur de l'artillerie en Languedoc. (Aout
1585.) 'Signé lirNay.)

M108. Ordre du roi, de payci 1,000 écus, au sieur de la
Iloche1nt, chevalier, lieutenant-général et gouverneur
de la province d'Anjou, pour ses services. (3 octobre
4585.) Sig. aut.

1109. Brcvet. de capitaine des gardes de la forêt (le la Geolie
en Bourgogne donné par 1 leuji 11E au sieur Joachim de
Gandv de la Chalvanson, en remplacement de son père.
(1585.)

1410. Ordre de Ilenri III, de payer I 'iO écus au trésorier
de ses htiircnts pour emplois divers, entre autres pour
solder le compte de feu Guillaume Eraid, serrurier des
bàurnents du roi, à sa veuve. (1 1585'). (Signé IIENI(Y.)

4414 . Ordre du moi de payer au sieur Claude Mariel la
somme de 6,600 livres. ((585). Sig. aut.

I 'i12. Mandement de Henri iii à Pierre Courtenier, tréso-
rier général des finances à Poitiers, (le payer 3,970 écus à
A nthoine (le Chaumes, trésorier des guerres. (Janvier
1585). (Signélftny.)

14)5. Mandement (le Ilenri III à son trésorier Pierre Mohlan,
dc lui payer 60,000 écus soleil,poui usages divers. (1585)
(Signé HENRY.)

4.'i14. Mandement de llcnrj iii à son trésorier Pierre Mol-
tan de payer 4,000 écus soleil au sieur de Myi'aulmoiit,
écu yer tic son écurie. (Août 1585.) (Siqne' HENRY.)

1 . 15. Ordre 'le lienri III à son ti'ésojicr Pierre de FieL de
I)imyei' OO écus à Jehan llemv, conseiller et secrétaire
(les finances, grand audiencier de la Chancellerie de
France. (1585.) Si. aut.

4440. Ordre du roi à son trésorier Pierre Chevrier, (le payer
à son inaistre d'hôtel ordinaire le sieur l)ufay Nicolas
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Hennequin 500 écus, complétant la somme de 2,000 écus
dont l'avait gratifié feu ie roi soit 	(1585).

I 't17. Ordre de Henri 11E à son trésorier Pierre Mollan de
paver 1,000 écus soleil à Michel dc la Bouguerie, capi-
taine, pour services militaires. (Décembre 1585). (SignéIl ENBY.)

1448. Ordre de Henri HI à son trésorier Pierre Mollan (IC
payer 4,000 écus au sieur Loys Potier de Gcsvre, pour
services rendus. (oùt (586.) (Signé 1Ir.nv.)

1419. Ordre de Henri 111 à son trésorier Jacques Leroy, (le
payer 1,450 écus à Sébastien Zuriiet, pour solde de
compte .(V588.) (Signé IJENBY)

1 1120. Lettres-patentes de droit de pêche obtenues par
Estienne Cliaston, seigneur de la Juulnaye et Jacques
Noël, pour faire le commerce au Canada. (1588).

11121. Sauf-conduit donné par Henri IV à messire Iluhert
de la Rivière, enseigne (le cent hommes d'armes, pour ses
affaires personnelles. (28 avril f587.) (Signé 11iti.)

4'22. Ordre du roi, de payer 1,500 écus à Français Chait-
bu et Pierre Corbonnois, serviteurs de sa chambre.
(1587.) Sig. aut.

1425. Brevet d'avertisseur ordinaire de la chambre du
roi pour Marin Coustait, son garçon (le chambre, en rein-
placement de Rén6 Bailly Garrault, promu à l'office
d'huissier. (Novembre 1587.) (Signé IIEmY.)

1424. Ordre de llenri III de pa yer 400 écus olcil à lit
il'Estissae, dont elle avait été précédemment assignée par
inanilcrneiit de feu Raoul Moreau, trésorier général , à
Pierre Courlenier, receveur génétal (les linances à Poi-
tiers. (Septembre

'
 1587.) (Signe' Uiuy.)

l't25. Ordre de Ilenri 111, dc payer les gages de Jacques
I"ran(astel,é(uvel' de cuisine, et (le Pierre Jousset, niaitre
(JIJCUC. (Décembre 1587.) (Signé IIENRY.)

I Mi. Ordre du roi, de payer 75 (tUs au soleil à la darne
Aune Preguti, P01r sa pension. (15 aoui. 1587.1 Sig. mit.

1427. Mandement di' Henri III aux trésoriers des finances
de Poitiers et à Pierre Pollace, commis à la Recette
des finances de la (lite ville, de payer S'i,66tJ écus soleil
2 livres à Pierre Cliaillou, secrétaire de la chambre du
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roi, procureur des sieurs de Villequier, Brulart, de
Bussy, de Gesvre et Bandini, la dite somme employée
pour les armées de Dauphiné, Provence et Auvergne.
(1587.) (Signé IIENRÏ.)

1428. Ordre de ilenri iii à son trésorier, Pierre Mollan (le
payer 4,000 à Jacques Fou inier, ex-commis général aux

ivres de l'armée, pour services rendus et solde d'arriéré
de sa charge. (Septembre 1587.) (Signé llirnv.)

1429. Ordre du roi (le payer la somme dc 500 écus au so-
leil aux sieurs AugusLin Guillovre, Hilaire Lhoste et
Pierre Durier, pour faite le payement des ouvriers cm-
plos aux bâtiments de 'Vincennes, Saint-François et les
Tournelles. (1 587). Sig. aut.

1430. Ordre de houri III à Pierre MiIlan, son trésorier, de
lui tenir prêts 4,000 écus soleil. (0 mars 1586.) (Signé
Il EN I1Y.)

11131.  Ordre de 1-lenri 111 à sou trésoricr Jacques Leroy, (le
lui XCrsûr 3,000 écus pour dépenses secrètes (1586.)
(Signé IIENRY.)

4452. Ordre (lit à son trésorier Jacques Leroy, (le lui
payer 8,300 écus, pouf' en disposer à sa volonté. (6 mai
1586.) Sig. aut.

Règne de Henni 1V.

j!1.35 . Ordre du roi à son trésorier François Ilolman, (le
compter la somme tIc 700 écus au soleil, à Pierre de Ba-
lathier seigneur de Lantaige et d'Aviray, à titre (le gra-
tification, (fait au camp d'Auberviiliers, (1590). Sig.
au t.

4134. Ordre du roi de payer, sur le produit (le la vente du
bois mort des forêts et chàteaux du Loyse et Longonnais
1 , 00() éius à Nicolas Charpentier, homme d'armes tie la
compagnie de Ctcrmont-d'Àmhoise pour ses services mili-
taires. (1591.) (Signé Hvutv.)

1455. Ordre du roi de payer la somme de 4,000 éeus au
soleil ait Anthoine Scilieru, sieur de Rots, pour le ré-
compenser des pertes qu'il a souffertes en ses biens jar
les ennemis rebelles. (28 septembre 4592.) Sig. aut.
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44j6. Ordre du roi, de payer 2,000 écus ail sieur de Saint-

Lue, son lieutenant général en Bretagne, pour frais de
voyage et de représentation aux Etats de la dite province
(Octobre 1592.) (SignéilENnY.)

4437. Ordre du roi, de pa yer la somme de 42,000 écus au
marquis de Pizany, conseiller d'Etat, pour subvenir aux
frais du voyage qu'il va entreprendre pour le compte de
Sa Majesté à Home. (10 octobre 4592.) Sig. nul.

1438. Ordre du roi de Payer la somme de 1,000 écus
Claude du Tault, seigneur de la MoLlie, pour services
rendus (Septembre 4592.) Sig. unI.

4439. Mandement de Henri IV à son trésorier des finances
à Châlons, (le pa yer au sieur de Charnpoullain, capitaine
du château de Sainle-Ménéhould, et au sieur de Colom-
lierre, les deniers provenant des quints et requirits de la
"ente (le la terre et seigneurie de Fontenay. (Décembre
159.) (Signé IIENRY.)

1440. Ordre (lu roi de payer 1,000 écus au sieur Wilhetm
Di-cri[ Hartmaiin, gentilhomme allemand, pour sa mission
aupri's deM de Siller y , ambassadeur de Franceen Suisse.
(octobre 4592.) (Signé HENIIY.)

1441. Commission de gouverneur de la Maladrerie et Lépro-
serie de Luzarches, donnée par Je roi, au sieur Adrian
de Garlange. (3 décembre 1593.) Sig. aut.

1442. Ordre du roi (le payer la somme de 4,000 écus au so-
leil au sieur d'Orgèrc, capitaine d'une compagnie de elle-
vau-légers. (19 janvier 1594.) Sig. aut.

144. Ordre du roi de payer au sieur de la Guiche, son
conseiller cl grand maitre de l'artillerie, la somme de
395 écus au soleil, pour ses services, (t er février 1591.)
Sig. aut.

4444. Ordre du roi de payer au baron de Commeguier
1,500 écus que Mathieu de Mallodene, trésorier-général â
Limoges, no lui avait poiiiL payés l'année précédente,
faute de fonds. (Novembre 159 1i.) (Signé HENRY.)

1445. Ordre du roi (le paver 1,500 écus au sieur de Bros -
sard, pour voyages hors de France, au service du roi.
(Novembre 1594.) (Signé IIENIIY.)

4446. Ordre du roi de payer 1,000 écus à Jacques Canivet,
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en considération de services rendus, (Janvier 1594.)
(Signé HENRY.)

lVt7. Ordre du roi de payer au sieur de Licudieu, capi-
taine de cinquante hommes d'armes (le ses ordoomijues,
4,000 écus, à lui reconnus par ordonnance de llcnri III,
pour le dédommager des armes et des chevaux perdus pur
lui à la prise de Verdun, dont il était alors gouverneur.
(Janvier 159.) (Signé HENRI.)

1448. Ordre du roi dc paver 600 écus au sieur Moreau,
pour services rendus. (Octobre 1594 ) (Signé IIENRY.)

M9. Ordre du roi de payer à Hélène Bonne, veuve du
sieur dc Clermont-d'Entraygues, la somme (le 3,000 écus
sol. pu' quatre années et demie arriérées de la pension
ne lui avait accordée le feu roi Henri 111. (8 octobre

159	Sig. ont.
I 450. Ordre du roi de payer 2,000 écus soleil aux sieurs

de Sainte-Daine et de \nicillehra miche, de la compa gnie des
cndarmes du duc. (le Montpensier. (1594.) (Signé IIENUY.)

1451.  I )rdre du roi de payer 800 écus soleil à Jehun Ytliier,
sieur de l(igault, pour services rendus. (Septembre 4594.)
(Signé lIENItY.)

I4$. Ordre du roi de payer 200 écus au sieur Le Mercier,
en considération de services rendus. (Janvier 1594.)
(Signé IIENRY.)

1453. Ordre du roi de payer la somme de 38,500 écus au
soleil pour Irais de guerre, sur la certification des sieurs
de Chiverny, de Schomberg et de Sanc y . (3 octobre
459î.)

4454 Ordre du n u de payer au sieur de la Guiche la
somme de 9,000 écus qui lui restait due sur mie plus
forte somme, à lui assignée précédemment. (4 octobre
4594.) Sig. ont..

1455. Ordre du roi de paver la somme dc 500 écus lit
de Marillac, gentilhomme ordinaire de sa suite. (8 oc-
tobre 159 1 -.) Si-. aut.

146. Ordre du roide payer au sieur d'Àrgenviflier, de la
compagnie du sieur comte tic Chivcrnv, la somme de
1,000 écus, pour soit et bon équipage. (8 dé-
cembre 1594.) Sig. aut.
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1457. Ordre du roi de payer à sa très-chère et aimée soeur,
la somme de 30,000 écus, dont il lui lit don. (10 mai
1594.) Sig. aut.

1458. Ordre du roi de payer la somme dc 1,000 écus au
sieur de Lalaride, gendarme de la compagnie du sieur de
la Boissière, en récompense de ses bons services. (30 sep-
tenibre 159'.) Sig. aut.

1459. Ordre du roi de payer la somme dc 1,000 écus au
comte de Saint-Paul, pour dépenses faites à la Cour. (Oc-
tobre 159't.) Sig. aut.

1460. Sauf-conduit, donné par Henri 1V à Hubert de la Ri-
vière, enseigne, pour affaires personnelles. (3 septembre
159'.) Sig. aut.

1461. Ordre du roi à soit François liotman, (le
payer 0.000 écus à divers gentilshommes non nioninés,
porteurs (le l'ordre royal contresigné par le comte de Chi-
vcrn, chancelier, et les sieurs de l3ellièvre et (le Sancy.
il594.) Sig. ait[.

146. Lettres de provision pour lachargede valet de chambre
du roi, en faveur (lu sire de Lauzerée. (1594.) Sig. aut.

1463. Ordre du roi de payer 1,000 écus au soleil au sieur
du Joli (ou Dujon), son médecin ordinaire.. (1594.) Sig.
n ut.

146't. Oi'dre du roi de payer 50 écus à Pierre Godart, sieur
(le la Forest, pour ses services militaires. (159't.) (Signé
IIENRY.)

1465. Ordre du roi de payer 1,000 écus au sieur de Picix.
(Janvier 4594.) (Signé HENRY.)

4466, Ordre du roi, faisant (lori air d'Iluniières, lieu-
tenant-général du gouvernement de Picardie, (le 1,000
écus à prendre sur la recette du bureau de Corbie. (No-
vembre 159.) (Signé IIENRY.)

1 T 67. Ordre du roi de payer 1,000 écus au sieur de la Vel-
linière, gentilhomme de sa suite, pour services rendus.
(Sptembre 1591.) (Signé IIENRY.)

4!i6 . Ordre du roi (le paver, sur les biens des rebelles du
pays de Bretagne, 300 écus au sieur de Chamballan, pour
ses services militaires. (1595.) (Signé lINRY.)

4469. Ordonnance du roi enjoignant â l'archevêque de
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Bourges, de faire percevoir tontes les taxes accordées par
le clergé de sûri diocèse sur chacun des bénéfices cri fai-
sant partie et de les remettre ès-mains de messire Philippe
de Castille, receveur général du Clergé. (31 mai 1596.)

1470. Ordre du roi de payer au sieur de Marcilly, gouver-
neur de la ville et des chàteauix de Beau mon l-surOiSC, la
somme de 10,000 écus au soleil, dont il le gratifie. (10
janvier 1596.) Sig. aut.

1471. Ordre du roi de payer la somme dc 700 écus au
sieur de Caumartin, conseiller d'Etat, pour l'indemniser
du second vo y age qu'il a fait à Riom, Bourges et Mou-
lins. (196.) Sig. aut.

4472. Ordre du roi au gens de ses comptes, de continuer à
Estienne le Picard, l'un des varlets de sa garde-robe, le
don annuel de 400 écus au soleil, que le feu roi lui avait
alloués pour ses bons services. (3 mai 1596.) Sig. aut.

4415. Ordre du roi de donner décharge au sieur Nicolas (le
Neufville, sieur (le Villeroy, de la somme de 1,500 écus
qu'il redevait sur le domaine de Corbcil, acquis de feu
le président l'Àrbaleste, sieur de la Borde. (18 avril
1596.) Sig. aut.

1474. Ordre du roi de payer la somme de 4,000 écus soleil
au sieur de la Varenne (Guillaume Foucquet), conseiller et,
contrôleur général des postes, (30 novembre 4596.) Sig.
aut.

1475. Ordre du roi de payer 1,000 écus au sieur de Pezay,
pour ses services militaires. (mai 4596.) (Signé IIENaY,)

1476. Ordre du roi de payer la somme de 1,000 éCUS au
soleil, au sieur Jehan Bourderel; receveur des tailles en
l'élection de Paris, pour le récoinpeusel' de la perte d'une
partie (le ses biens durant les troubles. (30 septembre
4507.) Sig. nuE.

1477. Ordonnance du roi déclarant nulle la réduction d'un
tiers faite sur le (lOri octroyé par lui au sieur (le Basfour,
pour ses bons services auprès du prince de Condé. (24
octobre 4597.) Sig, nuL.

1478. Ordre du roi (le payer au sieur (le la Guiche, grand
maître de l'artillerie, la somme (le 60,000 écus à répartir
en plusieurs années. (4597.) Sig. aut
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1479. Ordre du roi à son trésorier Etienne Puget, de paver

51,000 écus, pour emploi secret, au porteur désigné par
lui à cet effet, et muni des attestations des sieurs de
Saut-y, de Schomberg, cL de Forgel de Fresno, (4 mai
1598 ) Sig. aut.

1480. Ordre du roi au trésorier de ses finances à Montpel-
lier, de payer la somme (le. 500 écus au soleil au sieur du
Belloy, son conseiller et maistre d'hôtel, pour les émolu-
ments de sa charge. (9 février 4598.) Sig. aut.

1481. Ordre (lu roiroi de payer ta somme de 3,333 écus au
vicomte de Mirepoix (de Levis), pour l'indemniser des dé-
penses qu'il a faites depuis son av('neineut. (5 janvier
4598.) Sig. aut.

11182. Ordre (lu roi & payer au sieur de Bassompierre la
somme de 13, 75 écus au soleil, pour le récompenser de
ses bons services et des dépenses qu'il a faites en plu-
sieurs voyages. (2O septembre 1598.) Sig. aut.

1483. Mandement (le Heuri IV à son trésorier Etienne Puget
(le payer, pour emploi de la couronne, 591,832 CUS
t tiers nu porteur de son ordre et de certificats signés
comte de Chiverny, chancelier de France; de Schomberg
de Nanteuil, conseiller d'Etat; de Sancy, colonel des
Suisses ; et de Rosny, conseiller d'Etat. (Mai 4598.) (Si-
gné HENRY.)

1484. Ordre de Henri IV aux gens de SCS comptes de
payer 4,000 écus au sieur de Nerestaing, gentilhomme
ordinaire dc sa chambre et mestre de camp d'un régiment
d'infanterie. (Octobre I 599.) (Signé I EENRY.)

1485. Mandement du roi aux généraux des finances de
remettre au sieur de la Longave, en faveur du sieur de
Montignv, colonel du régiment des gardes, ses droits
d'achat de la terre cL seigneurie de Chantemerlière, en la
vicomté d'Àunais. (1599.) Sig. aut.

1486. Brevet de gentilhomme ordinaire de la chambre du
loi pour Alexandre-He.né de Rossi, sieur de Longus et de
Corsans, natif de Mantoue, (9 octobre 1599) (Signé
HENRY.)

1487. Ordre du roi de payer à maître Anthoine Piaray,
contrôleur général des gabelles, lu somme de 00 livres
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tournois, pour l'indemniser de la suppression de son of-
fice. (1599.) Sig. aut.

4488. Ordre du roi de payer la somme de 666 écus, 2 tiers
à Philippine de Saint-Orner, femme de chambre de la du-
chesse de Bar, pour ses services. (4 juillet 1601.) Sig.
aut.

1489. Mandement de Henri 1V à son trésorier, Etienne
Puget, de payer 4,000 écus au sieur de la Varenne, com-
missaire général des postes, pour ses frais généraux.
(4601.) Si-. aut.

1490. Ordre du roi de payer 574 écus à Adrien Crdlc,
marchand doiseaux au bas pa ys (le Flandre, pour solder
SOfl compte. de 300 écus de l'année 1599, et 74 écus pour
huit paires d'oiseaux vendues la dite année 4601. (Mars
1604.) (Signé llEY.)

1491. Ordre du roi de payer la somme de 1,000 écus d'or
au soleil, à maitre de Créquy, gentilhomme de sa suite,
pour un cheval t1uil lui avait vendu. (1602.) Sig. aul.

149. Ordre du roi au trésorier de ses finances à Bordeaux,
de retenir et saisir tous les émoluments du sieur Vivant
Boulier, trésorier de l'épargne. (6 février 460g .) Sig. aut.

449. Commission de capitaine de la ville et château de
Créc.y-en-Bric, pour Martin Lesueur, commissaire ordi-
naire de l'artillerie ct archer des gardes du corps, en ren.-
placement. de Jacques Boret. (18 septembre 4605.) (Signé
ilrn.)

1494. Ordre du roi de payer la somme dc 6,000 livres au
sieur de Roquelaure, maistre de sa garde-robe, à titre de
(10(1. (8 mai 160 1s.) Sig. aut.

'1495. Lettres de ratification par le roi du contrat de vente
(le 26' jallais (le bois taillis, iO setiers de blé, fait au
profit (lu sieur Martin Roux, sieur du Rassay, en la
ville de et par les habitants de Naumon—la-Besse, (7 avril
1604.)

1406. Provisions de conseiller Lay au parlement dc Tou-
buse pour Pierre Dagret, avocat audit parlement, en
remplacement de M. Pierre F'osse,aussi avocat. (0 dé-
cembre 46011,)

1497. Ordre du roi à son receveur général des finances de
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Chlons, de se conformer, pour la perception de ses
finances, à l'état annexé au présent ordre, avec l'indica-
tion des époques de pavement réservées aux parties
emplo yées sous le nom du trésorier de l'épargne, maître
Lomaric Boulier. (6janvier 1605.) (Signé IIENRY.)

148. Ordre du roi de payer au marquis de Lavardin de
Beaurnannir 91 , 000 écus. (Mai 4605.) (Signé IEENUT.)

1499. Mandement du roi aux gens de ses comptes de paver
1 2 ,000 livres tournois au sieur tic Montigny, gouverneur
de Paris. (1605.) Sig. aul.

1500. Ordre du roi de paver 6,000 livres à sûri secrétaire
des commandements, le sieur de Fresnes Forget, pour ses
services. (Mai 1605.) (Signé IIENRY.)

150!. Ordre du roi à son trésorier, Raymond Phélipeaux, de
paver 1,500 livres au sieur de la Curée, pour servi-
ces rendus. (Mars 1606.) (Signé IIENRY.)

150. Ordre du roi au trésorier tic l'épargne, maître honoré
Barentin, de remettre la somme de 500 escus au soleil â
l'un des gentilshommes de la Cour. (706.)

1503. Ordre du roi à ses conseillers et trésoriers généraux
de faire jouir le sieur de Bollogne de la remise qu'il a faite
des quinets, rcquincts et auLres droits seigneuriaux qu'il
pouvait lui devoir pour l'acquisition qu'il avait faite au
sieur de Valait d'une portion de terre au village de Pois-
son, par la succession de feu lévéquc de Seuls. (G sep-
tembre 1606.) Sig. aut.

4504. Ordre du roi de compter la somme de 3,000 livres
au président Janin, alors en Hollande. (1607.) Sig. aut.

1505. Mandement de Henri 1V à sa cour (les comptes de
faire payer par Mienne Puget, son trésorier général,
4.000 livres tournois à François de Loménie, secrétaire
de son cabinet. (Août 1607.) (Signé IIENRY.)

1506. Ordonnance du roi enjoignant à Pierre ÀhelIy, rece-
veur général des finances de Limoges, de se conformer ri-
goureusement à l'état à lui expédié pour la distribution
de sa finance. (6 février 1607.) Sig. aut.

1507. Ordonnance du roi à son trésorier de paver 5,000
livres à Louise de Luxembourg, veuve (lu sieur. de Mas-

10
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sez, ex-lieutenant du roi dans l'Angoumois, la Saintonge
et le Limousin. (Juillet. 1607.) (Signé HENRY.)

1508. Ordre de Ilenri IV de payer 1.000 livres à dame
Marie Prunier, veuve du sieur (le ilellièvre, chancelier de
France. (Septembre 4607.) (Signé I 1i RY.)

4509. Ordre (lu roi de payer 6,000 livres tournois au sieur
(l'Escures, maréchal-des-logis des armées du roi, en con
sidératicin de services rendus. (Novembre 4608.) Sig.
au t.

4510. Ordre (lu Toi de payer à François (le Pallas, sieur dit
flourron. homme d'armes, la somme de itO livres tour-
nois. (1608.) Si-. aut.

1511. Ordre du roi à son trésorier, dc payer 2,000 livres
to(Irnms à Jehan de Ligny, tré sorier de ses parties va-
,uelles. (Mai 1608.) (Signé llii.)

451 . Lettres de passeport donnéesparllenr i LV au sieur 41e
Constant, gouverneur (le lu ville et du clmàtva'i (le Maran,
jour une mission en Suisse (Novembre 4608.) (Signé

IIESRY.)
4513. Lcttrcs-pa tell tes enjoignant à Pierre Moynier, fermier

(ICS gabelles du Languedoc, de signifier à Jelian lieligoy,
trésorier (les gabelles, que Geraud Roguet a été nominé
P lui fermier-général. (1609.)

151 !. Brevet de secrétaire ordinaire de la chambre du roi
pour le sieur Ulric Millet. (l	mai 1609.) (Signé
llERY.)

1515. Ordre du roi de payer la somme de 600 livres tour-
nois à Françoise de Lux, femme. (le chambre (le la Dau-
phine, au lieu de feue damoiselle Louise de Lux, sa
tante, qui les touehait, pour ses services auprès du dau-
phin. (8 mai 1610.) 51g. aut.

1516. Ordre du roi de payer 5,000 livres au sieur de la
Vallée, lieutenant de son artillerie au pays de Bretagne.
(Janvier 1610 Sig. aut.

1517. Ordre de Henri IV à son trésorier (le payer 300 livres
au sieur de la Ramée. (Mars 1610.) Sig. aut.

4518. Ordre du roi de payer 1,500 livres tournois au sieur
d'Estrelles, pour services rendus. Juin 1610211 (Signé

llEt'iflY.)
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Règne de Louis XIIi

1519.  Lctlres .-patentes donnant. au sieur (le Villemontiers
toutes autorités civiles ilauis le pars de Clèves, iccu
déjà militairement par les troupes de M. (le la Chasire,
m;iréclmul de Franco.	9 juin 1010. 1j Si-. au[.

I 50. Ordre du Fui Ù SOn trsoriej' (Je payer 600 livres tour-
nois nu sieur Jclui n ltahl)gel), Ofl Vo'4 é (III duc (Je \VurIem
berg à la reine igemite Marie de Médicis, à titre de gra-
tification. Févricr 1611	Signé Louis.)

15 1. OrImi' (Il] toi i 5011 trésorier Vincent Boiihier, sieur
de Beaumarchais, de payer 1,t1 00 livres tournois au sieur
dc Ylllesenii, écu y er de ta reine-mère régente. (Décembre
1611., (Signé Lows.)

Ls,Lettres-patentes du roi à Jean-Louis Courtois, ", Cf-
fierdes insinuations ecclésiastiques du diocèse de Ton-
((tIse, Pour régler des différends c\ istant entre t évèché

(le Rieux et. Jeun Gervais, gietlicr des insinuations dudit
évêché. (7 mar,, 1613.)

1 523). Ordre du i'n i:1 son trésorier Estienne Puget mie
payer 1,2200 livres tournois an sieur d'Armagnac. son
premier valet de chambre. .1613. Signé JIENUY.

154. Commission de Meslie de camp d'un régiment. de
(iiI(j eOIflj)il g IIiCS d ' hommes de pie!, donnée par Houri
de Bourbon, prince de Condé, due (J 'En ghien , au sieur
Baron de la Rivière, A el avril 101 .	Signé  IlErîit y DE
Boul:DØN. - Scel aux armiies du prince, j

155. Ordre du roi de paver 2,000 livres tournois au sieur
de Ncu fbou rg, conseil ter (JEta t, pmim r Services rendus.
(Décembre 1615., (Signe' Louis.

I 56. Orir' (lu roi à son trésorier Raymoimi Pliclipeaux de
payer 500 livres à lehan d' Arnauld de la Recluse, pour
services. Janvier 1615.) Signé Louis.)

1527. Comnmisiori au sieur (le la Brousse, enseigne aux
gardes du corps, pour aller garder les châteaux de Lasse
et Boistimihaul t. 1016. Sig. uni.

158. Commission au sieur tic la Brousse pour opérer la
J)atfieation de la Guienne, de la Saintoiigc et de I'Aunis.
'21 février 1616 (Signé Louis.)
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159. Commission donnée par Louis XIII au sieur de la
Brousse, enseigne dans les gardes du COfl)5 de prendre
vingt hommes de guerre pour rétablir la darne de Mon-
tendre dans son ehàteau de Surgères en Aunis, et tenir
garnison dans ledit château, jusqu'à ce quelle ait nommé
un gouverneur. (8 novembre 4616.) (Signé Louis.

4530. Lettres d'otlice de secrétaire (lu roi pour Jacques
1)oujat, en remplacement de défunt Poussc.pin, avec la
prestation de serment, un extrait de la chambre des
comptes, et la renonciation de la veu ve Poussepin à la
(barge de son mari. - Grand sceau royal. (1617-)

4531. Ordre du roi de paver 1,290 livres à Isaac Lcmpe-
rcur, pour services rendus. Nocrnhre 4618.) )Sigué

Louis.
453. Ordre du roi de payer 1,000 livres tournois au sieur

de la Fayolle, lieutenant des gardes du corps. (Décembre
16182) Signé Louis.)

4533. Ordre du roi à son trésorier Vincent Bouhier (le Beau-
marchais, (le payer 1,200 livres au sieur Dreux, conseil-
ler dEtat, pour services rendus. (Mars 1618.) (Signé

Louis.)
153%. Ordre du roi de payer 900 livres au sieur de Mur,

enseigne (les gardes écossaises. (Novembre 1618.) (Signé

Louis.)
4535. Ordre du roi (le payer 3,000 livres au sieur de Cita-

bans, gentilhomme de sa chambre. (Mars 1618.) (Signé

Louis.)
1536. Ordre au sieur de ta Brousse, enseigne aux gardes

du corps, de se transporter ès-provinces (le Limousin. Pé-
rigord et Angoumois, à l'effet d'y soumettre les rebelles.
(16 février 4619.) (Signé Louis.)

1537. Ordre du roi (le payer ,00O livres tournois à An-
1010e de Ileglies, gouverneur de Montereau, pour ses
services. (Juin 1618.) (Signé Louis.)

4538. Ordre (lu roi de payer 1,800 livres tournois à Ma-
thieu Vinot, secrétaire ordinaire de sa chambre, pour ses
services. (Décembre 1618.) Sig. aut.

1539. Ordre (lu roi à son trésorier Thomas Morant de payer
600 livres à Jehan de Montmajoux pour services ren-
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dus.— Donné au Plessis-les-Tours. (26juin 1619.) (Signé
Louis.)

4540. Commission donnée au sieur de Franc pour lever
cent hommes d'armes à pied (lu régiment de Sainte-
Croix, par Ilenri (le Lorraine, due do Mavenne cL d'Ai-
guillon, lieutenant-général pour le roi en Guienne. (21
avril 1619.) (Signé HENnI DE LoRRAINE. - Si-ci à ses
armes.)

1541. Ordre du roi depayer aux sieurs Galiot Mandat et
Jean Sibour, secrétaires de la chambre, la somme dc 3,000
livres pour leurs bons services. (31 niai (619.) Sig. nul.

1542. Ordre du roi à son trésorier de payer 500 livres tour-
nois au sieur (le Vareilles, exempt (les gardes ilu corps,
pour ses services. (Avril 1619.) (Signe' L(juis.)

15 1i5. Ordre du roi de payer 3,000 livres au sieur (lc Vil-
larnon, Mestie de camp de son infanterie et conseiller au
conseil d'Etat, pour services rendus. Juillet 1519.) (Si-
gné Louis

1544. Ordre du roi de payer 1,000 livres tournois au sieur
(le Mollet de Mon t ni irail , gentilhomme de sa chambre,
pour services rendus. (Juin 1619.( (Signe' Louis.)

1545. Ordre du roi de payer 600 livres tournois au sieur
Lion, pour services rendus. (Juillet 1(;19.) (Signé Louis.:

1546. Ordre du roi de payer 1,500 livres tournois à la
(lame de Cinq-Mars. (Avril 1620.) (Signe' Louis.)

1547. Orire du roi à son trésorier, Vincent Bouhier de
Beaumarchais, de payer 2,Î00 livres au ;icur (le Clic-
very, intendant de la chambre et président de la cour
des comptes, pour ses services. (Décembre 1620.) (Signé
Louis.)

4548. Lettres-patentes de Louis Xlii confirmant le don de
1,000 écus soleil fait par Ilenri 1V à son médecin Ro-
dolphe Le Maistre, sur les deniers de la ville d'Uzès.
(Janvier 1620.) (Signé Louis.)

1549. Ordre de payer 600 livres tournois à damoiselle
Françoise de Pérenne, en considération des services de
son fi-ère. (Juillet 1620.) (Signé Louis.)

4550 Ordre du roi de payer 900 livres au sieur Spiny,
pour services rendus. (Novembre 1620.) (Signe Louis.
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4551. Ordre du roi de paver 1,500 livres au sieur de l'Isk-
Ronct, capitaine et gouverneur tin château et dc la ville dc
Concarneau, pour services rendus et dépenses faites à la
cour. (Janvier l620. (Sigru! Louis.

4552. Commission au sieur de lit 	enseigne
des gardes (lit 	de faire démolir les fortiticatitijis
tic Montflanqiiiii. (24 juillet 1621.) (Signe Lacis.

4555. Ordonnance titi roi en faveur des habitants de la ville
de Chartres. 1621.)

1554. Lettres (lit 	aux gens de ses comptes à hindI
d'enregistrer ses lettres- patentes, faisant don de	irigt
pieds d'arbres aux religieux capucins de Mortagne. (Mars
4621.)

1555. Ordre du roi (le paver 2,400 livres tournois au sieur
de Sauveterre, valet tic gond-nie, pour ses dé-
parcs à la cour. (Jans ier I 621 ) Signé Louis.)

4556. Ordre (lu roi de p'e.I' la somme (l c 600 livres au
sieur Boxer, gentilhomme ordinain, (le su chanilire. 125
juillet 1622.)

1557. Lettres de provisions de secrétaire titi roi pour la
sieur Iteudclwrt, vendeur de la charge dc M. Loui s de la
Sable, pa,\.ie 1,000 lianes par M. Jacques Doujal. - Seci
royal. (1622.)

4558. Ordre du roi de payer ,000 livres au sieur de
Thoury , pour services. 1625.', (Signé Louis.)

1559. Ordre du roi de payer la somme de 4,65 'i ,884 A res
15 sols 7 deniers à di verses personnes non (lénom niées,
et pour des affaires scui'etcs importantes. 1,11 avril
10251 Sig. aut.

I SOt). Ordre du roi de payer lit de 3,000 livres au
sieurde Itressiciix, pour ses services. (51 décembre 1623.)
Sig. oui.

1561. Ordre du roi de payer 600 livres à damoiselle Mar-
guerite Leinaçin, veuve de iehaii Prevosi, ex-avocat gé-
ucral (le l it 	des COin l)t cs à Paris, pi' services ren-
dus par ce dernier. (Décembre 162 P .	Signe' Louis.)

J562. Ordre dc finances du roi à Cha iles Le Charron, son
conseiller et receveur-géitéral 16 ,2 11., Sig. au t.

1561 Ordre du rot ii son trésorier dirupu ter la soniie (le
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6,91 livres 4 sol, vérifiée par le sieur de Crnirtanvault,
premier gentilhomme de sa cbarnbre,sur le compte à
tendre par laveuve et les héritiers de feu maisire Jean
du Main, ex-conseiller et argentier du toi. (7 mai 165.)
Si,. nul.

1564. Brevet de Sergent royal en la châtellenie de Baugé,
donné au sieur Michel Saintes en remplacement de Daniel
Biigues, par dame Aune de Montatié, (lame. de Baugé,
et. veuve (le Charles de Bourbon, comte (le Soissons.
(7 mai 1625). (Signe' AtsE DE IMONTAFI.)

1565. Ordre du roi à soit Guillaume (le Sens, (le
compter la somme (k I ,200 livres ait Sieur tic Thiiladet,
enseigne au régiment tics gardes. (1625). Sig. ont.

1566. Commission de capitaine pour le sieur foutu, en
rt'inplaccnuenl du clie alier de la Rounie. (1625.) (Signé
Louis.)

1567. Commission (lit 	pour exécuter un arrêt du conseil
rendu à la re(luète du sieur Goutte, liquidateur

(It's droits tiouiai n loux en Gu\'enue, exécutoire contre
Nicolas Forton et François Coniiltes, habitants dc la
paroisse de St-Loubin. (Juillet 1625.)

1568. Ordre dit à son trésorier Gabriel de Guenegaud do
paver 2,000 livres tournois au sieur Rolland de Saint-
Mesmin. O(-tohre 169-6.) (Signé Louis.)

1569. Ordre de Louis XIII à son trésorier Pou) A rdier, (le
payer 600 livres tournois au capitaine Mellevilte, exempt
dc la compagnie des Gardes écossaises du Corps, pour ses
services. (Juin 1627.) (Signe' Louis.)

1570. Ordre (lit à son trésorier, Marc Bertrand de la
Bazinière, (le payer au prince, de Condé 5,500 livres, res-
tant d'un C0fl11)tC (I UC le trésorier Pan) Ardier de Beau-
regard n'avait réglé qu'à moitié l'année précédente. (2
;eplcmhre 1628.) Sig. aut.

1571. Ordre du roi de payer 600 livres à Charlotte de Louis
d'Acquin, en consi.1 ration des services du sieur Molphe,
son aïeul. (Mars 168). (Signé Louis).

4572. Ordre du roi de payer 20,000 livres au duc de
Bclkgarde. (Août 1628.) (Signé Louis);

1575. Ordre du roi à son trésorier Macé Bertrand dc la
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Bazinière do payer 10,000 livres au sieur de Marillac,
maréchal (le camp. Donné au camp devant La Rochelle.
(6 juillet 168.) (Signé Louis.)

1574. Brevet de pension pour le duc Bodoiphe-Maximi -
lien de Saxe Laucnbourg Westphalie. (Décembre 169.)
(Signé Louis.)

1575. Commission au sieur de Li Brousse, lieutenant des
cent suisses, pour démolir les fortifications dc Bergerac.
(1(;9). Sig. ont.

1576. Ordre du roi de payer 3,000 livres au sieur dc
Sancy, conseiller dEtat, pour ses services. (Janvier
469.) (SignéLouis.)

1577. Ordre du roi de payer au sieur tics Réaux, lieutenant
(l'une compagnie des gardes du corps, la somme de 1,500
livres, dont il lui fait don en récompense de ses bons
vices. (4(4 avril 169.) Sig. aut

1578. Lettres-patentes de Louis XIII, octroyant an sieur
Hurthélcuiv tous droits seigneuriaux de propriété sur la
vente d'une maison sise à '. (Décembre 1630.) Signé
Louis.)

1579. Lettres-patentes érigeant la baronnie de la Motte cii
comté deCvpicrre, pour le sieur de Cypierre, en Bour-
gogne. (4630).

4580. Ordre du roi, dauphin de Viennois, qui mande à
Estienne Empereur de la Croix, trésorier-générai en
Dauphiné, de lever des compagnies d'hommes d'armes
pour les travaux de la campagne. Scel royal. (Juin 4630.)
(Signé Louis.)

4581. Provisions (le conseiller et président au Parlement de
Metz pour Jean Pinon, conseiller au parlement de Paris.
(5 Mars 1633).

Ordonnance royale qui autorise le sieur Gallée à se
servir de tons les engins nécessaires pour l'extraction du
minerai de fer dans les mines (le la baronnie d'I-iuriel,
près Muirons, appartenant au marquis (le Fourille.
(Janvier 1531). (Signd Louis.) - Curieux.

4585. Ordre dit de payer ï,000 livres tournois au sieur
Robineau, pour . serviics rendus. (Décembre 4655.) Signé
Louis.)
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1584. Ordre du roi de payer au sieur Arondeau la
somme de 4,000 livres en comidération de ses services.
(24 décembre 1635.) Sig. aut.

1585. Lettres-patentes (le Louis XIII octroyant, au sieur de
Coudrecourt, seigneur de la Forest, tous droits seigneu-
riaux sur la vente des terres de Grugny et Saint-Biaise,
sises dans l'ancien baillage de Vitry et Epernay. (Dé-
cembre 1636.) (Signé Louis.)

4586. Continuation de pension pour maitre GuiUard,
avocat du roi à Montfort l'Amaurv. (4 mai 1637.)
(Signé Louis.)

1566 bis. Ordre du roi de payer 2,000 livres au sieur de
Moniriche, pour services rendus. (1637.) (Signé Louis).

4587. Lettres de provisions de l'office de conseiller et Con-
trôleur des eaux et forèts en la maitrise de Montfort
lAniaury, pour le sieur Jacques Seguier, sieur de la
Verrière, en remplacement du sieur Pierre le Maire. (Sep-
[cm lue 1638.)

1588. Lettre de désunion et de séparation de la terre et
seigneurie de Beaumont d'avec la terre et seigneurie
de Nigreaux, octroyées à Anthoine Hiquety, seigneur
de ces deux terres et seigneuries, qui les tenait de Jean
Biquety , ecuyer, son père : ce dernier les avait ac-
quises de Jean-Louis-Nicolas (le Bouillers, sieur deCental
et de Beaumont. (Juillet 1638).

1589. Lettres (le provisions (le l'office des greffier héréditaire
triennal au grenier à sel de Soissons pour Eustache Car-
pette. (Août 160

4590. Provisions de conseiller d'Etat pour le sieur Testu de
Ballincourt, grand maitre des eaux et forêts en Norman-
die.

Attestation de serment (levant Mgr Seguier, grand
chancelier de France. Donné à Narbonne. (G mars 162)
(Signé LOUIS.)

Règne de Louis XIV.

4591. Lettres de conseiller honoraire au parlement de
Toulouse pour le sieur Pierre I)agret, démissionnaire de
sa charge en faveur le son fils. (Mai 461t3.)
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159. Lettres de FOISOflS (le l'office de conFeiller au
parlement de Tiiluue pou r M. Géra ud Dagret, avocat
i la cour du 1ttilttctit en remplacement de M. Pierre
Dagrct, sort 	(iG').

593. Provisions d'adunuustrateur de l'hôpital de Saint-
Pierre sous Vczelay, diocèse d'Autun, pour Claude
Picart, données par diehc'l le Masle, prieur des Roches,

icaire-général du cardinal de Lyon, giand aumônier de
France. (31 mars 16111, (Signée M. LE M%si.E, vicaire-
gnôia1 , C.nPENTIEIt, seci'étai n'. Scel aux aimes du
Gi'and aumônier)ier

Lettres patentes d'Anne d'Autriche ratifiant lit

ci-dessus.	20 avril I 6	) (Signe'e par Li: Roi et L
REINE !tGENiE.

1591, Maniement du roi à sort Claude de Gucnc-
aud de payer 1 100 lires au sieur Français, mite de

Vintiiiiille, clicvali''r de St-Jean de Jérusalciil, pour ser-
vices rendus à la i'eitie-nii'i'c, régente, Aine d'Autriche.
(Décembre J O't .) (Signé Louis-)

1595. Mandement du i-ui de paver 3,000 livres à la daine de
Ilauteriri, pour sers icc5 rendus à Aune d'Autriche, la
reine-mère. juillet I 6 'i.) (Signe' Louis.)

1596. Urd 'e de payer au sien r 1a nul, avocat  généia I à la
('011F des aitic, lit 	dc 2,000 livres. ( 1 6U.) (Signé
L4 REINE 11iGEN1E.)

15 19î.  Lei ti-e du roi au marquis de Vitry, le prévenant
qu'il n ehoii Scalmellai't pour remplacer de Lauiier'ie
à la lieutenamie de la compagnie du capitaine de Girai'-
dière, au régiment d'infanterie de la reine-niere, coin
mandé pat' lui. (26 avril lOiS.) Sig. au(.

1598, Provisions de l'office de greffier à Pézénas pour le
sieur Jeun Jacques de Rcguici'. (28 décembre 1645.)
(Signé AitciiEvÈcbl-, r 11F. Nnuori:.) avec Scel.

1599. Brevet (le secrétaire de mes finances donné par las-
tari, d w d'Or'léa os à Thomas de la Vergée. (0 mars
lfiiG.) SigIié('iÂsJuN.)

4600. Brevet de contrôleur de sa maison donné pat' Louis
de Bourbon, prince de Coudé, à ChimIe Languet , en rein -
placemncn I de Gasjnli'd Dui'oclier. (3 (lCeEfll)i'e 1164.7
(Signé LOUIS 111 7 B0LimiloN.)
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1601 . Provisions de vicaire en l'église du Chastel en Au-
vergne polir maure François Arelion, clerc tonsuré de
fliotn, en i'eniplutciiii'nt du sieur Amiihon, données Pu''
Frédéric Maurice de la Tour ('Au rerguc, (lue de Bouillon,
prince de Sedan. (26 septembre.) Signature et scel de
F. M. 0E LA TOUR n'AuvEIuNE.

4602. Provisions de notaire ut secrétaire de chancellerie it
la cour (les noies de Libourne pour Nic.ilas Gesliii en
rimplacemen t de Jean dc Sa itvcncllc (Aoùl 1650.

1603. Lettres (l'office de (osciller et de secrétaire dc Sa
Majesté au sieur Nicolas Ikudehert, et serment prèté pur
cc dernier ès-mains de Mgr Molé, chevalier, garde du
sceau dc France. (46 février 1650.)

160 1t. Ordre du toi aux gens tic ses comptes à Paris, de
payer 27,500 livres tournois au sieur de Su brin, conseil-
ler dEtat. (1651). Sig. nul.

1605. Arrêt, du Conseil dEtut contre certains vassaux du
comté de Sai ot-Mesme, débiteurs d'Anne de L'hospi lai,
clievlicr, comte de Suint-\iesinc, maréchal (le uatn,.
(8 déteiuhrt 16U.) Scel royal.

1606. Provisions de conseiller au parIem.n t (lc Toislouse
pour Pi t ire Du giet , en remplacement de son père.
9 mars 4665.)

1()7. Ordre du roi de pa yer 3,000 livres au sieur Bigot,
l'un de ses mafl.ics d'hôtel ordinaires. (Décembre 1653.)
.'iynt' Louis.

4608. Ordre du rai t son trésorier Macé Bertrand tic la Bu-
zinière de payer 3,000 livres- au inurjuis de Varies, con-
siilkr et lieutenant-général fics:r ittées du roi. (1653).
(Signé Louis.)

4609. Brevet tic conseiller dElat pour Jacques (le Roguier,
(3 août 1653) Sig. unI.

161(). Copie des let l.re patentes u jifirinait t l'établissement
de l'hôpital de la Charité â Chàteau-Thiurry, collationnée
par ('olislil cru u parlement de Paris, le S février
1717 I )ccmljre t 66.

1611 Provisions d'in tcndaiit dejuslire duos la généralité de
Il ioni, province d'An vergne, pour le Si(U L' de Lal)t1'iC en
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remplacement du sieur de Verlhamont. (6 octobre 4658.)
Sig. aut.

1612. Lettres-patentes de naturalisation et de noblesse pour
Vincent-Joaquim de. Saint-Ange, chevalier de l'ordre de
Suint-Michel et de Netre Saint Père le Pape, maure d'ar-
mes du roi et de son frère le (lue d'Anjou. (1659)

Confirmation des dites lettres de noblesse en 1669. (Signé
Louis.) Scel aux armes du roi.

4613. Ordonnancedu roi en faveur des religieux et abbés du
couvent de Saint-Jean, tic la ville. de Caen. (1659.

4644. Ordre de Louis XIV de payer à Nicolas Jeannin de
Castille, son trésorier général, 10,907,955 livres 49
sols 6 deniers, dont 36,000 livres pour l'usage personnel
du roi. (1659). (Signé Louis.)

1615. Mandement de Louis XIV à Claude de Guenegand,
son trésorier, de payer 3,000 livres à Pineau l3oultet et à
Guyot, commis de son épargne. (1659. (.ïgné Louis,)

1646. Lettres de validation d'un arrêt rendu en faveur de
la din'hesse d'Aiguillon, héritière (lu cardinal de Biche-
lieu, (10 février 1660.) (Signé Louis.)

1617. Lettres-patentes de Louis XIV pour Gudcfro-Frédé-
ric-Maurice de la Tour d'Auvergne, confirmant l'échange
fait par le duc de Bouillon, son père, en 1651, dc ses villes
de Sedan, Baucourt et terres environnantes contre ls
duchés d'Albret et Château-Thierry, érigés en pairies.
(Aoét 466.) (Signé Louis.)

1618. Mandement de Louis XIV à Estienne Jeannot dc Bar-
tillat, trésorier de SOil épargne, de payer 876 livres à Bon
Jacob, commis du receveur général (les finances (le Mou-
lins, pour ses services. (1663.)

4619. Provisions d'auditeur (le ta chambre des comptes
de Paris pour Claude David, avocat au parlement, en
remplacement d'Alexandre Passait. (16 septembre.) Sig.
ant.

1620. Quittance du duc de Bouillon, gouverneur du rai en
lias-Auvergne, à M. Français. Le Maire (le Vilteromard,
trésorier général (les guerres. (13 janvier 466 1 .) (Signé
LE DUC DE BOUILLON.)

4621. Brevet de noteur de la chapelle de musique du roi,
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pour Robert Ballard, imprimeur de la musique du roi
en remplacement de Nicolas Jarry. (Septembre 1666.)
Sig. aut.

1622. Ordonnance du roi en faveur du comte de Mesmes.
(1666.) Scel royal.

1625. Provisions de conseiller secrétaire audiencier en la
ehancellerie de Guyenne pour Joseph Peleau, avocat, en
remplacement de son père. (16 mars 1666.)

162 1 . Quatre lettres de Louis XIV convoquant aux Etats
de Bourgogne à Dijon le sieur Chevigny de La Mare.
(1667, 1671. 167 fî et 1676.)

1625. Lettres-patentes de Louis XIV confirmant pour le
sieur Pierre Giiedier, sieur de Vienne, les lettres de no-
blesse accordes à son père en 1652. (Janvier 4667.) Sig.
au[.

1626. Mandement de Louis XIV à son trésorier Estienne
Jeliannot de Barthillat de paver 2,000 livres au sieur
Coiftier, pour services rendus. (Mai 1668). (Signé Louis.)

4627. Ordre (lu roi de payer ses appointements au sieur de
Boisvert, lieutenant de la compagnie de Créquy d'An-
feuille au rgimenL de cavalerie de Foix. (21 avril 1668.)
(Signé Louis.)

4628. Autorisation au sieur Anthoine de Fresnel, écuyer,
gtmlilhomnie ordinaire de la chambre du roi, de faire
changer un chemin à Caen, paroisse de Saint-Matthieu.
(8 octobre 1669.)

1629. Ordonnance du roi sur les dispositions à prendre, par
le sieur Ratahon, sur-intendant des finances, relative-
ment aux maisons (l iii SC trouvaient à partir de l'hôtel de
Souvré le long de la rue Fromanteau, jusqu'à la rue de
Beauais. (4672.) Sig. aut.

1630. Lettres-patentes de Louis XIV autorisant Béran ger de
Lorraine (l'Ilarcourt, abbé commendataire de l'abba ye de
Saint-Benoist sur Loire, diocèse d'Orléans, à faire couper
lis bois d'une forêt dépendant de l'abbaye. (24 janvier
673.) Si-. aut.

1632. Edit de création d'offices de trésoriers de France.
P feuillets. (167k.)

165. Arrêt du conseil d'Etat, ordonnant aux receveurs
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généraux de la généralité dc Caen, de payer ses gages au
sieur Fournier, trésorier au bureau des finances dc Caen,
malgré sa non présence à son poste. (1674.

1633. Provisions de secrétaire du roi et contrôleur en la
chancellerie de la cour des aides (le Guienne, pour le
sieur ican Beussié, avocat au parlemeiti, en remplace-
ment de Nicolas Geslin. 29 juin 1675.

163Ï.  Lettres-patentes de l'office de trésorier, octro yées à
naitre Michel Fournier, en remplacement (le François
Allain, décédé. 1676.

163 »'i.  Manilement le Louis XIV qui décharge Olivier Su-
hlcatu , trésoric r général de la nia nue et dcs galères, de
l'amende qu'il u encourue pour n'avnir point rendu ses
CflIn I) tCS de 1071 (t 46U,. Août 1678.	Signé Louis.)

16-36. Brevet tic 1>i-éla tien sur la vente des terres (le la sei-
gneurie de Saint-C\ r cri Bourgo gne pour te sieur d'Arginy.
(8 lévrier 1680.	Sijtié Louis.)

1657. Provisions de pleureur du roi au grenier à sel de
Chirioui pour François t)ihoisrie, en remplacement de son
père. (I décembre 1681.

1638. Acte qui garantit en tas de décès du sieur Jean
de Monta tuant, à ses héritiers, tille part de b éné-
1k-es sur la s(iceession de sa change de sous-gouverneur
des pages dc Madame, duchesse d'Orléans. '1 f& mai 16'06-)
(Sign6 ELISABITI1-C11AItLOTTE,

1639. Àrrèt du conseil dEtat contre les débiteurs (le Ma-
Lhieu Loue, sieur de Bisv illars, ancien garde du Corps
dari: la rompagcie du maréchal de Montmorency, (2 août
1686. r

4 6O. Provisions de receveur (les tailles dans l'élection (le
Condom pour A ri thttifle Bigot, cii remplacement de son
père décéilé. : 31 décembre 1686.1

Ordonnance de cessation des ]ioIrstrites faites contre
Denis-Jean Aruclot, sieur de Chàtillon. (3 août. 1686.

4 (Va. Ordre de Louis XIV à Nienlus Chauveau, trésorier-
général des turcies et levées ponts et chaussées) de
France, tic payer une somme arriérée â Item-y Millon, in-
tendant (lesdites levées. $687.' Si ,, . aut.

1615. Main-levée donnée à Isaac Petit, marchand de la
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ville (le Rouen, (le la saisie (le se biens dans ladite ville.
(4 octobre f 688.,' Sig. n ut.

16'i4. Lettres d'Etat données par Louis XIV au sieur comte
tIc Laugnac, capitaine au régiment, tic cavalerie du Coin-
inissaire général, pour une durée de six mois. (1 6 janvier
1689. (Siqn Louis.)

4645. Provisions de receveur iics tailles dans le bailliage (le
Iloinoran lin pour le coude dc Bien re conseiller (lu roi et
de M91 le due d'Orléans, lieu Lenant-général audit bail-
liage. (faune' par GASTON-JEAN-BAP1'ISTE FimIt.T , CliG
valuT, Seignelli' (le Chariutiu', chancelier (Le i\1 1 , frère
(Iti roi.) Sig. aut.

16'#.('). Provisions (le gre[lier comni is au parquet (lu proeu-
ren r royal ii l'ançicn châtelel. de Paris, pmi r le sieur An-
thoinc l)upiiys, en templucement de Jean Sagot (22 juillet
1690.)

16 117. Ordre (lu roi de surseoir pendant six mois à toute
aclioii civile contre le sieur de Castei'as, lieu tenant au
régiment de cavalerie de Pellepart. (19 juin 1691.) (Signé
Louis.)

46'i8. Brevet. de lieutenant dans la compagnie (le Go-
in u ou r au régiment de cavalerie de Souastre, pour le
sieur (le Fréville. (19 décembre 1691.' Si-. nul.

1 G'i9. Brevet de baigneur, ét uviste, barbier et pet ruquii'r
en la ville dc. Saint-Malo psur Pierre ilcaulicu. 21 mai
l69.)

1650. Provisions de commissaire ordinaire les guerres pour
Charles Prique, sieur tic Guipeville.	7 novembre
1692.)

1651 Provisions de notaire r(\ al en la seigneurie abbatiale
de Gorzes pur le sieur Jacques Regnier, donnée pal' Plu-
lippe Eherhai'd de Bavière, prince de Murltac'li, abbé (le
Gorzes, (0 niai 4696. (Siync' PHILIPPE 0E MURBA'Il,
abbé de Gorzes. - Scel du dit.)

M;2. Edi L et déclaration du roi, en faveur de la veuve du
t. mie tic Verleillac. et (le SCS héritiers, ordonnand qu'ils
soient payés tics gages (le la charge de lieutenant. du E0I en
Périgord. i, 26 avril 1695.) Sig. aiit.

1653. Brevet de cornette de la compagnie de Danjouy au
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régiment des dragons de Fonheausard, en remplacement
du sieur de Rivet, (18 mai 1695.) (Signé Louis.)

465!. Brevet de gentilhomme ordinaire de M gr , frère du roi,
(lue d'Orléans, pour Pierre La liogue, valet de sa garde-
robe. (9 avril 4696.) (Signé PHILIPPE.)

1655. Lettres d'Etal d'une durée de six mois pour le sieur
de Veissire, cornette du régiment (le dragons de Fonbeau-
sard. (Août 1696.) (Signé Louis.)

4656. Commission de trésorier des gardes du corps pour
Jacques Le Breton de Bouricourt, en remplacement de
Charles Thomas (le l'Isle. ç5 avril 4697.( Sig. nuL.

4657. Brevet d'aide-de-camp des armées du roi pour le
sieur de Chastelain. (12 niai 1697.) Sig. aut.

1658. Provisions de receveur des tailles dniis l'élection
d'Aurillac, pour le sieur Chacheré, en remplacement du
sieur Luillier, sur lit du sieur Delpcch, rece-
'eur général des finances de la généralité de Riom. (

décembre (697.) (Signé Louis.
1659. Brevet d'aide-major du régiment d'infanterie du roi

pour le sieur de La Bussière. (5 juillet 4608.) Sig. aut.
4660. Commission de lieutenant au siâge (le l'amirauté de

Cherbourg, pour le sieur Jean-Baptiste Guili, en rempla-
cement du sieur Charles Gréard. 42 juillet 1699.) (Signé
L.-À. DE BOURBON, comte de Toulouse, gouverneur (le
Bretagne et grand amiral de Fiance.)

4661. Provisions de bailli des seigneuries de Latreccy et
Créanccy en Bretagne pour le sieur Nicolas de Mange,
avocat au parlement, donnée par L. .À. de Bourbon,
comte de Toulouse, duc de Penthièvre et. de Damville,
lieutenant-général de la province de Bretagne. (45 juin
4701.) (Signé LA. DE BOURBON.)

466e. Lettres de vétéran octroyées à Jacques Le Breton de
Bouricourt, trésorier alternatif des gardes du corps. (18
janvier 170.) Sig. aut.

1663. Commission de capitaine des cent Suisses pour le
sieur Thibault de la Brousse. (170.)

1661. Commission d'arpenteur royal t Montrouge, Vaugi-
rard, etc., pour Pierre Jubin. (7 avril 1704.)
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1665. Commission de contrôleur ordinaire des guerres pour
M. Charles Berlin de Sors, en remplacement (le Claude
Quatrehoinme	0 juillet 1701.)

1666. Ordonnance de Louis XIV donnant main-levée d'une
stiilufle de 900 livres à Chauvereau, POUr des travaux
entrepris et abandonnés par Amédée Girard sur les bords
de l'Allier en la généralité de Moulins. (26 janvier i704.)
Sig. aut.

4667. Brevet de chevalier (le Saint-Louis pour le sieur
Dallard, lieutenant (l'artillerie. 47 janvier 1705.) Sig.
-lut.

1668. Provisions de l)résidefl en la catir des aydes de
Paris pour Pici'ie-Benost Morel, en remplacement de
Paul Pavan. (22 août 1708.) Sig. aut.

4669. Lettres-patentes de Louis XIV octro yant au due de
Fornari les biens eetililes et immeubles du sieur de Vin-
timille, getitilhitinîne Messinois, échus à la couronne par
droit dexljérence. (Novembre 1708.' p Sig. aut.

1670. Leure.s (l'office de commissaire de la marine oc-
troyées à Daniel Cainhaccrès en remplacement (lu sieur
Daudicoji. %'1708.) - Curieux.

1671. Commission d'aide-major au régiment de cavalerie
de Toulouse pour le sieur Robillari] (le Villandon. (23
avril 1709.)

1632. Brevet (le chevalier de Saint-Louis pour le sieur
Froment, lieutenant-colonel du régiment d'infanterie de
Thiérache. (20 juin 1709)

4673. Lettres-patentes de Louis XIV au sieur Michel Four-
nier, sous-doyen de la compagnie des offl	(lcieçs u bureau
des finances de la généralité de Cacu, lui octroyant dis-
pens

e d'un degré de service pour acquérir Noblesse pour
lui et sa postérité. (1709.) Signe' Louis. - Scel royal.)

1674 Lettres d'Etat d'une durée (le six mois pour le sieur
marquis de Cliazeron. G Juin 1711.)

1675. Brevet de chevalier de l'Ordre militaire de Saint-
Louis pour le sieur de la fllandiniére, capi Laine de vais-
seau. (25 novembre 1712.) Sig. aut. - Sec! royal.

1676. Lettres (le noblesse accordées au sieur Pierre Ver-
ruer de la Londe, brigadier de 200 chevaux-légers de la

41



garde du roi. enregistrées en la ville de Rouen. (Armoiries
peintes.) (Juin 17111 Sig. aut.

1677. Dispense d'âge pour obtenir un office de notaire
royal à Louviers, en faveur du sieur Louis-Français Da-
gomer. (7janvier 4715.) Sig. aut.

Règne de Louis X V.

1678. Mandement du Roi à Jean - Françoi s Masson
rceeveur-general des finances-en la généralité de Moulins,
(1716.) (	 RlSigné Louis. - LE DUC n'O.Ars, régent.)

4679. Ordonnance de Louis XV qui réserve la première
('hanniilie vacante en l'église 'o ihédrale de Luçon au
sieur Pierre - Charles Consard, clerc tonsuré du diocèse de
La Rochelle. (13 janvier 17-16)(Siqné Louis, et IcRégent.)

4680. Autorisation au comte d'Estrade, lieutenant-général
des armées (lu roi, (le servir en Allemagne. (O avril
4717.) Sig. aul..

1681. Lettre de cachet (le Louis XV au comte de Chantilly,
pour détenir au château de Dijon le sieur de Saint-Mi-
cand. (Mars 1717.) (Signé Louis.)

Lettre de libération pour le sieur de Saint-Micaud. (Mai
1717.) (Signé Louis.)

2 pièces.

468. Lettres de Louis-Henry de Bourbon, prince de
Condé, reconnaissant le vicomte de Tarannes dans la
charge de iie.utenant-géneral au bailliage du Mâconnais.

novembre 1719.) (Signé Louls-IIENLU VE BouRnoN.
1683. Provisions de la charge de lieutenant-général au bas

pays d'Auvergne, pour le sieur Joseph (le Montogu,
comte de Bouzols, en survivance de son frère Joachim-
Louis de Montagu, vicomte de Beaune. (4 mars 4719.)
(Signé Louis.)

168'1. Dispense d'interstices pour temps d'études de droit,
en laveur du sieur Maric-I)agohert Ysahcau. ( février
4719.) Sig. aut.

165. Brevet de valet de chambre du roi pour Louis Tré-
lieux, en reniplacenierit (le Marin Trèheux . 8 aoùL 1720.'1
Sig. aut.



- 163 -

41 86 . Dispense d'âge pour Claude 011ivier Boucher, nommé
conseiller au Chàtelct de Paris, en remplacement du sieur
de Bonne], décédé. Il7O.j Sig. aut. —Scel royal.

1687. Brevet qui permet il Churle.s-Antoine-Paul Menjot (le
rembotiiser '.,0O0 livres â Quentin Lan grenne, marchand.
(28 sedtcmbre 4720.) Sig. aut.

4688. Lettres de rémission accordées à André Préauhcrt.,
soldat dans la compagnie de Mauriac, qui avait tué en
duel Jullien du Bourg, se disant officier dans le régiment
de Bresse. (Janvier 4721.)

1689. Mandement de Louis XV convoquant aux Etats de
Bourgogne à Dijon messire Badoux de Proinbe y . (Mars
1721.)Sig. aut.

4690. Dispense (l'âge pour Charles-Philippe Du Busc, pra-
ticien au Châtelet, nommé huissier-priscur au Châtelet de,
Paris, en remplacement de son père. (l er (lécetill)re •I72.)
Sig. aut.

1691. Brevet de fourier de la compagnie dcs cent Suisses
pour Philippe-Frédéric dc Villiers, en remplacement de
Jean-Paul Liard. ( li mai 4723.) (Signé et scellé par LE
TELLIER, marquis de Courtanvaux.)

1692. Dispense d'âge accordée à André Jubert de Bouville.
conseiller à la cour des aides de Paris, pour être pourvu
d'une charge de maître des requètes, cri remplacement
de Claude-Adiien de Lafond. :10 avril 1723. i Sig. aut.

1693. Dispense d'âge et de parenté pour pr i visions d'office
de conseiller au parlement de Tomilouse pour Jean-Jac-
(JUCS de Raymond, avocat audit parlement, en remplace-
ment de Louis de la Broue. 12 août 1723.) Sig. aut.

1697. Brevet de capitaine dans le régiment d'infanterie (le
Berry pour le sieur de Montfiquei, en remplacement (lu
sieur de Laubinière. (3 mai 1725.) Signé par Louis
d'0nLANs, premier prince du sang.)

1695 Commission au grand sceau pour demoiselle de la
Brousse de Verteillac, lèmume de chambre de la duchesse
d'Orléans. (25 mai 1726,;

4696. Dispense de parenté pour Jcan .Lous de Courtois
disseux, à l'effet dêtre pourvu d'un office de conseiller
]ay au parlement (le Toulouse, 1726.) Sig. aut.
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1697. provisions de 4nseilIer lay au parlement de Tou-
buse pour Jean-Louis (le Courtois, avocat, cri remplace-
ment de Jean de Raymond. G niai 176.)

1698. Lettre de cachet de Léopuki, (Inc de Lorraine, à

i'ablé de Saint . Mihiel, pour recevoir le sieur de Bois-
sonveau\ de Chevignv, capitaine (le cavalerie, en qualité
d'oblat. - Donnée à Lunéville. 23 décembre 1728.)
(Signée LàOPOLD. - Scel aux armes du duc.)

1699. Circulaire de Louis XV qui convoque aux Etats de
Bourgogne à Dijon, le mai 170, le chevalier de la
Marre, seigneur de Champigny, a Dijon. '12 mars
4750.)

4700. Circuiare de Louis XV qui convoque aux Etats de
Bourgogne à Dijon, le mai 1750, le sieur de la Marre
dc Port de Patinai'. 12 mars 1730.)

4701. Lettres de rémission pour le sieur Mathurin Goupil,
journalier de Thoinas Valiane, voiturier, après une rixe.
(Août 1730

170'2. Ratification d'un contrat (le rente passé par Charles
Bachoit, neveu et héritier tic Simon Cotividoux, à Mar-
guerite Bagouauit., sa tante, veuve (ludit Simon. (30
novembre 4750.)

1703. Brevet de grand valet de pied (lu roi pour Jacques-
Nicoias Trémerv, en surviva1W de son père. ( juin
4732.) Sig. nuL.

470'. Arrèt du conseil d'Etat qui renvoie devant les sieurs
\'izinier et Normant, commissaires arbitres pour une
contestation tic mito yenneté, les sieurs Antoine-Louis
Rouillé, sieur de Jou y , m:iitre des requêtes, et Maréchal,
seigneur de Bicure, de Velézy et de Montéelin, premier
Chirurgien du roi. (19 août 173e.)

4805. Brevet (le 100 livres de pension pour Charles Cuvier
(le laBussiere. 1I juillet 4753) Si-. aut.

1706. Ratification (lu transport d'un titre tic rentes fait par
Louis Meilet., contrôleur de renies à Paris. à Thumas-
Uonoré-François de F'ranciny, comte de Viliepreu.
septembre 1735.)

1707. Brevet de capitaine d'une compagnie de nouvelle
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levée dans le régiment d'infanterie de la couronne pour
le sieur (le Courtois. (10 novembre 1733.) Sig. au t.

4708. Brevet de capitaine pour lele sieur Perron dans le
balafliori de milice d':udigier Le Cadet, de la province
d'Auvergne. (4 janvier 473'!.) Sig. nul,

1709. Brevet (le contrôleur ordinaire des guerres p"
Aubine Le Bue, en remplacement de Charles Dauhley de
Villiers. (1G août 4735.)

4710. Provisions de gouverneur et capitaine des chasses de
Dourdan et concierge du château pour Jean-Baptiste-
Michel dc Lvy, en remplacement des sieurs Jean Tesson
et Chefic, données et sigiées par Louis D'0RLArS, pre-
mier prince du sang.

Démission du sieur de Lévy de ladite charge, le 8 octobre
4738.

2 pièces.

4711. Mandement de Louis XV au sieur de la Marre de
Champigny, à Dijou, de se rendre aux Etatsde Bourgo-
gne, en ladite ville. (Février 1756.) Sig. nuL.

4712. Ordre du roi au sieur de la Villeurnois, commissaire
ordinaire et provincial des guerres, au sujet des mesures
n prendre pour les troupes envoyées en Provence. (18
août 1737.) Sig. aut.

4713. Ordre au sieur de la Villeurnoy, commissaire des
guerres en Provence, de prendre les mesures nécessaires
p0111' l'embarquement des sieurs de la Tour et Comte de
Boissieux avec leurs troupes, allant en Corse. (i dé-
cembre 1757.)

1714. Lettres de provisions de la charge de contrôleur ordi-
naire des guerres octro y ées au sieur Jean Piveteau de la
Gremievais, en remplacement du sieur Charles Bertin de
Tors. (20 mai 1757.)

4715. Provisions de premier huissier audiencier en la pré-
vosté royale de Pontoise pour Antoine Grouit, en rempla-
ceinent (le Jean-Louis de Guignes. (11 janvier 1757.)

4716. Brevet d'archer garde de la compagnie de la Conné-
lablie pour Marc-Claude des Courtieux, en remplacement
de Pierre David; donné et signé par Charles-Florentin
Poulet (le la Tour, grand prévost. (15 août 4759.)
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1717. Ordre de Louis XV au sieur Feuret dc. Bligny,
sgn. de Curtil, de se rendre aux Etats de Bourgogne, à
Dijon. (Février 1739.) Sig. aut.

1718. Lettre (le cachet à l'abba ye de Rangeval, pour y rece-
voir comme oblat le sieur Claude Vaveur, en remplace-
ment d'Antoine Boum. Donnée à Lunéville. (5 mai
17!&O.) (Signé STAlsLs.) Scel du roi.

4719. Lettres-patentes octroyant le titre de président à
mortier honoraire au Parlement (le Rouen, à Jacques-
Alexandre-Henri Du Moncel de Louvaille. (49 mars 1740).
Signé Louis.)
Extrait de i'Enroistrement en la Cour du Parlement de Rouen.

170. provisions de conseiller du roi substitut dans le l'ail-
liage et vicomté d'Argentan et Ecouché pour le sieur
Nicolas de Grimouvifle , en remplacement de Jean-
Jacques-Michel Lefévre, données par Charles (le Bour-
bon, comte d'Eu. (5 mai 174.1).

1721. Lettres de reconnaissance du sieur Darnieullc,nommé
lieutenant en la compagnie de la Tour de Foissac du
régiment (te Lorraine, en remplacement (lu sieur Jaqui-
flot, par M. de Marainville, colonel du régiment. ((O juil-
let 174.) (Signé Louis.)

172. Lettres de rémission données par le roi à Mathurin
Le Vasseum', charpentier de la paroisse de Tuffé, province
du Mans, au sujet du meurtre commis sur Louis Aviçe.
(Juin 1743.) Sig. aut.

173. Commission de procureur du roi cii la maréchaussée
de Villefranche en Rouergue, pour le sieur Pierre-Jean-
Baptiste-François (le la Vergne. (4 décembre 4743.) Sig.
aut.

17 121Ï. Provisions de commissaire ordinaire (les guerres pour
Simnon-Martin (le Vaugine, avocat au Parlement, en rein-
placement de Joseph de Vie. (9 mars 4743). (Signé
(par LE ROI : Le maréchal duc de BmnoN.)

17. Brevet de capitaine (le ca'alcrie dans le régiment du
marquis de Sabran pour le sieur de Boeït, en remplace-
ment du sieur de Gouy, promu colonel au régiment d'in-
fanterie de Gastinois. (13 mars 4743.) (Signé Louis et
Co11'E D'EVREUX, colonel-général de la cavalerie légère.)
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476. Brevet de cent suisses pou! Jean Colichkcr en rem-
placement de François Dupuy, donné et signé par le mar-
quis de Courtanvaux, colonel. (5 mars 1744.) Secl à ses
armes.

1727. Lettres de reconnaissance comme premier lieutenant
cii la coinnagnie de la Croix au régiment Ro y al de Lor-
t'aille pour le sieur I)arneuille. (30 janvier 1744.) (Signé
Louis.) Sec! royal.

1728. Brevet (le pension pour Louise-Anne-Marie Mazzaga-
lhy de Guiluze, religieuse de l'abbaye de hautes-Bruyères,
a l'I!e de France. (1745).

1729. Commission de capitaine d'infanterie de la capitai-
nerie garde-côte de lloque de Rille cn Normandie pour le
sieur de Vernier. (Il janvier 4746.) (Signature du roi et
du duc de Penthièvre.

1730. Brevet de brigadier des gardes du corps du roi pour
le vicomte dc Cherval, en remplacement (lu sieur Tallois.
(5 janvier 1746.)

1754. Brevet dc lieutenant de la compagnie (le Marcieu au
régime'it Rôya! Pologne pour le sieur de Ruel en rempla-
ment du sieur de Vaux. (7 mars 4747.) Sig. aut.

1732. Dispense d'gc pour Joseph-Marie Yver de Touche-
morcali, à l'effet d'obtenir l'office de procureur postulant
au siège présidial du Mans, en remplacement de, Jacques
Rallier. Daté de Bruxelles. (8 juin 1747.) (Signé Louis.)

1735. Brevet de lieutenant d'artillerie au département de
Provence puni' le sieur DaUart, en remplacement (]il
de Rochefort. (11 janvier 1747.) (Signé Louis CHARLES DE
Bouanos, comte d'Eu, capitaine-génêral de l'artillerie de
Franco.)

1754. Lettre de cachet aux prieurs et religieux (le Jovil-
1ers pour y recevoir pour oblat le sieur (le Saint-Iguon. (15
décembre 1748.) (Signé ST,&NISLAS loi.) Scel.

1735. Brevet de pension pour Charles-Guillaume tic Peche-
pevrol.! de Cornininges , comte de Guitaud. (7 juillet
(178.) Signé Louis.)

1736. Brevet de barbier ordinaire du roi pour Antoine
ThomasGeorgelte Dubu isson ,cn remplacement (le son père.
(9 Juin 1749.)
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1737. Lettre de cachet à l'abba ye (le Choley pour recevoir
comme oblat Philippe Lamy, en remplacement d'Antoine
Vincent. (19 juillet 1748.) (Signé ST»ISLAS, roi.) Scel.

1758 Brevet (le garde de la capitainerie de. la Varenne du
Louvre, pour Pierre Magnan, donné et signé par Louis
César de la Baume Leblanc (le la Vallière, grand faucon-
nier de Fiance. (jer Juin 17-19.)

1759. Brevel (le survivance de valet de chambre du roi
pour le sieur ''. (15 mars 1750.) (Signé.)

1740. Commission de lieutenant-général au département
du Bas-Poitou, pour Anne-François de UOFCOLIrL, marquis
de Beuvron, iiiestrc de camp, en remplacement du sieur
Jacques Thibault, marquis do la Carte. (8 avril 1751).
Sig. aut.

1741 . Place d'oblat en l'abbaye (le Domèvre pour Joseph
Plantier. (8 février 1751.) Signatnre et sec! de STAMSLAS

roi.
174.. Brevet d'enseigne de vaisseau pour le sieur de

Thienne, garde de la marine. (17 mai 1751.) Sig. aut..
Provisions de gouverneur de la Hante et Basse-Mar-

che pour le marquis dc la Salle. (27 mai 4752.) Sig. aut.
4744. Lettre de cachet au prieur de Bcicharnp pour rece-

voir comme oblat Thomas Kutiiski. (6 septembre 175e
(Signé STArISLAS, roi.)

1745. Dispense d'âge octroyée à Jean-François Dessables,
praticien pour obtenir l'office de notaire royal à Saint-
Priest, Azien et Genas en Dauphiné. (0 décembre 475.)
(Signé Louis.)

1749. Trois mandemenis de Louis XV à Jean Pàris de Mon
martel et à Pierre Savale.tte de Magnanville, ses tréso-
riers, de payer à Charlotte foyer, nouvelle catholique, sa
pension de 100 livres. (1755-54-56.) Sig. nuL.

I 748. Brevet de maure dhôtrl du roi pour Joseph Claude
Justin llcnin du Lue, en survivance de son ondé (4 scp-
tetnbre 1753.) Sig. au t. et sec!.

174.9. Brevet (le grand valet de pied du roi pour Jean-Louis
Boivin, en remplacement de Claude Turpin. (6 octobre
1755) Sig. aut.

1750. Brevet de garde dans la première compagnie des
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gardes de Paris pour Adrien Leullier, en remplacement
de Justin Olivier ) donné et signé par Jean-Félix Gourdain,
écuyer, capitaine-général, colonel et conseiller du roi,
nommant et présentant les officiers et gardes des trois
compagnies de la ville de Paris. (13 juin 4753.)

1751. Brevet de garde du corps pour Joseph Sehrnidt en
remplacement du sieur Jaequenoud, (15 juin 1753).
(Signé LE Tii.uin DE COU DIAS VAULT.)

475. ])eux mandements de Louis XV à son trésorier Jean-
Pierre de Moumaitel de payer sa pension de 200 livres à
Anne Monceau. (1753 et 55). (Signé Louis.)

1753. Mandement de Louis XV à Jean-Paris dc Montniar-
tel (le payer sa pension de M0 livres à soeur Marie Ti-
phaine, religieuse à la Madeleine près le Tern1ie, (1753)
Sig. aut.

1754. Mandement de Louis XV il, son INsorier Jean-Paris
de Mmiînartcl de payer sa pension de OI) livres à Henry
Des Boeufs, garçon de son gobelet. (175i.) Signé Louis.)

1755. Provisions de secrétaire greffier de la communauté
(I'Azien et Genas en Dauphiné potin Jean-François Des-
sables. (175Î.)

176. Provision tic l'office de conseiller contrôleur géné-
rai triennal des trésoriers généraux des quatre compa-
gnies tics gardes du corps pour le sieti r Jacques Breton de
Bouricourt. (43 avril 175).

1757. Dispenser l'office de consciller lay au par-
lement de Toulouse en faveur de Jacques-Georges-Antoine
Dominique de Courtois. (175'.)

4758. InduIt sur l'abbaye de Sauve, diocèse d'Alais, Peur
le sieur Nicolas-Pierre-Josepli Begnault d'lrval, Prêtre du
diocèse de Bci ms, et conseil le r au parlement de Paris,
en i'cinplaceiiierit du sieur Paul Marie Dclpech, aussi con-
seiller. (15 (lé(eI11brC 1 7M.)

4759. Mandement de Louis XV à son trésorier (le l)lyei
W0 livres à llciiii Des Boeufs, garçon de son gobe.]et.
(1755.) (Signé Louis.)

1760. Mandement de Louis XV ê son trésorier de payer
cent livres à soeur Marie Ilérondelle, religieuse de la
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communauté de Saint Thècle, pour annuité d'une pen-
sion. (1755.) Sig. aut.

1761. Lettre de corisciller honoraire au parlement de Ton-
busc pour Jean-Louis de Courtois, démissionnaire cri fa-
veur de son fils Jacques-Ccorges-Anloiue-Doniinique. (6
février 4755 ) (Signé Louis.)

176. Brevet, d'enseigne de VCiSSeaU pour le sieur de Nort.
(Signé Louis. - L. J. M. DE BOIJRBO, duc de Penthièvre,
amiral de Fronce.

1765. Mandement de Louis XV à Joseph Mieault d'Uarvclay,
garde du trésor royal, de payer 500 livres à Charles Du-
bus, ex-cocher du confesseur de Madame la Dauphine.
(4755.i (SignéLoois.)

M. Brevet (le g ra n (1 valet (le pied du rai pour Jean Le-
févre en remplacement de Jean-Baptiste Hard. 20 mai
i76.) Sig. aut.

1765. Brevet (le lieutenauce l)0Ur' Jacques de Ruel dans la
compagnie (le Somery du régiment royal-polognc de cava-
lerie, en remplacement du sieur dc Harasse. (2 6 novem-
bre 1756.) Sig. aut.

1766. Brevet de lieutenant donné à Jacques du Buel dans
la compagnie de Gavot de Samogueux. (Octobre 1675.)
Sig. ont.

1767. Mandement de Louis XV à Jo3cph Micauli (l'Uarvc-
lay, garde du trésor, de paver 500 livres à la demoiselle
Benigne Potain, pensionnri'e pour sa conversion au catho-
licisnie. (Mai 1757.) (Signé Louis.)

1768. Lettre d'oblat à l'abliave (le Moïenmouticrs pour
Claude-Antoine Goussel, eu remplacement du sieur
Luforèt. Donnée à Lunéville. 49 décembre 1757). (Signé
STANISLAS, roi.)

1769. Mandement (le Louis XV à Joseph Micault d'Har-
veley, garde du trésor ro yal, de payer sa pension de 150
livres à Perrinc Berrin, femme Rol)lin. (Décembre 4757.)
(Signé Louis.)

1770. Lettre du roi Stanislas, nommant Henry (le Beau-
bière, brigadier de la compagnie de maréchaussée, à la
résidence de Nancy, à la place d'oblat en l'abbaye d'Àu-
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trey, en remplacement de Laurent Pastorcllc. (14 avril
4757.) Signé STANISLAS, roi.)

1971. Lettre du roiStanislas, donnée à Lunéville, nommant
à la place d'oblat en l'abbaye de Saint -Benoist, le sieur de
Brézé, l'un de ses gardes du corps, en remplacement du
sieur Chailly. (1757.) (Signé STANISLAS.)

1172. Mandement (le Louis XV à son trésorier Joseph Mi-
enuit dUarvela y de. paver 200 livres à Elisabeth Larré,
fille du chirurgien de la feue dauphine, mère de Louis XV.
(Octobre 4757. Sig. aut.

1773. Mandement de Louis XV à son trésorier Joseph Mi-
cault dilarvelay de paver 200 livres d'annuité de pen-
sion à la soeur Marie- Elisa bcth lluiiziger, religieuse cor-
delière au faubourg Saint-Germain. (1757.) (Signé
Louis.)

1774. Lettre d'oblat a l'abba ye de Saint-Ald pour Jean
Martin, cri remplacement de Jeari-ilenri Hal Loin bach. -
Donnée ii Lunéville, (4757.) :SiYOéSTANISLAS, roi.—Scel
royal.)

1775. Mandement (le Louis XV à son trésorier Charles-
Pierre Savalette (le Magnanville, de payer 200 livres de
pension à Claude-Françoise Manessier, tille du trésorier
de ses bàtiments. (1758.) (Signé Louis.)

1776. Mandements de Louis XV à Charles-Pierre Savaleuc
de Magnanville et à Joseph Micauli d'llarvclay, ses tré-
soriers, de payer sa pension (le 250 livres à Marthe
Corné, nouvelle catholique. (1758-1761.)

1777. Brevet de porte-chaises (l'affaires du roi pour Jac-
ques-François Masson, en remplacement de Denis Simon,
(16 février 1758.) Sig aut.

1778. Commission de capitaine de cavalerie pour le sieur
Charles Cuvier de la Bussière, mousquetaire du roi.
(25 mai 1758 Sig. aut.

1779. Brevet de lieutenant des gardes de la porte du roi
pour Jacques Lcmarié de la Ferganterie, en remplace-
ment de Paul-Marie. Gemeau. (5juin 1758.) Sig. aut.

4780. Lettres (le rémission pour le sieur François-Giles du
Clermont, courrier de Paris à Bordeaux, qui avait tué à
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son corps défendant son postillon ÀirUinl, prés la ville de
Poitiers. Décembre 1758.) Sig. aut.

1781. Dispense d'àge accordée à Jacques Gourdin, sieur (lu
Pont, pour être pourvu de l'office héréditaire de procureur
postulant en l'élection et grenier à sel du Mans, en rem-
placement de son père. (19 octobre 1753.) Sig. aut.

178. Mandement de Louis XV à Joseph Micault d'Ilarve-
lay, de paver 718 livres 6 sols 8 (leniers aux héritiers de
demoiselle Marie-Barbe de la Bal tue, femme de chambre
du comte de Provence. Juillet 4759.) Sig. aut.

4783. Mandement de Louis XV à son trésorier Joseph Mi-
eault d'llarvely, de payer 200 livres à demoiselle Marie-
Cathcrine Manessier, pour annuité de pension. (1759.)
Sig. aut.

1784. Mandement de Lcuis XV à Joseph Mieault d'llarve-
lay, son trésorier, de payer sa pension de 600 livres à
demoiselle MarieÀngélique Joril y de Cabanac, femme du
sieur de Soucy. (Octobre 4759.) (Signe'Louls.)

4785. Deux mandements de Louis XV à Joseph Micault
d'l-{ai'vela y et à Charles-Pierre Savalette de Magna nville,
ses trésoriers, de payer sa 1)crIsiofl de 200 livres à Cathe-
rine Bossi, fille aveugle. (1759 et 476.) (Signé Louis.)

1786. Deux mandements de Louis XV à son trésorier Jo-
seph Micuait d'llarvelay, (le liilyel' au sieur Plumeau,
son tailleur, a pension de 500 livres. (1759 et 1762.)
Sig. aul.

4787. Brevet de grand valet (le picil du roi, pour Pierre
Méat, en remplacement de Jean Itahel. (1759. )Signé
Leurs

4788. Commission (le lieutenant-colonel de cavalerie pour
Pierne-César-Thihault (le La Brousse de Vertejihic, guidon
de la compagnie des gendarmes anglais. (21 août 1759.)
Sig. aut.

1789. Mandement ile Louis XV à son trésorier Joseph Mi-
eaiilt dilarvelay, de payer à Perme Berin, femme Rohiin,
ses 150 livres de pension. (Décembre 4759.) ,Signé
Louis.)

1790. Mandement de Louis XV à on trésorier Pierre Sa-
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valette de Magnanville, de payer 00 livres au sieur (lc
Lépine, pour pension. (1756.) (Signe Louis.)

1791. Brevet dc la charge de guidon en la compagnie des
gendarmes anglais pour le sieur César-Pierrc-Thibault de
La Brousse dc Verteillac, capitaine au régimeoL de Pen-
thièvre. (i août 1750.) Sig. aul.

179. Lettre d'oblat adressée par Stanislas, roi, à l'abbaye
de Meslacli, P°'' qu'elle reçoive Jean Claude Thiery. l 10
tuai 1759.) Signée à Lunéville, Sr.N1sLAs, roi. - S-el du
roi.)

1793. Lettre d'oblat ii l'abbaye de Beauprey pur recevoir
le sieur Ci rard , garde du corps, en remplacement (11.1

sieur du Cerf. (I er avril 1759,` (Signée Si.isis, roi.)
Lettre dudit sieur Gerard.

179L Brevet de chevalier de Saint-Louis à Jean-Bap-
tiste-Paul La manon, capitaijic au second bataillon d'Aix
(le la milice de Prove.rc, 1)0111' ètre reçu par le sieur de
de Saint-Cvr d'Estrautcourt, lieutenant du t'ai à Cette, et
chevalier de l'ordre. (2 jauvicr 1760.) Sig. aut-

4795. Pétition des religieux de la Charité ordre de Saint-
Jean-de-Dieu) à Cliâteau-Thierrv, ,demandant à son altesse
le due de Bouillon, (le ne point laisser réunir les biens de
l'abbaye de la Barre à ceux de l'abbaye (le Saint-Paul
de Soissons. (1760.)

1796. Ordre du roi (le payer 00 livres à la (lame Cassin.
nouvelle catholique. (1" juin 1760.) Sig. nul.

1797. Brevet de premier e omette aux chevaux-légers de
Monsieur, duc de Berry, pour César-Pierrre-Thibatult (le
la Brousse, comte de Verteillac. (19 avril .1760.) Sig.
aut.

1798. Mandement de Louis XV à son trésorier Charles-
Pierre Savalette de Magnanville, (le payer 200 livres à
Catherine Rossi, aveugle. (1760.) (Signé Louis.)

4799. Mandement de Louis XV à son trésorier Charles-
Pierre Savalette de Magnanville, tic payer 300 livres (le
pCflsiOfl échue à la veuve du sieur Langlade, inspecteur
(le police et capitaine tic la chainc. (Janvier 1760.) (Signé
Louis.

4800. Mandement (le Louis XV à son trésorier Charles-
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Pierre Savalette de Magnanville, de payer îî mademoi-
selle de Vizé ses 600 livres de pension. (1760.) (Signé
Louis.)

1801. Ordre (lu roi de payer ait de Beaujeu Linard
la somme de 300 livres pour Li pension à lui accordée en
considération des services (le la feue daine 1)esperiers, re-
niucuse des enfants de France. (l e '	qj 1760. Si-.
aut.

480. Mandement de Louis XV à son trésorier M. Charles-
Pierre Savalette (le Magnanvilie, de payer 105 livres à
Marie-Anne-Louise Rocher, pour annuité (le pension.
(Août 1760.) ',Signé Louis.)

1803. MamieTilenI, de Louis XV à son trésorier Charles-
Pierre Savalelte (le Magnanville, de payer 'tOO livres au
sieur de la l3essière, l'un (le ses valets de chambre.
(Août i760) (Signé Louis.)

1801. Lettre. d'avis à César-Pierre Thibaud, comte de Ver-
leillac, pour recevoir la croit de Saint-Lotii, des mains
du comte de la Serre, lieutenant-général et, gouverneur
de l'hôtel-général des Invalides, grand-croix de l'ordre.
(14 avril 1760.) (Signé Louis.)

480. Brevet d'huisicr de la chambre pour le sieur
Charles-Elisabeth Bidault, en rcrnplaccm?nt (le Jean-
Charles Bidault, soit (24 avril 1760.) (Signé
Louis.)

1806. Brevet de capitaine d'une compagnie (lens le régi-
ment de Moustier-cavalerie, pour le sieur Marie-Au-
tome Le Moyou, lieutenant au régiment (le Champagne,
en remplaemerit (lu sieur (le Beaumarchais. (19 mai
4761.) Si-. aut.

1807. Commission de lieutenant des maréchaux de France
au diocèse (le Nimes, pour le sieur Reinand (le la Bonne,
son aide-major aux grenadiers de France, en remplace-
ment (lu sieur de Barnier. (1761.) (Signé DE NOATLLES.)

1808. Brevet de gardc de la Poile (lu roi pour Charles-
François du Vay (le Pommerculle, en remplacement du
sieur [)itrand. I le janvier I76.) (Signé Louis.)

4809. Commission de colonel de la brigade de la Brosse, de
nouvelle création dans le corps de l'artillerie, potim' Ni-
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colas-Charles Herpin, capitaine de vaisseau, sous les or-
dres du sieur Villars de la Brosse. (15 janvier 1762
(Signé Louis.)

4810. Commission de mestre (lc camp de cavalerie pour
César-Pierre-Thihaijit de la Brousse, comte de Verteillac.
( 1 .1 janvier 1762.) )Signé Louis.)

4811. Lettre d'oblat à l'abbaye de Justemont, pour le
sieur Joseph Georges, garde du corps, en remplacement
du sieur Plantier. (22 février 1762.) (Signé STANISLAS,
roi. - Scel de l'abbaye de Justemout.

1812. Certificat de capacité militaire donné par Auguslin-
Eu gène Uay, capitaine-général-eolonel des gardes de
Paris, au sieur Nicolas Fiernont. (1762.) (Signé HAY. -
Sud aux armes dudit.)

1815. Provision de contrôleur des trsoriers-générauix de
l'ordre militaire de Saint-Louis, pour Jean-Joseph Pichot
de Puidevi nière, en i'en plarenieui t (jc Charles-Jacques
Collin. (4juillet 1762.) (Signé Louis.)

4814. Mandement de Louis XV à son trésorier Charles-
Pierre Savalctte de Magnanville, do payer 150 livres à
Aune Papel, comme annuité d'une pension accordée pour
sa conversion à la religion catholique. (Octobre 1762.)
(Signé Louis.)

4815. Mandement de Louis XV à Charles-Pierre Savalette
de Magnanville, garde du trésor royal, de pa yer 450
livres à Ilurlot, pour annuité (le pension. (t el octobre
4762.) (Signé Louis.)

1816. Lettre d'oblat à l'abbaye de Stilizeibron, pour Louis-
Antoine Minette de Saint-Martin, garde du corps. -
Donnée à Lunéville. (18 avril 1762.) (Signé STANISLAS,
roi. - Scel aux armes du roi.)

4817. Lettre d'oblat à l'abbaye de Fieistroff pour le sieur (le
Lamarlue, garde du corps. - Donnée à Lunéville.
(1765.) (Signé STAISIs, roi. - Sel aux armes du-
foi.)

1818. Brevet de grand valet de pied pour Jean-Pierre
Plouvier, en remplacement (le Paul-Etienne du Vieil.
(2' décembre 1705.) (Signé Louis.)

4819. Brevet de grand valet de pied du roi cri faveur de
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Charles Sponville, et en remplacement de Jérômo Bour-
geois. (10juin 1763.) (Signé Louis.)

180. Lettres dhonnuer de conseiller en la sénéchaussée
et siége présidial de Villefranche en Rouergue, pour
Pierre-Jean-Baplisle-François Lavergne. (18 niai 1763.)
(Signé Louis.)

1821. Brevet de garde dans les cent gardes du corps suisse
(lu roi pour Jean Vilcot, en remplacement d'André
Epaiily. (20 décembre 1763.) (Signé L.-F.-C. LE Tw-
LIER, marquis de Montmirail - Scel

4822. Brevet (le lieutenant des gardes de la porte du roi
pour le sieur 1aschal-Pierre Perache de FranqiieviHe. en
remplacement du sieur Coslé. (10 février 1795.) (Signé
Louis.)

4823. Dispense accordée au sieur Jean-Baptiste-Pierre-An-
tome Romc,bachelicr en droit. (le mai 1768.) (Signé
Louis.)

1824. Lettre (l'oblat à l'abbaye de FEtange pour le sieur
Pli ilippe-Dieudonué I)iez, brigadier (les gardes du corps.
(15 octobre 1765.) (Signée STANISLAS, roi, à Lunéville.)

4825. Brevet (le maitre palefrenier de la grande écurie du
roi pour le sieur Louis-François de Rouvray, en rempla-
cement dc Pierre Besaiubes. (6 septembre 4576.) (Signé
Louis.)

4826. Man.lcinent de Louis XV à son trésorier Joseph Mi-
cault tl'Uarvelay (le pa yer 500 livres d'annuité de pen-
sion au nommé Mesoel, postillon des écuries dc la reine.
(Janvier 1765.) (Signé Louis.)

1827. Brevet de prieur de l'abbaye de Bussière l3adil, ordre
de Saint-Benuist, diocèse de Limoges, pour Paul de Gan-
(icrat, du diocèse de Tarbes, chapelain ordinaire (le ma-
dame Adélaïde, en remplacement du sieur de d'Autero-
ches. (4 octobre 1766.) (Signé Louis.)

4828. Provisions (le procureur postulant au bailliage du
comté des ponts de Tours pur Jacques Lusseau,praticicn,
donné et signé par MarieCliarles-Louis d'Albert, duc de
Chevreuse. )2janvici' 1766.)

1829, luduIt nu prieuré (le Saint-Saturnin du Pont Saint-
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Esprit pour le sieur Denis-Charles Garsot., prêtre du dio-
cèse de Laon, en remplacement de Claude-François Guit-
lerneau (le Fréval, conseiller au parlement de Paris.
(15 Octobre 1766.)

1830. Brevet (le valet (le chambre (lu roi pour Louis-Au-
gustiii Héroult (te la Bergerie, en remplacement dc Louis-
Antoine Marquant. (6 juillet 1767.) (Signé Louis.)

1831. Arrêt du conseil d'Etai, qui autorise les commissaires
généraux du roi à passer contrat de veule et aliénation
du domaine royal Dalzen et Mont.eis en la sénéchaussée
de Conzeraus au profit de Jean-Jacques dc Narbonne
Lira, seigneur (le Nescus. (9 décembre 1767.)

Contrat de vente donné au sieur de Narbonne le 4 jan-
\ ier 1768 par les commissaires et si gné par eux Tnu-
DAINE, D'OHMESSON, DE BEAUMOrT, l)E VAnEUIL, CocniN,
BOUTIN. Enregistré à Toulouse. (9 décembre I 767.)

Deux pièces.

483e. Brevet (le 1,000 livres de pension en faveur du sieur
Cus icr de la Bussiére, gentilhomme ordinaire du roi.
(10 mars 1767. (Signé Louis.)

1833. Provisions de la charge de secrétaire greffier (le l'or-
(Ire (le Saint-Louis pour Joseph-Franiçojs Foullon, mien-
(tant de la guerre, en remplacement du sieur Bernard de
Ballainvilliers. (7 novembre 4767.) (Signé Louis.)

1834. Mandement, de Louis XV à son trésorier Joseph Mi-
cault d'Ilarvclay de payer 200 livres à la veuve de Bres-
sier, timbalier des gardes (lu corps, et 150 livres à sa
fille, pour pension échue. (1767.) (Signé Louis.)

1835. Dispense de temps d'études pour le sieur Jacques
Grosœuvre, prêtre du diocèse de Senlis. (17 février 1768).
(Signé Louis.)

1836. Provisions (le notaire royal au baillage de Beaujo-
lais, à la résidence de Saint-Christophe, pour Jean-Marie-
François Aillaud, praticien, en remplacement (le Claude
Thevenon. (12 	18(;8.;
D'ORLÉANS.)	

(Signé LOUIS-PHILIPPE

1837, Ordre du r'i (le pa yer 500 livres au nominé Mesnel,
postillon des écuries de la reine. (1e' janvier 1768.) (Signé
LOUIS.
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1858 Brevet (le serdeau ( lit de la reine, pour
Béné Aubé de Sanguerin, en remplacement de Jacques-
Nicolas Hue. (30 mars .1768.)

1839. Mandement de Louis XV à son trésorier Charles
Pierre SavaleUc de Magnauillc de payer 00 livres à la
veuve du nommé Bressier, tintbalier (lu guet des gardes
du corps. Octobre 1768.) (SignéLouis.)

4840. Provisions de l'office de gouverneur de la ville de
Beau mont le Roger, généralité de Rouen, pour Paul-Louis-
François de Lombelon des Esarts, capitaine au régi-
ment-royal des vaissaux. (6 mai 1768.) (Signé LE Bol.)

4841. Brevet de garde du corps (lu roi pour Joseph Thier-
non d'Àvançon, en remplacement (lu sieur de Beau-
champ, sous les ordres de Charles-Juste de Beauvau,
prince (lit grand d'Espagne, capitaine de la
4T1 compagnie des gardes. .jer juilLet 1769.) 'Signé Louis).

484. Brevet de barbier valet de chambre du roi pour An-
tome Gourdin, eu survivance de Louis César Gasse.
(2 août 1769.) (Signé Louis.)

1843. Brevet assurant 20,000 livres à Antoine -Thomas-
Georgette du Buisson, valet de chambre barbier ordi-
naire du roi. (4 avril 1769. 1) (Signé Louis.)

4844. Translation de l'induit du sieur Paul-Marie Delpcch,
conseiller au parlement de Paris, au sieur Nicolas-Pierre-
Joseph Ilegnau!t il'lrval, prètre du diocèse de Rheims, sur
l'abbaye de Saint-Guiltin du Désert, diocèse de Lodève.
(3 octobre 1770.)

4845. Mandement de Louis XV à son trésorier, Charles-
Pierre Savalette de Magnanville, de payer 500 livres au
sieur Mesnel, postillon des écuries de la reine défunte.
(Janvier 1770. (SiguéLouis.)

4846. Brevet de la charge d'écuyer de la bouche de Madame
pour le sieur Charles-Jacques Dcicrt, en survivance de
Jean-Baptiste Caqueret. (1 avril 1770.)

4847. Brevet de la charge d'aide d'échansonnerie du coin-
,nu it de Madame la Dauphine pour Jean de Laval.
(1 avril 1770.)

1848. Bre et d'eofant (le cuisine commun de madame la
l)auphine pour le sieur Miche! Bellavoine. (16 mai 1770.)
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4849. Brevet (l'aide (I'échansonnerie du commun pour

Louis-Joseph Parisou. (1er avril 1770.) (Signé Louis.)
1850. Proviiiiis de la charge de capitaine-lieutenant de la

compagnie des gendarmes de Provenue pour le sieur
C"sai'-Pierre-Thjbaiilt dc ]a Brousse, coolie de Verteillac.
(3 janvier I770. (Grand scel.)

1851. Brevet de fourrier des logis du corps de madame la
Dauphine pour le sieur Béchet du Haut-Mesnil. (1770.)
(Signe' Louis.)

185. Brevet de porteur de cuisine commun de madame la
r)aLi1)huIe pour Nicolas-Joscph William. 4u avril 1770.)
Signé Louis.)

1853. Brevet, d'enfant de cuisine commun (le madame la
Dau p hine pour le sieur Pierre Laurent. (l er avril 1770.)
SignéLi.: Roi.)

1854. Ordonnance accordant au marquis. de Rosmadec un
droit (le prélation sur les terres de la Sénéchallière, et du
Gu-ati-Voyci, en Bretagne. ( janvier 1770.)

1855. Provisions (l'Cuyer de cuisine (le madame la Dau-
phine pour Charles Depoivre. (PT avril 1770.) (SignéLouis.)

1856. Brevet (le chirurgien du château et de la capitainerie.
royale (le Cornpi&gne pour le sieur Joly. )i avril 1770.)
(Signé Louis.)

4857, Brevet de lavandier de panneterie commun (le ma-- -damela Dauphine pour Pierre-Benjamin Georget. (4 eravril
1770.) (Signe' Lotis).

4858. Brevet de pâtissier de la maison (le madame la Dau-
phine, pour Nicolas Gosset. (lu avril 1770.) (Signé Louis).

1859. Brevet d'écuyer de cuisine commun de la reine pour
le sieur Gcorges-André de Wantzlœbcn en remplacement
du sieur Dumoulin. (19 janvier 1770.)(Signé MARIE-AN-
TO(NETTE).

1860. Brevet (le serdeau de la maison de madame la Dau-
phine' pour Réné Auhé de Sanguerin. (lu avril 1770.)
(Signe' Louis.)

4861. Brevet de sommier ordinaire de la cuisine Je madame
la Dauphine pour Thomas Asseré. (lu avril 4770.) Signé
Louis.)
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486. Brevet de li'iLcui aux cuisines de madame la Dau-
phine, pour Jean Germain Robillard. (le, avril 1770.)
(Signé Louis.)

4863. Brevet de valet de chambre (lit d'Orléans pour
Pierre-Joseph Hubert, en remplacement de Thomas Cha-
tillon. (1 avril 1771.) (Signé par LE nuc n'ORL:ANS

1864. Lettres de 1,500 livres de pension dans l'ordre mili-
taire de Saint-Louis pour le sieur César-Thibault de la
Brousse, comte de Yerteillac, cc remplacement du baron
d'Espagnac. (1711.)

486. Mandement de Louis XV à JSCph Micault d'îlarve-
lay, garde dit trésor royal, de paer W0 livres à Angéli-
(IUC Vignot, pour annuité de pension. (1774.) Signé

Louis.)
1866. Brevet de premier gentilhomme de la chambre dl'

comte de Provence Pouli' Jacu1ues-Fronç.ois Poilas. (Jan-
vier 171.) (Signé Louis.)

4867. Brevet de garde suisse (le hi compagnie des suisses du
comte de Provence pour Nicolas Yaquet. (I cr avril 1771.)
(Signé Louis.)

4868. Brevet de capitaine de cavalerie dans le régiment de
Navarre pour Pierre de Pierrepont, sous-lieutenant au
régiment d'Infanterie du roi. (4 mai 1771.)

4869. Deux mandements de Louis XV à Charles-Pierre
Savalette de Magnanville et Jo seph Micault dilarvelay,
ses trésoriers, d' payer sa pension de 150 livres i la fille
du nommé Bressier, timbalier des gardes du corps. ((770-
4771.) (Signé Louis.)

1870. Brevet de capitaine dans le régiment de Bourgogne
cavalerie, pour le sieur de Chazeron, donné par Charles-
Eugène-Gabriel de la Croix, marquis de Castries, lieute-
nant général des armées du roi. (4 octobre Signé

luIt Csiins.) Scel aux armes du marquis.
4871. Mandement de Louis XV à Charles-Pierre Savaletle

deMagnanviile, soit 	de payer U0 livres à la
veuve du nommé Martin, valet de pied (le la feue Dau-
phine. (1772j (Signé Louis.)

487. Brevet (le chef d'échansrjnnerie commun de la reine,
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pour François Charles, en remplacement (le Jacques
Que ntin-l)ela pli ix-J)ussonois, 1 19 juin 1 762.) Signé
MARIE Li;cziNsic.)

1873. Brevet de cent-suisses pour Toussaint Habby,en rem-
placement de Joseph Cantin. (6 mai 177.) (Signé et
scellé par Li TELLIER DE COCRTA VAUX, colonel.)

187 !î. Lettres (l'honneur de lieutenant-général (le police à
Lunéville et à Nancy pour Louis-Joseph Viot. (6 février
177',Signé Louis.)

1875. Provision de la charge (l'exempt de la capitainerie de
la Varenne du Louvre pour Guillaume Fromage, (0 dé-
cembre 1772.)

1876. Brevet du sieur Jacques-Auguste-Miehel-Marie Cla-
piers de Callonges, sous-lieutenant au régiment de Lan-
guedoc-1)1agn, pour prendre rang de capitaine dans le ré-
giment de Roussillon-CivaIerie. (2 mars 1773.) (Signé
Louis.)

1877. Brevet (le grand valet de pied du roi I ;1)Lh i Jean Cre-
pey cri remplacement (le Pierre Yvert. (27 mars 1773.)
(Signé Louis.)

1878. Mandement de Louis XV à Joseph Micault d'Harvc-
la)', gaidc du trésor ro y al, de paver 300 livres à Marin
Fessard, charpentier (le ses bâtiments. (Février 1773.)
Signé Louis.)

1879. Mandement (le Louis XV à son trésorier Joseph Mi-
rault d'llarvela y de payer 40() livres au sieur Gaumont,
dessinateur. (177 et 1775.: (Signé Louis.)

1880. Mandement de Louis XV à Joseph Micault d'Ilarve-
lay, garde du trésor ro yal, (le payer sa pension de 75 livres
à Antoinette Bardoui. (Juillet 1773.) (Signé Louis.)

1881. Brevet d'imprimeur de Madame, comtesse d'Artois,
pour le sieur Ballard, imprimeur du roi. Signé par le
contrôleur général de la maison de madame : LEFLERS D
RNCYE. (16 septembre 4775.)

1882. Brevet (l'imprimeur de Mgr le comte d'Artois pour le
sieur Ballard. (Septembre 1775,) (SignéLouis.)

1883. Brevet d'huissier (le la bouche de madame. la Dau-
phine pur le sieur rçoUsS[ujnt Testai'd. (1er avril 4770.)
(Signé Louis
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1881. Brevet de grand valet de pied du roi pour Nicolas-
Hyacinthe Sponville, en remplacement de François Spon-
ville. (18 juin 1773.) Signé Louis.)

188. Brevet de chef de fourrière de quartier pour le sieur
Michel-Antoine de Vitr y . )16 septembre 1773.) (Signé
Louis.)

1886. Brevet (le valet (le pied de Mgr le comte d'Artois,
i°» Baptiste-Charles La Nièce. (16 septembre 1773.)
(Signé Louis ; le marquis DE PoI.IGNAc, premier écuyer du
comte d'Artois; DE CHAGY, conlrôleur-généraidti comte
d'Artois.)

1887. Provisions (le procureur postulant en la sénéchaussée
du Mans pour François-Réiié Lambert, en remplacement
tic Louis Guedon (le Moule. - Enregistré et contresigné
par le sieur Moit, conseiller et garde des rôles de la
chancellerie (le Monsieur, fière du roi. (22 octobre 1774.)

1888. Brevet d'écuyer-capitaine exempt de la prévôté de
l'hôtel du roi pour le sieur Saraitlot de Gestas, en rumpla-
cernent du sieur David-François Uinfray. (6 avril 1774.)
(Signé Louis.)

1889. Nomination au secrétariat (le la chancellerie du par-
lement de Dijon, pour Claude-Charles Languet de Sivry,
en remplacement d'Antoine Guyot. 25 févrer 17742,,

1890. Brevet de 'valet de chambre du roi pour Louis Auger,
en remplacement (le Jean-Charles Dause. (16 avril 1774.)
(Signature du DUC n'AuMorT.)

Règne de Louis XVI.

1891. Oppositions pour conservation d'hypothèques pour
Pierre-François-Noël Fournier, notaire à Beauvais. (51
juillet 1175.)

189. Provisions de cent suisses de Li garde du roi pour
Jean Yennet, en remplacement de François Grémand. (14
janvier 1775,' (Signé LE TELI,IER »E COU1tTM VAUX, colo-
iicl. - Scel du marquis de Courlanvaux.j

1893. Commission de lieutenant au gouvernement (le Saint-
Tropez pour le sieur de Suffren Saint-Tropez, capitaine
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de vaisseau, en survivance du sieur Grassin. (30 octobre
1775.)

189't. Brevet de survivance de capitaine chef du vol dc la
grande fauconnerie du roi pour le sieur Jean-Benjamin
Gaucherel, en remplacement du sieur de la Borde. (5
avril 1775.)

1895. Brevet de capitaine chef du vol pour champ de la
grande fauconnerie du roi pour le sieur Jein-Benjemin
Gaucherel, enremplacement du sieur de la Borde. (5 avril
1775.)

1896, Brevet de tapissier valet (le chambre, du roi pour
Jean-Baptiste-Gervais Fournier, en remplacement dc
Jean-Louis Ilohlan(le. (t er mars 1775.) (Signé Louis. -
Le maréchal DUC DE l)uItAs.)

1897. Brevet ile survivance de capitaine chef du vol pour
rivière de la grande fauconnerie, pour le sieur Gaucherel,
en survivance du sieur de la Borde. (5 avril 4775.)

1898. Brevet de capitaine chef du vol pour lièvre de la
grande fauconnerie, pour le sieur Gaucherel, en remplace-
ment de Josepli-Louis de la Borde. (5 avril 1775.)

4899. Lettres de grâce pour François Lainé, déserteur du
régiment Montéclain-dragons. (15 septembre 1775.)

1900. Brevet d'assurance de 100,000 livres pour la charge
de lieu tenant-général de la ville et vicomté de Paris, en
faveur d'llerculc-Ti nioléon, duc de Cossé, remplaçant son
père le sieur Maréchal, (lue de Brissac (U lévrier 4715.)
(Signé Louis.)

4901. Brevet de capitaine chef du vol pour rivière de la
grande fauconnerie pool' le sieur Henri-Maximilien Gan-
therel, en survivance de son père. (22 février 4776.)
(Signé LE Bot, et DE LAMoicNor.)

1902. Brevet dc capitaine chef du vol pour champ de la
grande fauconnerie pour Henri-Maximilien Gaucherel,
en survivance de son père. (22 février 1776.) (Signé
Louis.)

4903. Brevet de garde à pied en la capitainerie de Com-
Fliègne, pour le sieur Jean Ricopé, (t& novembre. 1776.)

Mention du sieur Esmangart de Beauval, lieutenant en la-
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(lite capitainerie. (Signature de P. Louis, vicomte de
MoNI'MoIu,cY-LAvÀL,colonel du régiment d'Auvergne. -
Scel aux armes dudit.

490 1s. Brevet (le valet de garde-robe du roi poLIr Jacques-
Louis de Laitre, en iemplacement du sieur Barbciv. (7
décembre 4777.)

1005. Commission de garde tic la porte du roi pour le
sieur Marc Bouillon, eu remplacement de Jean-Louis Hé-
rivaux. (30 septembre 1777.)

1906. Quittance donnée à Louis-Pierre-Jean-Baptiste de la
Ferté, conseiller et trésorier-général de Monsieur. (21
janviér 1777.) (Signé Louls-STANIsLAs XAVIER.)

1907. Brevet de grand valet (le pied du roi pour Edme
Pioul, en remplacement d'André Beausse. (7 février
1777.) Sig. aut.

1908. Brevet de maitre palefrenier de la petite écurie du
roi pour François Gerin, cri remplacement de François
Rochoyart. (22 juin 4777.) Sig. aut.

1909. Brevet (le garde de la porte (lu roi pour Antoine
Larny du Pelouc, en remplacement (lu sieur Beniquet (le
Saint-Sauveur. (1r février 1798.) Sig. mit.

1910. Lettres d'honneur pour Louis-Joseph Viot, conseiller,
lieutenant-général de police en Lorraine. (1	février
1778.) (Signé Louis. - Prince (le M0NFBAIWY.)

1911. Brevet d'assurance de 8,000 livres, valeur d'une
charge de porte-chaise d'affaires de la chambre (lu roi. en
faveur du sieur jean-Raoul Rouard, successeur de Lau-
rent Desinénages. (19janvier 1778.)

1912. Brevet de capitaine dans le régiment de Navarre-
cavalerie pou!' Ilonoi'é-Lainbert d'Ayniar, sous-brigadier
aux mousquetaires. (28 février 1778.) (Signé Louis.)

1913. Dispense (le quatre inscriptions et de tous instertices
et validation d'inscriptions de droit pour le sieur Louis-
Paul Letordier de Bigars (le Laheue, près la faculté cL
le parlement de Rouc.ii. (15 juillet 1778.) (Signé Louis

191 1à. . Brevet (l'une pension (le 51 livres pour le sieur
Gilbert-Alexandre-François de Lombelon des Essarts,
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pour retraite (le capitaine de cavalerie. (!t mai 1779.)
(Signé Louis.)

1915. Brevet de relenue do 7,500 livres pour le sieur Ho-
noré-Lambert d'Aymar, capitaine au régiment royal de
cavalerie. (1 novembre 1779.1 Sig. ont.

4916. Brevet de garde de la porte du roi pour Antoine-
Nicolas Fouan de la Tombelle, cn plaie de Barthélem y -
Joseph Le Guay-Dadancourt. (4cc avril 1789.) (Signé
Louis.)

1917. Brevet de capitaine chef du vol pour héron dc la
grande fauconnerie pOUF le sieur Et icune Gazanchori de
Chavannes, en remplacement du sieur Clerguet de Loisey.
(Ii avril 1779.) (Signe'Louis.)

1918. Brevet d'assurance de 15,000 livres, valeur d'une
charge d'écuyer du roi, pour le sieur Jean-Biptiste-Bar-
tliéletny de Varroquier, successeur du sieur Jean, comte
de Stuart. (7 juin 1779.) (Signé Louis.'

1919. Brevet d'écuyer du roi pour le sieur Jean-Baptiste
Barthélemy de Varroquier, en remplacement du comte
de Stuart. (7 juin 1779.) Signé Louis.)

1920. Brevet de 7,500 livres de retenue sur un grade de
Capitaine au régiment. Ro y al-Cravates, cri faveur (lu sieur
Pierre-Louis Valmale de Sain 1-Ama nd. (1er novembre
1779.) (SignéLours.

491 Brevet de pension pour Charles-Gustave Kyhie,
suédois. (leT novembre 1779 ) (Signé Louis,

1922. Brevet de pension pour demoiselle Chai'lottc.Louise
de Barrin, en eonsidération des services de son
lieutenant en 111e de Ré. V avril 1779.) (Signé Louis.)

1923. Brevet de pension pour retraite, de capitaine au profit
d'Adam'Claudc (l'Origny d'Agnv, sieur de Cliaudion, en
Champagne. (1 juillet 1779.) (Signé Louis.)

4924. Brevet d'une pension (le 1400 liN les CD faveur du sieur
Aimé-Félix Bridault, ancien médecin en second de l'hô-
pital de La Boclielle. (i décembre '1779.) (Signe'L(iuis.)

1925.  Bre et de porte-manteau du roi pour le sieur René-
Claude Cranrail, en remplacement du sieur de la Borne.
(11 avril 1779.) (Signé Louis.)

1926. Brevet de garde de la porte du roi pour le sieur
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François-Louis Le L)arnoiscl de llourgeauvillc, en rcinpla-
cernent du sieur Boullev de Bonneville. (50 mars 1780.)
(Signe' Louis.)

1927. Brevet de grand valet ile pied du roi pour Jean-
Pierre Biii(-kcr, en remplacement du nommé Durnoutier.
12 octobre 1780.1 'Signé Louis.)

1928. Brevet de garde de lit du roi pour le sieur
Toussain t-Edeuard -Félix de Lainé, en remplacement du
sieur Poinson. (30 mars 1780.) (Signé Louis.)

1929. Brevet de porte-meuble de la chambre du r& pour
Je.an-Marie-F'rançois Guitter, en remplacement de Louis
de Momard. (18 mars 1780.) (Signé Louis et Le duc de
FLELRY.)

1930. Brevet de garde de la porte du roi pour Jean-Etienne
larchandon de Puybauinas, en rempLi( emen t du sieur

Loreau. 30 mars 1780.) (Signé Louis.)

4931. Brevet d'écuyer du roi pour le sieur Roch-Charles-
Gabriel Deschamps de Boishéhert, en remplacement du
sieur Le Noir de Verneuil. (10 septembre 1780.) (Signé
Louis.)

1932. Brevet de garde de la porte du roi pour le sieur Phi-
lemont Julien, en remplacement de Uenry Bonnet de Val-
leville. (19 novembre 1180. (Signé Louis.)

1933. Brevet. (l'assurance de i 3 O00 francs en faveur du
sieur Gourdin, l,arbier, valet (le chambre du roi. (9 juil-
let 1780.1 (Signé Louis.)

4931, Brevet d'apothicaire de la cavalerie légère pour
Pierre-Louis Prébin, en remplacement de Guillaumne-Jac-
jiies-_&ntoin(,- La Cour. (8 octobre 1780.) (S igné Louis.

Le marquis DE Scun. Le baron de LA ToucHE. FANTIN.)

1955. Brevet (le garde (le la porte du roi pour le sieur
François-Alexandre Boisseau (le MaBanville, en rempla-
cement du sieur de Treillebois. (15 septembre 4780.)
(Signé Louis

1930. Brevet de pension en faveur (le Toussaint-François
Rémond, chef 41e bureau des bâtiments du roi (1 sep-
tembre 1780.) (Signé Louis.)

4959. Diplôme (le licencié en droit canon, donné à Jean-
François Revcrdin, par Jean-Baptiste-Auguste de Villau-
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trays (le la Faille, docteur en droit de l'église de Tou-
Icuse, sous les auspices de messire de Rigaud, son profes-
seur. (Février 1780.)

1910. Commission de brigadier de cavalerie pour César-
Pierre-Thibault de la Brousse, marquis de Verteillac,
mestre de camp, lieutenant d'une compagnie d'hommes
d'armes des ordonnances du roi, sous le titre (le Monsieur.
(lor mars 1780.) (Signé Louis.)

1941. Provisions d'huissier en la chancellerie établie près
le Présidial de Bourg-en-Bresse, données à .Jean-Fran-
çois GalIet. (17 juillet 1780.) (Signé LICE DE MIQOMENIL,
garde des sceaux.)

19 14. Brevet d'huissier (le la chambre de Monsieur pour
Jacques-François Pallas. (30 décembre 1780.) (Signé
Lou1s.-STAN1sLAs-XvIEft.)

1943. Brevet de pensionpourItRIdemoisclIe
Adélaïde Marais,Marais, fille de Jacques-Charles Marais, cm-
ploy é à la liquidation de la compagnie des loties. (0 no-
vembre 1780.) (Signé Louis.)

4 9T Brevet de pension pour Marie - Michel le-Georget.te
Dubuisson, veuve Mancel. (4r août 1780.) (Signé
Louis.)

194. Brevet de pension pour Marie-Louise-Jean, veuve
d'Anger, sellier de la grande écurie (1(1 roi. (1 avril
1780.) (Signé Louis.)

1916. Nomination du sieur Pierre Vauléger du Valon aux
fonctions de vice administrateur de la société de Saint-
Jean de Friderichstein, par Jean Curirad, baron de Staël,
burgrave de Friderichstein, administrateur général (le la
société. - Sceaux du baron tic Staël. (4 décembre
1780.)

19t'i7. Brevet (le garde dc la porte (lu ri pour le sieur
François-I1émny Voisemberg, remplaçant le sieur Jacques-
François Hecquct dc Villeis. (lot janvier 1781.) (Signé
Lor:is.)

1948. Brevet de premier valet de garde-robe du duc d'An-
goulême pou r Claude-Nicolas de la Borne, donné par le
comte d'Artois. (G janvier 1781.) (Signé CuMu.:s-PuI-
LIPPE.)
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1949.  Lettres-patentes confirmant une acquisition faite par
demoiselle Aune-Nieule de Laqucille, prieure du prieuré
dc Marc.igny en Bourgogne. (Octobre 1781.) (Signé
Louis.)

1950. Brevet (le garde de la porte du roi pour le sieur
Jacques d'Albiac, en remplacement du sieur Pauchet.
10 juin 1781 ) Signé LOUIS.

1951. Brevet de pension pour Jean-Marie Bangillou, laveur
de batterie de cuisine du comte ditois. (9 juillet 1781.)
(Signé CHARLES-PHILIPPE.)

1952, Brevet de pension de la iiiaison du roi pour Jean-
Baptiste Di ' cronct,  ex-garde à cheval de la capitainerie
royale de Chambord, (l e, avril 1781.) (Signé Loins.)

1953. Brevet d'étuver du roi pour le sieur Andr-Gaspard
dc Bizeinont de Prunelé, en remplacement du sieur Le
Boullanger (le Capelles. (17812) (Signé Louis.)

195 !t. Brevet de pension pour le sieur Jean-Baptiste Le
Febvre, garçon des potages de la bouche du comte d'Ar-
tois. (22 juillet '1781.) (Signé C1I.ULES-PHIUPPE.)

1955. Brevet d'assurance de 8,000 livres en faveur du
sieur Philibert Calmi, perte-manteau du roi, en rempla-
cemneni du sieur Ilocquet, son beau-prc. 21 janvier
1781.) (Signé Louis.)

1956. Brevet dc pension pour Marie-Julic Alary, épouse
du sieur Fluet, comme retraite de coiffeuse (le madame
Victoire de France. (9 décembre 1781.) (Signé Louis.)

1957. Brevet de pension pnur le sieur Jean-Baptiste-Jac-
(PICS Coulon l)csorines de Janiart, subrécargue de vais-
seau de seconde classe à la compagnie des Indes. (let
juillet 1781.) (Signé Louis.)

1958. Brevet de capitaine dans le régiment de Noailles (Ira-
gons, pour Edmond-Ferdinand Quentin de Beauregard do
ChampceneLs. '& juillet 1782.) (Signé Louis.)

4950. Lettre du dur (le Castries à monsieur de Frammory, à
Bergues, en rcmercjmerit d'un renseignement que cc
dernier lui avait envoyé. (30 octobre 178.) - Signé.

1960. Brevet de valet de chambre du roi pour le sieur
Nicolas Baill y , eu remplacement du sieur Voisin.
(22 mars 178.) (Signé Louis.)
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1961.  Brevet de survivance de grand valet de pied dit
pour le sieur Jean-Michel Warmé, en survivance du sieur
Crcmer. (28 décembre 178. (Signé Louis

1962. Brevet (le lieutenant pour le sieur François Sallonier-
d'Avrilly de Montviel en remplacement dit sieur de la
Chapelle. (10 Janvier i78	(Signé Louis.)

1963. Brevet d'écuyer de la cuisine bouche de la reine,
pour Nicolas-Hubert. Pointeau, en reniplacemerit du sieur
Midet. (1 78.) Signé MARIE ANTOIETTE,)

1964. Brevet de potager de la cuisine bouche (le la reine,
pour C. Siniéon Meunier, en remplacement du sieur Gre-
nier. (1er j(iilleL 1782.) (Signé M.utIE-s FOuETTE.)

496. Deux lettres du marquis de Castries nu marquis de
Verteillac, le prévenant de sa nominal ion (le maréchal de
camp et de I'e:ivoi de son brevet. (1 ! novembre et 13 dé-
ceInt)re 178.i (Signé CASTRIES.)

1966. Brevet d'écuYer du roi pour le sieur Jacques-Louis
Law, en remplacement du sieur de Mesure. (7 octobre
1785.) (Signé Louis.)

1967. Provisions de trésorier, des finances en la généralité
de Bourges pour le sieur Jean-Louis Chaton, en remplit-
cernent de Jacques-Pierre-Etienne Laurancin. (8 août
1785.)

1968. Provisions de procureur d'office à Lesparre pont-
Claude Pouard en rem placeineri t (le Jean Damas. Donné
et signé par Arinand DE GRIIM0NT, duc iw LESPAIIIIE.
( 1 er aril 1783.; Scel.

1969. Brevet de garde de ]a ville (le Paris pour Pierre-
Charles Gruel, en remplacement de. Jean flr-ot, donné
par Lefebvre-Caurnartin, marquis (te Saint-Ange, prévôt
des marchands. (46 octobre 1783.1 Scellé du sceau (le la
ville de Paris.

1970. Brevet de garde de la porte du roi pour Jean-Jacques
Levardois de la Couture, en remplacement du sieur de
Pou thon. 3 juillet 1785.) (Signé Louis.;

1971. Brevet (le garde de la porte dit pour Louis-Marie-
Michel Giron x (le Marcillv en remplacement du sieur Gle-
nicaux. (.1er septembre 1785) - (Signe' Louis.)

1972. Brevet de capitaine dans le régiment (l'Ol'léans-dra-
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gens pour Claude-Charles-Marie Collet, sous-lieutenant
au régiment Royal-Vaisseau d'infanterie. (4 septembre
1783.) (Signé Louis.)

193. Brevet de valet de garde robe (lu roi pour Alexandre-
Claiide-E(ienne Le Dreux, en remplacement du sieur
Bailly. (2 juillet 178 1i. (Signe' Louis.

1974, Brevet de pension pour le sieur Edme-l)idier La
Borne., porte-manteau du roi. (27 février 1784.) Si,-.
n ut.

1975. Brevet de garde vaisselle commun pour Jacques Potin,
en remplacement du sieur Meunier. (1784.) (Signé MARIE

1976. Brevet assniant. à Antoine-Pierre Buhot, successeur
de Pierre du Barbier, une retenue de 70,000 livres, va-
leur de la charge de commis:aire des guerres, dont il est
titulaire. (6 septembre .1784.) (Signé LE Roi.)

4977. lettre de convocation aux Etats de Languedoc pour
k sieur Rouie, svndi4'-général (le la province. Ab SepteuJi-
bre 178 1 ) (Signé Louis XVI.)

1978. Brevet par lequel le roi réduit à 70,000 livres le
prix de la charge de commissaire des guerres dont il a
pourvu le sieur Nicolas-Denis-François Brisout de Tlarne-
ville, en reiuipbitcmeut (lu sieur Pierre de Mazerand.
(18 novem re 178 .) Signé Louis.)

1979. Brevt de femme de chambre de Madame pour la
dame Théièse-Elisabeth Boutron , épouse du sieur Pas-
quier. (15 janvier 178'.) Signé MARIE-JOsPHINE-LOUISE
nE Stvour.)

4980. Brevet di' gentilhomme servant (le la reine pour
François-Xavier Boucot de Foreille en remplacement du
sieur Sadée. (G fèvrier 1784.) (Signé MARIE-ANTOINETTE.)

1984, Brevet (le valet de chambre du roi pour Pierre-Charles
Drouot de Charlieu en survivance de son père François.
(12 juillet 1784.) Signé Louis.)

1982. Povisioiis de receveur-général des domaines et bois
en Vendômois (le Monsieur, frère du roi, pour Marie-
Louis Nau, receveur (les domaines du comté de Blois
(50 avril I78).

1983. Brevet de brigadier (les gardes (le la porte du roi pour
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Joseph-Fraiïçois Masson du Mas. 20 novembre 1785.)
Signé Louis.)

1981. Brevet de sous-lieutenant 'les gardes de la porte du
roi pour Dominique Jacques de Kirduncyer, lieutenant au
régiment du roi cavalerie. 0 novembre 1785.) (Signé
Louis.)

1985. Brevet de garde de la p r rte du roi pour Dominique-
Louis-Antoine Klein. (O novembre 1785. Signé Louis.)

1986. Brevet de lieutenant des gardes de la porte du roi
pour Jacques . Nicolas Jiesmaisons, en remplacement du
sieur Bourdon (7 août 1785.) (Signé Louis.

1987. Brevet de valet de chambre du roi pour le sieur Jean
Simon-Pierre Pinon en remplacement du sieur Coustol.
(12 juin 1785 Signé Louis.)

1988. Brevet de garde de la porte du roi pour le sieur-
Adrien-Josepli Piot de Berk', en remplacement du sieur de
Bast. (20 novembre 1785.) (Signé Louu;.)

1989. Brevet de sous-brigadier (les gardes de la porte du
roi pour Jacques-Louis Lemincur. (20 novembre 1785.)
(Signé Louis.)

1990. Brevet de garde de la porte du roi pour le sieur Duval
des Blosiers, en remplacement du sieur de Graillet d'Es-
poye. (20 novembre 1785.) (Signé Louis.)

4991. Brevet de sous-lieutenant des gardes de la porte du
roi pour Jean-François 1)uvaux, gendarme de la garde
royale. 1 1 20 novembre 1785. (Signé Louis.)

1992. Brevet de garde de la porte du roi pour le sieur Jac-
ques-Victor Voyart de Sainte-Croix. 20 novembre 1785.)
(Signé Louis.)

1993. Brevet d'huissier de la reine pour le sieur Vibert, en
remplacement du sieur Yvert. (8 mai 1785.) (Signé
MARIE-ANTOIETTE.)

199't. Brevet de garde de la porte du roi, pour Claudc-
Alexandre-Lallernand de Beaucourt. (Signé Louis.)

1905. Brevet de garde de la porte du roi pour Joseph Court
de Fontmichel. (20 novembre 1785.) (Signé Louis.)

1996. Brevet de garde de la porte du roi, pour Pierre-Fran-
çois Chrétien de Neufville. (20 novembre l785,) (Signé
Louis.)
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1997. Brevet de gar'le de la parte du roi pour Vindicion-
Marie-l-lilarion-Joseph Herman, en remplacement du sieur
Le Mineur. (28 novembre 1785. (Signé Louis.)

1998. Brevet de garde (le la porte du roi pour llenry lien-
iiig Floi', :28 novembre 1785.'i (Signé Louis.)

1999. Brevet d'archer des toiles et chasses, tentes et pavil-
lons du roi, pour Aubine Nol , de Villadin, élection de
Troyes, généralité de Chàlons, en remplacement d'Eus-
tache-Gabriel Benoul.

Signé par A. L. llcnneq uin, marquis d'Ecquevilly, etc.., che-
valier des ordres du roi, lieutenant-général de Champa-
gne, raitainc-gùnéral de la vénerie du roi. 1er
1785

2000 Brevet de griul valet de pied du roi pour Philippe-
Joseph Guidez en survivance du nommé Langlois. (28
avril 1785.) Signé Louis.)

2001. Brevet de garde de la porte du roi, pour le sieur
Et icnne-Pierre de Ilaffrav, signé par le colonel (les gardes,
dAvranche d'Haugcrauvillc. (20 novembre 1785.)

2002. Brevet de porte meuble (lc la chambre du roi pour le
sieur Pierre Sageon, en remplacement du sieur Macquet.
(9 septembre 1785.) (Signé Louis.)

2003. Brevet d'écuyer du roi peur Jacques- Philippe-Ilciiri
d'lluuel, en remplacement du sieur de Cresme. (3 avril
1785. (Signé Loiis.)

2001. Brevet de porte-manteau du roi pour le sieur Cous-
loi, en remplacement du sieur Langlois. (8 avril 1785:.
(Signé Louis

'2005. Brevet de garde de la porte du rai pour le sieur Lan-
rcnt de Blesiinard. (20 novembre 1785.) (Signé Louis.)

2006 Brevet de garde do la porte du roi pour Jean-Baptiste-
Louis David. (0 novembre 1785.) (Signé Louis.)

2007. Brevet de garde de la parte du roi pour le sieur
Alexis-Josepli (le Laure (le Noeufri:ie. (20 novembre
1785.) (Signé Louis.)

'2008. Brevet de valet (le pied du roi pour Claude-Etienne
Landry en remplacement du sieur Daniel, (18 avril
i785.) (Signé Louis).

009. Brevet (le reten'.e sur un grade 4e capiLain dans le
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régiment d'Orléans dragons pour le sieur Claude-Charles
Marie Collet. (2 1t aoùt 1785.) Signe' Louis.)

2010. Brevet de capitaine-concierge (lu Château Dourdan
pour César-Pierre Thibault de la Brousse, marquis de Ver-
tc.illac, signé par Mgr le (lue d'Orléans. 21 lévrier 1786.

201-1. Provisions d'huissier titulaire de la chambre du roi
pour Pierre-Jacques de la Barrère, moyennant payement
de 30,000 livres aux sieurs Gillard, avocat, procureur au
Cliàtelct, et Marin Fournier, avocat au parlement.
it 28 mai 1786.: (Signé Louis.)

Brevet de valet de chambre du roi pour Jean-Aimable
léné Nid, en remplacement du sieur Beaudequin.
(28 niai 1786.1 (Signé Louis,

2013. Brevet de retenue de 5,250 livres sui' une commis-
sion de capitaine dans le régiment de Deux-Ponts dra-
gons, pour Frauiois .Lnuis (le la Moulière. (22 octobre
1786.; (Signé Louis.)

2014. Brevet de pension de fusilier (jans le i'êgmenL de
Vermandois pour le sieur Soin maque, donné par Henri
Philippe de Ségur, maréchal de Fiance.

2015. Duplicata de la commission donnée air Franois-
Louis Magallon de. la Moulière, capitaine de remplace-
tuent dans Bourgogne infanterie, pour tenir rang de
capitaine dans le régiment des Deux-Ponts dragons.
(11 juiu 1786.) (Signé Louis.'

2016. Brevet (le. garde (le la porte du roi pour Silvain
Laisné de la Salle, en remplacement (lu sieur de la Tom-
belle. (25 décembre 1786.) (Signé Louis.

2017. Provision de sous-lieutenant (les chasses de la capi-
tainerie de Saint-Germain-enLaye pour le sieur Ed me
.le la Borne de Jumontville, en remplacement du sieur de
Montsauge. (29 déecmlrc 4786.) (Signé Louis.:

2018. Brevet qui assure à Germain-Charles Motel, premier
secrétaire du département de la guerre, une retenue de
70,000 livres sur lit de commissaire des guerres
dont il vient d'élre revêtu. (2!i janvier 1786.) (Signé
Louis.)

2019. Brevet (le retenue pour un grade de capitaine dans le
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régiment Royal-Picardie à Louis-Marie de Doingerinai n.
f'. 22 octobre 178621, 	Louis.)

2020. Mandement de Louis XVI à M. Peyrard, procureur-
général au parlement (le Dijon, le convoquant à une as-
semblée d'Etat à Versailles. (Décembre 1786.) (Signé
Louis.)

2021.  Lettre de convocation à l'assemblée il(s Etats de
Lan g uedoc, à Montpellier, pour le sieur Borne. synd k.
général de la province. (27 janvier 1787.( (Signé Louis.)

2022. Brevet d'écu yer du roi pour le sieur Michl-Ntc(i1as
de Caquerav,en remplacement du sieur l)aubigrry, dé-
missionnaire. (i ! janvier 1787.) Signe' Louis

2023. Brevet de pension en laveur de darne. Bay, iiéC

Marguerite Chabrot, gouvernante des non i'rices retenties
pour les enfants. de France. (Il décembre 1787.1 (Signé
Louis.)

202 Pi.. Provisions de la ('barge de secrétaire-général de lu
cavalerie légère pour le sieur Loti is-Edrne-J ose pli Houil-
lot. de Tillet, en remplacement du sieur Baron de la Tou-
clic. (8 juin 1787. (Signé LE Roi.:

2025. Brevet dc garde dc lit du roi pour le sieur Jean-
Baptiste-Louis Bellier de la Chavignerie, cri remplace-
ruent du sieur Le Mineur de Sainte-Livièrc. '1 787.)
(Signé Louis,:

9026. Brevet de sous-brigadier des gar des 41e, la porte du
roi pour Nicolas-François Le Mineur de Sainte-Livière,
cii remplacement de Mansuct (le Gr.iillct d'Espoye. (tel
janvier 1787. [Signé Louis.

2027. Brevet de sous-brigadier des gardes de la porte pour
Charles-Louis tic Saint-Ouen, en remplacement du sieur
Charton. jer ja rivier 1787. Signé Louis.

2028. Lettre d'ELat donnant aux sieurs Teterinde et Bedi-
gis, concessionnaires (lu terrier général de File de Corse,
un délai d'un an pour payer leurs dettes 1787.) (Signé
Louis.

2029. Mandement de Louis XVI à M. Ainolot, intendant
du ltorLrgoglie, à Dijon, portant des iiisti'uutions pour
faire rascmhler une chaine dc galériens, sous la conduite
du sieur Couturier. 22 février 1788. (Signé Loui..
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2050. Brevet de chevalier de l'ordre militaire de Saint-
Louis pour le sieur Jean Gelin, capitaine d'une compa-
gnie de sous-officiers invalides, détachée à VCFS0IX. (6
avril 4788.) Signé Louis.)

2051 Brevet de lavandier dc la grande chapelle du roi pour
le sieur Réné Thibault, en remplacement du sieur Dou-
blet.	mai 1788.; Signé Louis.)

2052. Brevet d'une pension de 2,400 livres en faveur (lu
sieur Augustin Lesehevin, employé dans la maison du roi;
et d'une pension de 600 livres en faveur de son épouse,
demoiselle Marie-Française Sprote. (1r octobre 1788.)
(Signé Louis.;

2033. Brevet de maréchal de camp pour le sieur de Mont-
vert, commandant des volontaires (le Bourbon. (21 sep-
tembre 1788.1 Signé Louis.)

Mandement au sieur Mairetet de Thorey, conseiller
au parlement de Dijon, dc se tenir prêt pour une convo-
cation des Etats. \Iai 1788.) (5tqne Louis.)

2035. Lettres-patentes octroyant la charge de grand bailli
d'Epéc en la séiiécliaiissée de Châlons en Champagne, à
Claude-ll yac.intlic-Guillaume de Freval, lieutenant- co-
lonel de diagonr. (22 lévrier 1789. (Signé Louis.)

2036. Brevet d'exempt de la compagnie des gardes du gou-
vernement de Paris pour le sieur Michel-Tlioiiia Le-
comte, en remplacement du sieur Quilin . (29 avril 1789.)
Signé Lou is-FIEILCULE-TIMOLiON DE Coss;, due de Brissac,

gouverneur de Paris. o'Escounnr., capitaine de la Compa-
gnie. - Secl aux armes du duc (le Brissac.)

2057. Brevet assurant au sieur Le Guay de Villiers une
provision de 120,000 francs sur lit (le commissaire
des guerres dont il est titulaire. (27 juin 1790.) (Signé
Louis.)

2058. Ordre de Louis XVI à Jean-Baptiste de Septeuil, son
trésorier, de payer I ,000 livres à demoiselle '\aI'l)Oflfle-
Lara d'lléricourt, de Saiiit4)oiiiinguc. 9 juin 1792.)
(Signé Louis.

2O59. Engatcmeiit de volontaire dans la garde nationale de
Paris accordé an sieur Louis-Joseph-Eloi Lherrniriicr, cui-
sinier, demeurant rue Aubry-le-Boueher,Vi . (6 février
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1 79.) (Sigu( CAlmER, capitaine. BOUVIER, chef (le batail-
l(1 n

Règne de Napoléon jOr

2040. Grâce accordée par Napoléon l er à Guillaume Chalié,
déserteur. 17 février '1807.) SiqoéNAPoL:oN.)
Pièce incomp1te.

2041.  Nomination de président à l'assemblée du canton ile la
Fère, arrondissement (le Laon (Aisne), pour Guillaume-
Xavier Pompierre, conseiller de préfecture, (17 juillet
1808.)

Brevet de daine de la société de la charité maternelle
pool' madame la baronne Quincite de Rochemont, née
Pei-in . (1811.) (Signé MARII:-LouisE et cardinal FESCH,
serrétaire-géitéral de la société.)

Règne de Louis XVII!.

2045. Brevet de lingère de l'intendance des menus plaisirs
du roi pour Mme BotIllhIu, née llarault Desvernière. (M
juillet 181%.) (Signé le (lue (l'!UÏMONl'.

20t4. Brevet de chevalier de l'ordre de Saint-Louis pour
sieur Bigaud de Grandi-ut, brigadier aux gardes du corps.
(9 août 4814.) (Signé Louis

205. Brevet (le chevalier (le l'ordre royal et militaire (h'
Saint-Louis pour le sieur Louis Brcu, colonel-directeur
d'ai'lillerie. (1r novembre 181 4) Signé Louis.)

46. Brevet (le chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis
pour le sieur ".

47. Brevet de capitaine (le cavalerie pour André Rayuaud
de Rocheniu re, à prendre rang du 1,-r décembre 1799.
(7 janvier 1815.) Signé Duc de DALMATIE.)

48. Diplôme (le bachelier ès-lettres à Jean-Félix Renaud,
de Paris. (4 juillet 1816.) (Signé ROYER-COLLARD, G. Cu-
VIER.)

04.9. Attestation donnée par le comte de illonsoreau à
M. Bruslon, sous-lieutenant de la compagnie de la pré-
sôté de I 'hôtel du roi, chevalier dc Salut-Louis. (16 août
1816.) Signature et scel (lu comte de Monsoi'eau.)
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2050. Brevet (le chevalier de l'ordre du Phénix, donné à
N... et signé par Louis, prince de. Ilohenlohe-Bat tenstein,
et le vicomte Ai'iiA1s DE TRYO-MONTALEMBERT.) (10 avril
1817.)

2051 Diplôme de l'ordre du l ys pour .Josué Auget' de
Fleury, notaire royal, maire (le Passy, né en 1797. (23
Juillet. 1817.) (Signé CHARLES-PHILIPPE, comte d'Artois.
Maréchal OuniNoT, Duc dc (:LERMONT-TONNERRE.)

2052. Diplôme de licencié en droit à J.-Félix Ilenaud, de
Paris. (31 mars 1819.) Signe' ROYER-COLLARD, G. CUVIER.)

2053. Diplôme de franc-maçon pour le sieur Charles-Frédé-
ric Wolf, contMeur en chef des octrois à Chartres. - Scel
de la loge.. (3 aofit 1820.)

Règne de Charles X.

2054. Brevet de pension i toii madame Romnhau, née lien-
rient Baroud I )esveriiièrv, liiigèm'edc l'intendance des me-
nus plaisirs du roi. )0 juillet. 186) (Signé DUC DE I)ou-
DEAUVILLE.

205'. Diplôme de bachelier ès-lettres pour le sieur Vac-
quier Cluzeau, (le Toulouse. (16 septembre 186.) (Signé
-- 1)ri, évêque (l'IIem'mflopoliS.)

Règne de Louis-Philippe I.

Diplôme de licencié en droit pour le sieur Jean-
Joseph \aquier Cluzeau, ile Toulouse. (2 mars 1832.)
(Signé Coin te DE MONTALIVET.)



TROISIÈME P±1RTIE.

.Mo'FRES ET REVUES D'ECCYI:RS, LANCES DES ORDONNANCES

DU ROI, CARDES DE CORPS, HOMMES D'ARMES,

LANSQUENETS, ETC., ETC.

lOO. Montre et revue de Lcuis de .lnsseu\, écuyer, dc huit
autres écu yers et (le huit archers de sa compagnie, faite à
Pont-Saiiii-Maxent. Edu\crs d'Estainhours, ile Verain,
de Lescalle, (le Bremant, etc. (Picardie.	1 4i2,)

IO!. Revue i Pézénas de Thornas Moras, écuyer, et de
vingt-neuf autres écuyers anglais de sa compagnie, dont.

Bales noms suivent : nnatin, Crade, Boesme, Truchon,
Leal, Fur, Lingray, Ilu(les iluet, Cortoys, Faz y, Willc-
son, Quinglass, Roberson, Cogues, S yras, Henry (l'Es .

-cosse, Patonsou et Macquary, etc. (2 janvier 1455.)
(Signé DE BAnB.zÀr.)

Contrôle fait par Jean Kirkehy, contrôleur de la gar-
nison de Meulan, des gens d'armes archers (le la dite gar-
nison, sous la charge de leur capitaine, Rahard ler-
bury. - Tous anglais.	Ojuillet 1435. Jie de France.)

•103. Contrôle dressé par Tiionias Sinderuc, écuyer, des
gages d'un quartier des hommes d'armes anglais de la
garnison de Pontoise, sous les ordres (le Thomas Stoiws,
écu yer, lieutenant gou\ erneur de la ville. - (1437.)
(11e de France.)
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240. Contrôle dressé pal , icynille Ilermann, contrôleur de
la garnison anglaise de Mantes, (le 24 laures à cheval,
11 lances à pied, !tI gens de trait et 33 prisonniers de
guerre, sous le commandement de Ouille Ilarbotel.
(29 juin 1438.) (11e de France.)

240i Itis. Tôle de la montre et revue faite à Pontoise par
khan Saucalles, écuyer, de six hommes d'armes à elle-
val et douze archers (le la compagnie anglaise de Thomas
Stones. —Quittance et signature dudit capitaine Stones
à Pierre Baille , rccevdur général (le Normandie. (22
mars 1 440 . (Normandie.

2105. Montre et revue de 40 lances à cheval, anglais, de
la garnison de Neubourg, passée par M. Jeban ]c sec,
vicomte de Beaumont-le-1lgieI et Pierre de Bourquclon,
(U présence de I)urarit de BaNery.contrôleur des guerres.

2106. Rôle de la montre et revue faite à Mantes de 12 lances
à cheval, 12 lances à pied et. 72 archers, anglais, coin-
mandés par messire. Richard Guethin, capitaine, et
Guillaume Pohher, lieutenant. 1450.) (fie de France)

2107. Rôle de hi montre et revue passée , il de
slorctii par François de licou x, écuyer, commissaire
(les guerres, de dix hommes de guerre à pied, français,
sous la conduite de "  de Brisay, chevalier, leur capi-
laine. (Signé iw RicouxA (19 août 1504.) (Poitou.)

2108. Montre et revue faite et passée en la ville tic Hesdin,
par devant Julien de la have, écuyer, seigneur de Mela-
don, commissaire extraordinaire des guerres du roi de
Castille, (le 10 hommes de guerre à cheval. (25 avril
1505.) (Flamands.)

2409. Rôle de la montre et revue faite à INforcoLI en Poitou
par Charles de Condemyne et Etienne Martineau, com-
mnissaire et contrôleur des guerres, de dix hommes de
guerre à pied sous la (olu(luite de Ni' olas de Brisay. Noms
nobles : iii: MuI,Lv, nu MARCOU, DE Lyor. )20 juillet 4507.)

2110.  Département dc ISYi mortes payes, établis dans le
Duché de Milan, à Milan, Tortone, Parme, Lodi, etc. par
Charles d'Amhoisc, seigncnr de Chaumont, maréchal tIc
France, et licutcuiaïit général du roi en deçà des mints.
(10 décembre 1507.l (Signé d'AMBOYSE.) )Italic.)
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1 11. Rôle de la montre et revue faite au château dc Loddes
(Lodi) en Milanais par Ferr y de Ludres, écuyer, seigneur
de Richarinaigny , et Jérôme dc Matchouit , chevalier,
sieur de la Moufta, commissaire cl contrôleur des guerres,
(le 10 hommes de guerre à pied sous la conduite de Mans.
de Monthoson, leur capitaine. 1. 20 octobre 1507. (Mua-
nais.)

'2112 .  Rôle de la montre et rc y iie faite ait (le 'for-
toue en Piémont par Mathurin (le lores, conseiller et
maitre «hôtel du roi et Jehun Grallier, receveur des
finances, (le S hommes (le guerre à pied sous la conduite
(le Ay mar de Priés. (16 avril 1510)

2113.  Rôle de la montre et revue faite à Dijon par Antoine
d'Ussel, et Jérôme de Malchault , c(nIr(deur et commis-
saires des guerres, de 407 lansquenets à pied sous la con-
duite de lia os Wom bonkal , capitaine, et l-Ions Vin bueh
lieutcnanl,. )i9 avril 1514.) 'Bourgogne.)

211 Bôle de. 51 hommes d'armes suisses dressé par Guil-
laume de la Marche, sieur d'Aigrernont, sous la conduite
de Pierre Grob, lieutenant faisaiit les fonction de capi-
taine. (1- mars 1515.)

2 115.  Montre et revue faite â Béziers par Anne Peloux,
écuyer, bailli d'Annonay, (le 50 lances d'ordonnance du
roi sous la conduite de Marc de la Baume , chevalier,
comte de Montrevel.

Tous les noms sont nobles ; on remarque les suivants : De
Mondragon, (le Chavannes, de Vysemeau, de Bye, de Clu-
nv, (le Grenay, de Belluses, (le. Louby, dAmaurv, de
Visignculx, (le Moussa y , de Saint-Germaiji, (le Caux, de
Montfort, etc.7 j uiui -1515.) (Picardie et Bourgogne.)%

116. Rôle de cent, hommes d'armes suisses sous la con-
duite (le messire Robert de la Marche, chevalier, sei-
gneur de Floranges. Capitaine: Pierre Groh. (2 janvier
1516.)

117. Rôle de cent hommes suisses sous la conduite de,
Itoliert de la Marche, chevalier, seigneur de F'leuiauiges.
(pitanc : Pi€rre Grob. 11 février  1516.)

l 18. Rôle de la montre et revue laite au (hâteau d'Arques,
en Normandie, par Louis dc Bichcbourg, écuyer, Sieur



- 201 -

de Granon, et Charles Teste, commissaire et contrMcu r
tics guerre-. (le onze hoinint's de guel re sous la conduite
de Philippe Guibert, lieutenant. Noms nobles : Pierre (le
la Rivière, Pierre de Vaulx, André de Gurnay. Pierre
Richier. 12 septembre 1519.)

2119. Rôle de la montre et revue faite k Bayonne tic
43 hommes de guerre t pied, lansquenets suisses, sous la
ronluite dc Bertheleiné, capitaine ; Georges (le Frilbac,
porte-enseigne. (Béarn.) (25 juillet 1522.:

2120. Rôle des noms et surnoms de 25 archers de corps- et
76 archers écossais de la garde du roi sous la conduite de
monsieurd'Auhignv, leur capitaine (7 lïv ricr I 522

2121. Rôle tic deux hommes d'armes Guillaume Lang et
Mangon Stuart, et. (le 25 archers de corps et 77 autres
archers de la garde écossaise de François P. (25 février
1522.)

2422. Rôle de 25 archers (le corps et 77 archers écossais
de la garde du roi, sous lii conduite de Mgr dÀubigny,
leur capitaine. (5 février 152f&.)

2123. Montre et revue en Milanais de. 1911 hommes de
guerre à pied lansquenets par Anthoine de Pronsac,
écuyer, sieur (le Paysien. (i52).

2I2 11. Montre et revue faite devant Paris par khan Carré,
conseiller et commissaire (]C Français P', de 95 suisses
tin canton tie Bade, gens de pied et arquebusiers, sous la
conduite de Hans Wcrlinguer, capituioc. (29 décenibre
1.)

2125. Rôle de la montre et revue laite à -Narbonne par les
sieurs de Lers et .Jehan Fabre, commissaires, de 6 archers
à cheval SOUS les ordres de Français de Pata, écuyer, sei-
gneur de la Voôtc, prévôt de la maréchaussée. (21 mai
4525.) (Languedoc.)

2126. Montre et revue faite à Chàteau-Thierry, en Chain—
pagne, de 20 archers des ordonnances du roi, sous la con-
duite tic Nicolas de Callan., écuyer, seigneur de la Brosse,
vérifiée par Jacques Deschamps, écuyer, seigneur de
Yaulx , bailli de Rottelins, contrôleur et commissaire des
guerres. 1 15  septeiiibre 1528.)

2127. Rôle de la montre et revue faite à Noue, duché de
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Gènes, par Luno Crouo, seigneur de Caslelserio, com-
missaire des guerres, de 470 hommes à pied, italiens,
sous la direction de Jehaic Ange de Montemerlo, leur capi-
taine. (5 avril 159.) (Italie).

Rôle dc la montre et revue faite au Castellat par
Jacques Thomassi n, (cuver, sei gneur (le Moittmartiu,
commissaire des guerres, et le sieur Meigret dc Ville-
quoy, contrôleur, de 263 hommes dc guerre à pied, ita-
liens sous la conduite de Tempesta, capitaine. (25 avril
159.)

2129. Rôle dc la montre et revue faite à Vigene pour Nico-
las de Boncourt, écuyer, coinncissaire des guerres, rie
130 lioriimis de guerre à pied, italiens, sous la conduile
de Galéas Ilaze, capitaine. (ler mai I 59.)

2130. Rôle de la montre et revue faite par Jean Gabriel,
seigneur d'Ancize, commissaire des guerres, et Pierre
Marvel, contrôleur, de 70 liojunces de guerre i pied, iii-
liens sous la conduite (le Giulio del liorgo, capitaine.
i19 octobre 1551.)

2131. Rôle des 50 hallebardiers suisses ordonnés po' le.
Uarde (le Monsieur, Frère du roi. Josué Studer, capitaine
(k la maison suisse. Michel Buliiian, lieutenant. hans
Ilolliger, enseigne. (8 janvier 1551

2132. Rôle des cent suisses de la garde du roi lait par l'or-
dre (le Behert de la Marche, seigneur dc Ficurairges,
maréchal de France. Capitaine hans Foncier. (5 jan-
v ier 1534.)

2135. Rôle de la montre et revue faite à Sain t-Germain en
Piémont, par ]-,tienne Facion, écuyer, sieur de Mantcrnnc,
et Jehan Cohen, commissaire et contrôleur des guerres,
rie 600 hommes (le. guerre à pied, italiens sous la conduite
de Ludovic de Birague, capitaine. (18 janvier 1543.)

134. Rôle de la montre et revue fait au camp de Carma-
gnole, par Guillaume d'hhières, commissaire des guerres,
K Nicolas Bovries, contrôleur, dc 96 paires de boeufs pour
la conduite du train d'artillerie et de leurs conducteurs,
SOUS les ordres de 't'hoirras et Jehan de Rovillasq. I" mars
1 h'iS. (Piémont.)

2155. Rôle de, la montre et revue laite par Jehaii Gabriel
sieur dAncize, et Pierre Maryel, commissaire et contrô-
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leur tics guerres, de 40homines de guerre à pied, italiens,
sous le commandement du sieur d'Ormcc, leur capitaine,
et. d'Augustin Falerini, lieutenant.. (1 octobre I43.)

4 156. Rôle de la montre et revue faite au Mont-Cenis par
François de Chaumeil, écuyer, seigneur de Cailhae,
commissaire des guerres, de 00 hommes de guerre à
pied, italiens, sous la conduite de Jehan André Marin,
capitaine, Andrea du Piascnza, lieutenant, et Ilieronymo
du Tiioraci, enseigne. (14 octobre 1543.) (Elalie.)

2157. Rôle de la montre et revue faite par François de la
Molle et Nicolas Macéas , commissaire et contrôleur des
guerres, de 25 hommes de guerre à pied, français, sous la
conduite du sieur de Brantes, leur (apitai !1C. (5 Octobre
I5!43. (Provence.)

138. Rôle de la montre et revue, faite à Carmagnole pat'
François de Chautueil, écu y er, sieur de Cailhae, et Chris-
tophe Mesnagier, commissaire et contrôleur (les guerres,
dc 50 hommes à pied, italiens, sous lu conduite de Frari-
cesco d'Alborgo, leur capitaine. (l nov eml(re 1543.)

139. Rôle de la montre et revue faite par F'rançois de
Chaumci I de Catihac, écuyer, et Martin Pcguvtieau, coin-
missaire et contrôleur des guerres, de tO hommes de
guerres à pied, italiens, sous la conduite (le liierouyiuo
Palvezino, leur capiIaine. (7 novembre 1545.

1 40. Rôle dc la montre et revue faite à Vigon par Guil-
laume dilières, écuyer, et Domioique (le B(hérain . coi)-
inissaire cl contrôleur des guerres, de 172 hommes de
pied, italiens, sous la conduite du sieur Cantin de la Mi-
randolle, leur capitaine. (14 décembre 4543).

2141.  Rôle de la Montre et revue faite à BCVIIC par Marco
dal Gorgo, de 106 hommes (le guerre à pied. italiens, sous
la conduite (le Joan Pesant, lieutenant. 9 mars 156.)

2142. Rôle (le la montre et revue faite au château de Pé-
rouse par Giulio Davantagio et Jehan d'Ar'goug ' s, (1)111-

inissairc et contrôleur des guerres, de 10 hommes de
guerre à pied, italiens, sous la conduite de Jehtui-André
(le Plaisance, capitaine. (10 septembre 1547.)

2143. Rôle (le la mortre et revue faite ait château de la
Roque de Baulx, par Marco dal Gorgo et Pierre Garroii,
commissaire et contrôleur des guerres, de 12hommes (le
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guerre à pied, Sous la conduite de Gabriel de Ceutal, capi-
taine. (14 septembre 1517.)

144, Rôle de la montre et revue faite à Montcaillier par
Jehan Pctio Dante de Vallonza et Guillaume Le Moyie,
commissaire et contrôleur des guerres, (le 200 hommes de
uuerre à lied, italiens, sous la conduite du capitaine Ben-
ivoglio. I	avril ru i S't8.)

i 5. Rôle de la montre et revue laite en Ecesse par Lros,
seigneur de Tournemire, commissaire des guerres, de 500
hommes de guerre à pied lansquenets sous la conduite de
fiai n. capitaine. 19juin I 545.

121AÏ6. lôlc de la montre et. revue faite au château d3 Vil-
lianne par Léonard de PLustichv, et Nicolas Macéas, cour-
missaire et coriirôleur des guerres, de quinze hommes de
guerre à pied sous la conduite de François (le la Salle,
leur capitaine. (14 avril 1548.; (Langriedoc.

147. Rôle de la montre et revue faite à Murilcailliez en
Piémont, par les sieurs Itinuccini et Geoffroy de Vaul-
serre, commissaire et contrôleur des guerres, de 00
ho mmes de guerre à pied, italiens, sous la conduite du
sieur Bentivoglio, leur capitaine. (I T mai I59.)

Rôle de la montre et revue faite au Mont d'Aumale
par François de Houdene, écu yer, sieur de la Croix, et
Antoine Duchesne, commissaire et contrôleur des guerres,
de 57 hommes de guerre à pied, lansquenets, sous la
conduite tIc Herrnari n Franc, capitaine, Gaspard Bever,
lieutenant.. (12 janvier I 549. (Savoie.)

149. Rôle de la montre et revue faite à Chivasso en Pié-
mont, qa r Mdcli or Suardo et Vincent du Brung, roui mis-
saire et contrôleur des guerres, de 160 hommes rie
guerre n pied, italiens, sous la contlui te (le Pierre Strozzi
leur capitaine, Vincent Tadei, lieutenant, et Thoinaso dat
Bene, enseigne. (18 mars 1550.)

110. Rôle de la montre et revue faite à Beync par Marco
Dal Gorgo et Jehan de Lauzeiav, commissaire et contrô-
leur (les guerres, (le 160 hommes de guerre à pied, ita-
I eus, SOUS la conduite tIU comte (le Iteyne, capitaine,
Pietro Andrea, lieutenant, et Giaconio Corso, enseigne.
(19 mars 1550.

15I . RÔle de la montre et revue faite au château (le Val-
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fcmeres en Piémont, par Fran c GrilL et Guy de Chevre-
mont, cominissallC et contrôleur des guerres, de 8
hommes de guerre à pied, italiens, sous la conduite de
Giacomo Muratoi, leur capitaine. (21 mars 1550.

2152. llôle de la montre et revue faite au château de
Frezol, au Perche, par François de la Forest et ichan
Barrière, commissaire et contrôleur (les guerres, ile \ingt
hommes de guerre à pied sous la conduite du capitaine
Cran. )28 h'cci)hre 1550.)

2155. lôle dc la nionire et revue faite à Chivasso en Pié-
mont, pur Gior-Angclo Montemerlo et. I othoine Paifaiet,
commissaire et contrôleur des guerres, de 150 hommes de
guerre à pied s italiens et piémontais, sous les ordres dit
sieur Frescare, capitaine. (16 janvier 1551.)

215 1 . Rôle de la montre et revue laite à Savillano, cii Pi-
mont par Felippo Cipro et Nicolas de. Lauzerav, commis-
saire et contrôleur des guerres, de 100 hommes de guerre

pied, italiens et corses, sous la conduite de Sampero
Corso, capitaine. (12 mai 1551.)

2155. Rôle (le la montre et revue faite au camp (le Saint
Antoine devant lit 	par Ra y moud de Rouer,
sieur de Fotmrquevault, commissaire des guerres, de I
hommes de guerre à pied, italiens, sous la conduite de
Srazista de Florence, capitaine. (13 mai 1552.)

2156. Rôle de la montre et revue passée à Castillan par
Ventura Brandano et Vincent (le lu Croix, commissaire
et contrôleur des guerres. de 100 hommes de guerre à
pied, italiens et corses, sous la conduite de Jehan-Anloine
de Ville, leur capitaine, Nicollo du I\ urolla, leur lieute-
nant. (l et octobre 1551.)

2151. Rôle dc la montre cL revue mmsse à Villeneuve
d'Apt par les sieurs (le Narné et Cheyrousse, commissaires
et contrôleurs des guerres, dune compagnic de 500 bon-
mes (le guerre à pied, français, SOUS la conduite (lit sieur
de la .\lotte Gondrin, capitaine et gouverneur de la ville.
Noms nobles de la Guienri : Luppé, de Novilain, Pinet
de Gamnarde, de Caslillion, de Maiteste, (le Gasse, (le Ho-
zires. (19 décembre 1551.)

2158. Rôle dressé par Claude Raynault,sieur (le Boisher-
contrôleur-gencral (les guerres, et Cornelio Be,itivo-
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glio, capitaine de 1,000 hommes de guerre à pied, ita-
liens, despionniers, maçons, charpentiers, etc., cm-
ployés aux fortifications de la ville de Grossetto, en Italie.
(i55.)

2159. Rôle de la montre et revue faite à Be yne par les
sieurs de Marini et de Chevremont, commissaire et con-
trôleur des guerres, de 500 hommes tic guerre à pied, ita-
liens et corses, sous la conduite du comte de Bevnes, leur
capitaine,et tl'Antlrea, leur lieutcnanL.(7 janvier I55.)

160. Rôle de la montre et revue faite au camp (le Sain t-
AnI.oine siuts la Mirandole par Raymond de F'ourqtlevuiilx
et Pierre Le Ga y , commissaires et contrôleurs des guerres,
sous l conduite tic Paul Mal vase et Giulio d'lngrant. 15
mai 155.'

2161. Rôle de la montre et revue faite it Chàteau-l)anpldn
en Dauphiné, pai' François de la Forest et Jehan Bar-
rière, comm i ssaire et contrôleur des guerres, de 7 hem-
mes de guerre à pied sous la conduite du baron de la
Garde, leur capitaine. (Décembre 1552.)

2162. Rôle tic la montre et revue, faite à Carmagnulle en
Piémont, par Lila tics inards et khan Le Beauclerc,
commissaire et contrôleur des guerres, (le 300 hommes
(le guerre à pied, suisses, sous la conduite (le hans Von
hleittcmatcr, capitaine. (26 novembre 1551)

2165. Rôle de la montre et revue faite par Gio Angelo
Monlemerlo et Guy de Chevremont, commissaire et con-
trôleur des guerres, (le dix hallebardiers (le l'escorte du
sieur de Bonnyvet, colonel des bandes françaises en
Piéinont, sous la conduite (lu sieur de la Croix, leur ca-
pitaine. (27 décembre 1552.1j

2164. Rôle de la montre et revue faite à Cazala par Jehan
Anthonio Ferraro et. Pierre Abraham, commissaire et
contrôleur (les guerres, de 140 hommes de guerre à pied,
italiens, SOUS la conduite dAnthonio dit leur
capitaine. (49 mai 1553.)

2165. Rôle de la montre et revue faite à Cazale par l'ue-
r('nyme Boba, et J. de la Rivière, commissaire et rifl-
t rôleur des guerres, (le 476 hommes de guerre à pied,
Lalien ,sous la conduite de A n Innin do Tolentino, leur

capitaine. (18 j ni n 1553.
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<2 16 Hèle de la montre et revue 1iéc à Parme par Rai-
ittomi de Fourque'aiih. et Nicolas Macéas , commissaire
et contrôleur tics guerres, de 200 hommes tic guerre à
pied, italiens, sous la conduite de Paul Vitel , leur capi-
taine. Franresro da Metola , leur lieutenant. :26 juin
1553.)

167. Rôle de la montre et revue laite t San-Baieno en
Italie par Nicolas de la Forêt et François ri'Àulhon,
commissaire et contrôleur des guerres, dc 150 }winnies
de guerre à pied, italien,;, sous la conduite du capitaine

er,nanico, du liviiiimant I3onvoisin, et de l'enseigne
I lorace. (22 'na	t 55

168. Hàle (le la montre et revue passéc au château de
liuvel en Àuvergne par Regnault du Blanc, coinniissaire
tics guerres, d'une compagnie de !it) hommes à pied sous
les ordres de La Garrigue, capitaine. Noms nobles
1)e Laistre, de Lean X, Supeau , de Saint-Mesnyn , de Ban-
ian ,cl(. (23 mai 155'i..)

2169. Rôle de la montre et revue passée à Moutiraudel en
Champa gne par Jelian d Ainoncourt et Miel de Laittre,
commissaires ordonnés par M. le une de Guise, capitaine
dc 100 hommes d'armes, de 27 mousquetaires à cheval,
sous la eciiduite d'Antlmine tic Brouilly. Familles: De la
Sengle, de la Croix, de Maurepas. le la Chambre, de
Loriite, (27 janvier 155,)

2170. Rôle dc la montre et revue faite à. San-Baleno cii
Piémont, par Nicolas de la Forest et François t)aulhon,
commissaire (les guerres, de 1.50 hommes (le guerre à
pied, italiens et pi(inoitai, (1(1 colonel Ludovic de Bi-
rague. (31 mars 1554.)

471. Rôle de la montre et revue faite t Chivasso par
les sieurs Nicolas la Forest et Lemercier, commissaire
des guerres, de 265 hommes (le guerre à pied, italiens
et piémontais, (lu régiment de Strozzi, sous la eùniliiite
de Ludovic (le Birague, leur capitaine. (l e, avril 1551.)

2172. Rôle (le la montre et revue faite au château de la
Citerne en Piémont par khan d'Argruges, commissaire
des guerres, dc I i hommes de guerre à pied, italiens,
(lu réginien I (lu colonel Ludovic de Birague, ;ous la con-
duite (le Toirator-Tortor, leur capitaine. (10 avril 1554.(
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21 7. Rôle de la montre et ie ne faite en la ville du Mont-
Cenis par Léonard de Rustichy, commissaire des guerres,
de 100 hommes (le guerre à pied, italiens et piémontais,
du régiment de Pierre Strozzi, sous la conduite de An-
thoine (le Ville, leur capitaine, Giuseppe da Mantova,
lieutenant. (1 avril 15M

2174. Ilôle de la montre et revue faite à Tourtemille par
Jeh;.in de Marte et Edine Pilault , commissaire des
guerres, de cent hommes de guerre à pied, italiens et
piémontais, sous la conduite (le Jean-Anthojiic Berthelot,
leur capitaine. (14 avril 1554.)

2175. Rôle de la montre et revue timtc au château dc Saint-
Miliel en Bretagne par Pierre Le Gay, commissaire des
guerres, et do la Crix, contrôleur d'une compagnie de
15 hommes de guerre à pied, français, sous les ordres de
Michel de Cran, capitaine. (18 mai 1554).

2176. Rôle de la montre et revue faite au château tic Pru-
iieil par Léonard de Rustichy et Laurence (lit
commissaires des guerres, de 60 hommes (le guerre à
pied, j ta liens, sous la conduite de Perrin de l)urin , capi
laine, Augustin de Castel, lieutenant. (27 mai 15542)

2177. Rôle de lit et revue faite au camp de Monte-
mone par Claude iléalle (le Béaulcourt , commissaire des
guerres, de luti chevaux-légers, i liliens, du régiment du
comte de la Mirande, SOUS la r induite. de Adrien Ba-
glioni, leur tipituiiie.	12 juillet 1554.)

2178. Rôle de la montre et revue faite à Mézi'res oit Chain-
pagne, de 12 hommes (le gUerre à pied, SOUS la eciiduite
du sieur de Villiers tic Vadancourt, leur capitaine. (9
mai 1555.)

2179. Rôle de lit 	et revue faite à la Mirandole
Itiérouvine Luillier, commissaire dc 200 hommes de
guerre à pied, italiens, sous lit 	(lc Ramellc Balle-
nu, leur capitaine. (4 sepLembre 1556.)

2480. Htc (le la montre et revue faite à la Neufville. près
Stenay en Lorraine par Anteiuie de la Cloyc, sieur de
Vuyèze, et Jeliurm Gédo y n, eomumisaire et contrôleur des
guerres, de 188 hommes, pionniers et charpentiers, à la
suite (le l'artillerie, sous la conduite de Jchan Cou rtigri
et Jehan Gérard, enseignes. 24 novembre 4557).
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2181. liMe de la montre et rcvuc faite à Stenay par An-
tome de la Clos e et ilunitiert Bourdon, commissaire et
contrôleur des guerres, de 427 pionniers et 59 ('lulrpen-
tiers à la suite de l'artillerie. (Lorraine. (28 novembre
1557.)

2182. Rôle de la montre et revue faite à Narnie par Marc.
Antoine Ongarese et Français de Billon, commissaires des
guerres, de 500 hommes dc guerre t pied, italiens, du
régiment de Pierre Strozzi, sous la conduite (le Flaininio
Zan Becari , capitaine. \alerio Potnpeio, lieutenant, et
Scipinne Pavino, enseigne. 1'8 décembre 1558.)

2185. Bôle d'archers (lu Moine, Poitou, Berry et Bourbon-
nais enrôlés dans la compagnie du comte de Charny,
dressé par .Jehan de Choursscs, ehevalier, sieur (le Bren-
îlien, gentil honi tue de la chambre du roi. Noms nobles
De la Porte, Prevost de Beaulieu, Jehan de GratTard, de
Gullet, de Patras, de Loubes, de Moricv, de Ferateau.
(7 deeenihre 1567.)

218'. Montre et revue faite par Jehan ,lournaud, sieur de
la Ï)ourv ille. lieutenant-général civil et criminel de Sain-
longe, des archers des connétables et maréchaux de
France, sous la conduite (le Jehan Grimand , lieutenant,
et François de la Have, greffier. (11 mai 1568.)

2185. Rôle de hi montre et revue faite au fort (le Bonna-
fous, par les sieurs Français de Mauriac, seigneur (le
M iraIt ' )nt, et .leau Jnurdaiu, commissaires (les guerres,
tl'une garnison de six hommes de guerre à pied, sous la
conduite de Jacques Chainard, leurcapitaine. (Dauphiné.)
(13 mars 1569.)

2186. 1181e de la revue laite au château de Beaucaire en
Languedoc par Honoré de Marlins et Joseph Imbu, écuyer,
sieur de Nei'e, ('olnmissaire et contrôleur (les guerres,
(l'une garnison (le 7 hommes de guerre sous les ordres du
Sieur Guillaume d'.\lleniand, capitaine-gouverneur du
chÙtcau. (16 septembre 1569.)

2187. Rôle de la montre et revue faite a Chôlons .sur-Saône
par Tiiomas Paluat, sieur de Jalamende, commissaire (les
guerres, de 300 bumnics d'armes à pied du régiment
suisse du colonel Chrisloplue Schorut,du canton (le Schwi Iz.
(18 avril 4570,)
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2188. Rôle de la montre et revue faite en l'ue (le Chausey
par Jehan Leiranc., sieur de Laubrière , commissaire des
guerres, et Claude Goulet, contrôleur de 10 hommes tic
guerre à pied, sous la conduite de François du Breul de
la Roche, leur capitaine. (10janvier 1573

2189. Rôle de la montre et revue faite à Paris par Guil-
laume Martin, lieutenant-général de la connétablic de
France, d'un lieutenant, un giet1ir ci dc 1 ' archers (le
la prévôté des maréchaux de Fronce, sous la conduite (le
Nicolas de Noul, écu yer, prévôt des maréchaux de
France. (42 janvier 1573.)

2490. Rôle de 15 hommes de guerre établis au château
(le Lincharnp en Champagne, SOUS la charge du sieur
d'Amblv, capitaine et gouverneur du lieu, lequel a élu
pour son lieutenant Jean-François des Avvelles, sieur de
Clary. (jer février 1573.)

2191. Rôle de lu montre et revue faite à Carmagnole en
Piémont par Giovanni-Baptista Birugo, commissaire des
guerres, dc 75 hommes de guerre à pied, italiens, sous
les ordres de Joseph Saluces (le la Mente, capitaine. (2
mai 1575.)

2192. Rôle des 14 soldats établis en garnison au château
dc Saint-Montan, par Matthieu Chaudasson et Bertrand
Joancl, consuls, sous le commandement du sieur Collet,
leur capitaine. ( ,16 juin 4575.

2103. Rôle tic la montre et revue passée au château (le Ver-
rière (le neuf hommes de guerre à pied, français, SOUS
les ordres (le Antoine Perouse, dit le Moron de Saint-
Chamond, leur capitaine. (25 juin 1575.) (Languedoc

249'L. Rôle (le la garnison du château de Montlaur en Lan-
guedoc, par Lovs Soche, commandant de trois hommes
de guerre à pied. (29 juin 1575.)

2 195. Rôle de la montre et revue faite à Paris des prévôt,
lieutenant et archers de M. le maréchal de Bellegarde,
prévôt-général, où flgurent '.Jehan de Valette, écuvel,
prévôt; Jehan Bergcon, lieutenant. (27janvier 4578

210G. Rôle de la montre et revue faite par Miehel-An tome
de Saluces, seigneur de la Mente, gouverneur de la cita-
delle de Lyon, de 23 boumes (le guerre sous les ordres
(le noble Lévy du Four, prévôt-général de la eonn('Lahlie
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et maréelia sséc de France en L yonnais, Matthieu de la
Théolière, lieutenant. (2 avril 1578.) (Signé ANTOINE DE
SALUCES DE LA MENTE.)

2197. Rôle de la montre et revue faite à Paris devant Guil-
laume Martin, conseiller du roi, lieutenant-général de la
maréchaussée de Fiance, de 17 archers de la prévôté, sous
les ordres tic Christophe Froment, écuyer, capitaine
Pierre de Vones, lieutenant.	juillet 1579.)

2108. Rôle de la montra e revue faite à Paris, par Claude
le Tonncllicr , conseiller (lu roi et receveur général des
finances, de 13 archers (le la maréchaussée sous la con-
duite de Nicolas (le Noue], écuyer, prévôt des maréchaux
de France, et Denis Ledoux, greffier. 51 décembre
4579.)

199. Montre et revue faite à Paris par Claude le Tonnel-
lier, conseiller du roi, de 10 archers de la prévôté, sous
la conduite de Charles de Chasteau , capitaine; Jérosme
(le \T ilete, lieutenant. (i. janvier 1580.)

200. lIMe de la montre et revue faite au château de Mon-
lïgny en Champagne. de 10 hommes de guerre à pied sous
la conduite (le messire .Jehan dAnglure, lieutenant pour
le baron (le Bourlaurin, gouverneur et capitaine du
château. 'l' février 1581.)7

2201. Rôle de la montre et revue faite au château de Mon-
tavet par Odon de Beaumont, commissaire des guerres,
d ' une Compagnie de. 10 hommes (le guerre â pied sous les
ordres de. Gaspard Ponehot, leur capitaine. (15 muai 1581 .)
(Languedoc.)

2202. Rôles (les cent-suisses hallebardiers de la garde de
Monseigneur, fils de France, fait par Jacques du Play,
trésorier général de sa maison. Josué Studcr, capitaine.
(45 niai 1581.)

2203. Rôle de la montre et revue faite au château dit Les-
Marseille, par Anlhoiiw l)arene et Anthoine Félix, com-
missaire et contrôleur de la marine, de 56 hommes dc
guerre et f canonniers sous la charge de Nicolas de Baus-
set, leur capitaine, et Félix de Chatey, leur lieutenant.
(28 octobre 1585. (Provence.)

2204. Rôle de la montre et revue faite en Provence par
Anthoine l)arene et Antoine Féhix, (OfllftIiSSOire et con-
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trôleur de la marine, de 25 hommes (les morte-payes et
deux canonniers sous la conhiite dc Ctaude-Antoine Bon,
seigneur de Mérillon, capitaine, et Claude de Mirepois,
lieutenant. (30 avril 1586.)

2205Ï . Rôle de la montre du prévôt des maréchaux de
France en la sénéchaussée (le Moutmorilion : Français le
Rousseau, écuyer, sieur dit Chaccauli (les Eglises, pré-
vôt ; inaîtrePascal Ilest, lieutenant de robe long ne ; niailrc
Français Veyny, prucu reur du ri. (5 février 157.)
(Saintonge.)

06. Rôle de deux hommes d'armes et cent archers de la
garde écossaise de Henri lii, commandés par Joachim de
Chèteauv jeux, capitaine et conseiller d'ELa 1. Thuiras de
Forbois, premier homme d'armes et lieutenant; Saniuci
tIC Foihtïi, j)tCIuiUr homme d'aruiies; figurent parmi les
archers: Guillaume Ilamilton , enseigne ( 

-
illeri Douglas,

exempt ; Henry Balfour, 1)a id Stuart, Thomas Grcen,
etc. (18 mars 1588.)

2207. Rôle (le la montre et revue passée à Rodez en
Rouergue par les sieurs rie Maires, bailli, (le Giimcstel, iii'
1laritan et Sicnid, consuls, d'une romagnie dc cilI9uante
hommes de gucrrcà pied su isses,s US la coiiduite dc lions
Hntz, leur capitaine. 7 juin 1588.)

2208. Rôle (le la montre et revue fuite à Curves, en Cham-
pa gne, par Loys de la Fontaine et Charles Bourguet,
commissaire et contrôleur des guerres, (le 50 arquebusiers
à cheval sous la corilidie de : Jelian Le Grand. sieur de
Blassy , capitaine; Charles de houari, lieutenant ; Estienne
d'llihlardin , cornette. (	mai 1588.)

2209. Rôle de la montre et revuefoite par Estienneflovière,
commissaire des guerres, et Pierre Guillon, contrôleur ries
guerres, de, 500 hommes de guerre à pied, suisses, établis
à Lyon pour le service (le la religion catholique, sous les
ordres de Hans Rotz , leur capitaine , et (le huit Fran-
çais : François Faucher, Pierre Reguin, Pierre Crtrlmet,
Mathieu Langlois, Pierre Le Mire, Antoine Buisson.
Jelman de Ilochefort et Jehan de Lest'uure. (5 aoôt 1590.)

'2210.  Rôle de la montre et re ne faite près Ma y eiir'e, par
Nicolas de liarcurt, SCIl]CIiI (le thidonvillers, et
Selaffer, commissaire et contrôleur des guerres, irrmumés
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par le baron tic Sallagnoc, commissaire général dc l'armée
l'Allemagne, de 447 reitres pistolicrs et 1050 chevaux de
cliarriot sous les ordres du prince Christian d'Aiihalt.
Figurent dans la moiit re comme officiers: duc Auguste
de La ucnboiirg, due Christian de Holstein, Bernard
il'Anhal t, duc Christophe tIc Lauenboorg, Frits d'Ersdorff,
gén'i'al Pierre \Togel, comte Frédérie de Hohenlohe, comte
Jonas dc Mansfelti, Ringiave (le Schafïenbe.rg, comte
Aihert (lEhersLein, Eljeilntrdt, de Il imnstci. '10 août '1592.)
(Signé (iumiiri	l)'AMIAI.T. - Pièce i mpom'tantc.)

l 4. Rôle de la montre et revue laite an château de Vyan
en Berry des douze hommes de guerre à pied (le la gar-
nison comiimiiandés pur Claude Travers 41e Champfleury,
capitaine. Noms IIOImICs : (le l'Estairi et de Buffevant.

2,2

(1 cTdcti mlne I i9)
I . Montre et revue faite au château de Chastel perron en
Picardie, par André de la Farge, sieur de Myruliel, et
Jehan Sauzcy,commissaires tics guerres, (l'une compagnie
dc 10 hommes de guerre à pied sous les ordres dc Jean du
Moncet, leur capitaine. ( ,23 décembre '1593).

2213. Rôle de la montre et revue faite en Amijou, par André
do RcIjul1t, sieur de. Beauregard. cl Gilbert Gatiami, coin-
mnissaire et contrôleur des guerres,d'une compagnie (le 75
iiøintiits (le guerre à pied, français, sou s lit de Ma-
thurin Mesmiaut, sieur de l'Isle, euseigiie.(2 avril

i .. Montre et revue faite à Rochefort eu Aunis pal' Réné
(le Saint-Gcorges, écuyer, commissaire des guerres. de
60 hommes de guerre à cheval sous les ordres de Pierre
Hervé, sieur de la Pierre, capitaine. ('22 niai I

215. Rôle de la montre et revue passée t Sernur en Auxois
' Claude Bretaigne, et. Nieolas Pouffier, commissaires

(lu roi, des hommes de garnison (le la (lite ville, SOtIS

les cidres de Louis tIc 1:1 Plume, écuyer, capitaine.
(juillet 1595.)

'iI G. Rôle de la montre et revue faite à Stenay en Lorraine
par Guillaume de iu Bmmsselée, sieur (le la Roche, coin-
missaire ulcs guerres, d'une compagnie (le cent hommes
(le guerre à pied, français, sous la conduite de Benjamin
Dcmon t. sieur et baron d'E(luencourt, capitaine; Pierre la
Serre, lieutenant ; A uiguste I-laramnhourg, enseigne. Ali
septembre 15911.).
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'22i 7. Rôle de la montre et revue passée à Amiens en Picar-
die, par Jacques Marsolier, sieur de la Fcaué et Gabriel
Daniel, cummnissaire des guerres,d'une compagnie (le cm-
(l uante cavaliers, commandés par Jehait de Pouill y , capi-
taine Jehan des Prés, lieutenant ; Philippe de Pouilly,
cornette. (8juillet 15962)

2218. Rôle de la montre et revue faite à Cliàlon en Bour-
gogne, d'une compagnie de 100 hommes de guerre à pied.
français, par Antoine Gueriii et Franeois Montenet, coni-
missaire et contrôleur, sous la conduite de Antoine du
Prat, baron de Viteanlx, capitaine Noms nobles : (le la
Fiye, Jasseul, du Val, de F'laignv, Denis Randon. (Mars
1596.)

19. Rôle de la montre et revue faite au château dc
Thominay par Jacques de Rabar et. Mesehinet, commissaire
et contrôleur des guerres, dii vingt hommes (le guerre
à pied, français, sous les ordres de Balthazar Pié'ost,
sieur de la Tigerie, capitaine. (19 mais 1596.(

2220. Rôle fait par Jacques de Launay, trésorier de la corii-
pagaie, (les noms et surnoms des capitaine, enseigne,
exempts, archers et autres officiers de la première et an-
cienne garde française des archets (les girdes du corps du
roi, sous la conduite de Charles de Choiseul (le Praslin,
capitaine ; Jehan (l'UrhirI, enseigne ; de Saint-Pons, de
Brissac, de Longueville, de Mernellier, exempts. (5 avril
1597.)

2221. Rôle de la montre et revue faite à Motizon par les
sieurs I )u l lont, et Gallo, commissaires des guerres, (le cin-
quante-sept hommes de guerre à pied d'une compagnie du
régiment de Cliatiipagne 50(15 la charge du marquis
Jacques Chabot de Mirabeau, capitaine ; et la conduite de
Pierre Barrière, lieutenant, et François Paricreau, en-
seigne. (15 juin 1598.)

2222. Rôle (le la montre et revue passée au Pré aux
Clercs, par Pierre Fougen, sieur, d'Escures, d'une coin-
pagnie de cent hommes iii' guerre à pied du régiment des
gardes du roi sous la charge du capitaine Jehan-Jacqucs
de Saint-Colora ne, et (le Raviiiorid de Sassoubie, lieute-
riant, et sous la conduite (le Paru d'Arta gnan, enseigne.
(2 octobre 1598.) (Signé u'Aa'I'AoAN.)
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I1Me de la montre et revue faite à Nuits en Bourgogne
par Nicolas Chau;nelin et Jehan Coquelin, commissaires
des guerres, de dix hommes de guerre à pied, français,
sous la charge du sieur Jacques La Marche, leur sergent.
(1598.)

Rôle (le la montre et revue faite au château d'Hcnneey
en Lorraine par François du Bouchet, commissaire des
guerres, de neuf hommes de guerre à pied sous les ordres
de Bertrand dcReilhecy, capitaine gouverneur du château.
(46 juillet 4599.)

Montre et revue faite dans la cour du château d'An-
gers, par Jacques Marsollier, contrôleur ordinaire des
guerres, de 30 hommes de guerre k pied commandés par
Pierre de 1)onadieu, seigneur de Puchairie, capitaine, et
Pierre (lu Guïllier, seigneur de Magdelet, lieutenant. (10
janvier 1599.)

6. Rôle des pensions faites par Henri IV aux magnifiques
seigneurs du Conseil de Fribourg, acquitté par le sieur
Antoine (le Montenach, boursier de la ville de Fribourg.
Noms nobles : Hans Meyer, Loys d'llury, Hauns de Lan-
then. chevalier, Nicolas de Diesbach, Nicolas de Praro-
mari, Chevalier. (1600.)

Rôle de la montre et revue faite au château de Vergy
en Bourgogne, par Hector Breton et Michel Charlot, com-
missaires des guerres, de quatre hommes (le guerre fran-
çais, sous la charge du sieur de Sauh-Tavanncs, capitaine
et gouverneur du ehàieau. (Mai 1603.) :Signé : DE

SAULX.)
Rôle de la montre et revue faite au château de Vergy

en Bourgogne. de ! hommes de guerre à pied sous la
charge de Claude de Sautx-Tavannes, capitaine, gouver-
neur de la place. (5 décembre 1603.)

29. Rôle de la montre cl revue faite au village de Romi-
gny près Chàlons, par les sieurs Breton et Coquelin,
commissaires, de quatre hommes (le guerre à pied ordon-

p' les plaisirs du roi es-forêts du Chalonnais.
Pierre d'Iloges, leur capitaine. (Juillet 1605.)

2230. Rôle (le la montre et revue faite par Antoine de Bois-
sonnade, président et juge-mage (l'gcn, et Jean de Che-
inillac , conseiller au dit lieu, d'une compagnie de 1
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archers de la Prévôté sous la conduite de noble Jehan de
Redon, chevalier, sieur de Saint-Jehan , vice-sénéchal
d'Agenois, capitaine ; noble Matthieu de Saint-Beil, con-
seiller du roi, lieutenant. (5 juillet 160/î.)

2,231.  Rôle le la montre et rev ue passée, au château de
Piper-sur-Vienne en Dauphiné, par Guillaume Mandat et
Gaspard Jomaron, commissaires des guerres, d'une gar-
nison de dix hommes d'armes à pied, sous la conduite de
Jean Piar, dit Lacombe, leur capitaine. (Décembre 1605.)

1161e de la montre et revue faite en la citadelle de
Mézières en Champagne, par Charles Bouguet, commis-
saire des guerres, d'une compagnie de cinquante hommes
de guerre à pied sous la conduite d Robert)bcrt (le la Vieu-
ville, capitaine ; Nicolas de Villeneuve, sieur dEscuralles,
lieutenant. (4605).

233. 1161e de la montre et revue faite au château de Vergy
en Bourgogne (le quatre hommes de guerre à pied Iran-
çais sous la conduite de Claude de Saulx, sieur de Ta-
vannes, gouverneur et capitaine au château de Vergy.
(1605).

3 .1. Rôle de la montre et revue passée à la porte Saint-
honoré à Paris par Philippe tic Bem genou du Fay, Com-
missaire du roi, et Nicolas Cugnois, contrôleur ordinaire
des guerres, de cent hommes suisses tic la garde du
toi, sous la conduite (le Rodolphe de S&haucnstein » capi-
taine ; Pierre de Provost, lieutenant ; Wolfgang de Bris-
saeh, enseigne. (8 février 4607.)
55. Rôle tic la montre et revue faite au château de Le( .-
tome en Guyenne, par Isaac hiongars, conimnissaire départi
par le maréchal d'Ornano,  et Jehan Bardon , départi pa r
M. Isaac du Caudal, contrôleur des guerres en Guienne,
d'une garnison de 15 hommes de guel re à pied, français,
sous la conduite de Anthoine-Bertrand d'Astu gues, leur
capitaine. (8 juin 1608.)

1161e. de la montre et revue faite à Saint-Jean-d'An-
gély, en Saintonge, pu r ichan d' Ahillomi, muyer, sieur de
Lalaigne, lieutenant-général civil et criminel de la séné-
chaussée de Saiiilnngc, de la eont)agnic de messire Pierre
Prévost, sieur de Pusseborde » capitaine.1 609.)
57. Rôle de la montre et revue passée à Sainte-\lene-



- -217 -

lwuld (I:hampagne, par Français Raugier et. Charle s le
Moyne, commissaires de la eonntablie aux gouvernement
de Meiz, Toul et Verdun, de la compagnie tics archers de
mess1 ne Jacques Mengin , lieu tenant-crimin el cri robe

courte au bail linge de Sainte-Menehould. (16132)
38. Rôle de la montre cl revue faite à Lavanenanhl en
Alsace, de 48 hommes de guerre à cheval sous la con-
duite du sieur de Salut-Lieu, capitaine; de La Motte,

lieutenant. (1614.)
59. 1161e de la montre et revue laite par Jean d'\ndonet
de la Locaui'ze et Français Bonnet, comuhissaires, des
gens d'urines de la pré v ô té de Saintonge, 50(15 la conduite
dc khan Àndouin de. la Loyc, viee-snêcic: et prévôt
Louis de Magnan, lieutenant. (1615.)

40. Montre et revue de 120 hommes de guerre des gardes

du roi, passée par Cla ude Ozanne et Chrituphc Movre,

commissaires des guerres; cette connipaglli4' commandée
par Paul de Mansait capitaine ; Charles 'le Severac, lieute-
nont ; et Gédéon dc. Vie, enseigne. Noms nobles :d Espa-
gne; Dantan , de Labadyc , de Metcllav , d' Ahos, de Mont-
guyot, de Suinl-Ucr'iflaifl, de 1iascntoiiie, etc. (19 juillet

1618.)
Rôle de la montre et revue laite pal Jean d'Andonnct

tic la Locanèze et Pierre Rousselet, enuniissaire et con-
trôleur des guerres, des hommes d'armes de la prévotê de
Sain longe sous la conduite de François A ngiha ml, sieur
de hi Potinière, prévôt-général provincial dc Saintonge.

(1691.)
242 Rôle de la montre et revue passée à Morbingeri en
Valtelin par Bernard Malo , commissaile du roi, de
130 hommes de guerre à pied du régiment suisse du colo-
nel Zunubrung, du canton d'Un, sous la conduite du ca-
pitaine Jean Dietrich Plautzer. (1625

2't3. Rôle de la montre et revue passée à Sainit-Martin sous
Moricin gen en Valteline par Benigne Bertrand et Henry

r.Main, conuciissaires des guerres de 126 lioiiiiiies de guerre
d'une coinipagnie du régiment suisse colonel Steiner, bri-
galle du marquis dc Co rinoni, sous la conduite (le leurs
capitaines, Liéniaid Keller et Ilermani Seliûss. (I 65

9214. 1161e de la monrc et revue passée à Morbigen en Val-
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teline de 148 hommes de guerre d'une compagnie du ré-
giment du colonel Zunibrung, d'Un, pur Bernard Malo,
commissaire des guerres, sous la conduite de Jean-Ber-
nard Schmidt,t, capitaine. 1625.)
'i5. Rôle de la montre et revue faite à Mavenfeld, canton
des Grisons, d'une conipagnic de 100 hommes de guerre
Suisses, par \latrbL( j ssofl et Timoléon Goulas, commis-
saires des guerres, sous la conduite de Hans Yeuch, capi-
laine. 1651 .1

2246 . Rôle de la montre et revue passée à Pi gnerolles par
Pierre de Blanchans et André (le Payer, commissaires
des guerres, d'une compagnie de. 190 fantassins suisses
sous les ordres de Théodei'ie Reding, capitaine, du can-
ton de Schwitz. (1633.

Rôle de la montre et revue faite dans la citadelle de
Cazale on Piémont, par Jacques A mvot et André de Puyei',
commissaires des guerres, (le 36 hommes de guerre à
pied, italiens, du régiment du marquis de Rivarin, sous
la conduite de Francisco Camncilo, capitaine, et Stephano
Moze, lieutenant. (1655.)

248. Rôle (le la montre et revue faite à Cazale de Î2 hom-
mes de guerre à pied, italiens, (lu régiment du marquis
de liivarin, sous la conduite de Alberto Pirato, capitaine.
(1635.)

Rôle (le la montre et revue passée à Auxomute en
Bourgo g ne par Nirolas Mallond et André de Poyer, (0m-
missaires, de 55 hommes à pied d'une compagnie du ré-
giment de la Meilleraye sous les ordres de Georges de Ber-
montet, sieur d'Auradour, capitaine; Henri A(ton, lieu-
tenant.. (8 juin 1635.)

20. Rôle (le la montre et revue passée près d'Onoux par'
Claude Chasles, commissaire (les guerres, de 13 hommes
du régiment d'infanterie de Navailles, SOUS les ordres (le
Jean de Vassal, sieur (le la Maur'clie, capitaine; Anthuine
de Consianiin, sieur de Vigoulx, lieutenant: Jean du
Peux, sieur de Maisoriaux, enseigne. (juimu 1635.)

hôle (le lu montre et re y tic passée dans la pla inc
d'Onoux en Allema gne, Jean Bugy et Louis (lu Ver-
ger, Commissaires tics guerres, dc 46 hommes du régi-
ment d'infanterie de Bussy, sous la conduit de de la



- 219 -

Ferlé de Viserny, capitaine; de Gastehois, lieutenant.
(i635.

225. Rôle de la montre et revue faite à AuxoRne en Bour-
gogne, par François Peron et Jean Montaine, commissaires
des guerres, de 60 hommes (le guerre à pied, français,
( lu régiment (le Vivarais dvl'aimée ile Condé sous lu
charge du sieur de Sery, leur capitaine, et la conduite de
Jean de Buchepot, lieutenant. 1636.)

253. Rôle de la montre et revue passée dans le fort du
lihin (,, Il Valteline, par Louis Bourguignon et Henri -Mali),
commissaires du roi, d'une compagnie de 100 fantassins
suisses du régiment (lu colonel Schmidt sous la conduite de
Jacques Guy, capitaine. 1637.

225r. Rôle (le lu montre et re ne faite à Saint-Jean du Lux
par les sieurs de Montalant et du Verger, commissaire
et contrôleur des guerres, de 7 hommes (le guerre à pied,
français d'une compagnie du régiment (le Muy, sous la
conduite de Amant (les Palais, capitaine. 1638.

2255. hâle de la montru et revue laite à ` par le sieur du
Chesnes, commissaire des guerres. dc 53 hommes tic
guerre à cheval du iégiment eu vulerie de I)usaussey
SOUS la conduite de Du. F'aurcs de Vemnou, capitaine, et
(Ic Beaupré, lieutenant. i659.)

2256. Rôle de la montre et revue faite au eu top tIc Cousau-
vry, par les sieurs (le Sain t-J uliicu et des Landes, com-
missaire et contrôleur tics guerres, de 50 hommes de
guerre à pied du régiment du maréchal t' Bréze, sous la
conduite du due d'Epemnon, capitaine, et de Jacques (le
Bougé, sieur du Plessi-Bcllière, lieutenant. (1630.)

2257. Rôle de la montre et F vN uc laite à Orgon en Provence,
par les sieurs Doria de Salournon et Pierre Gaillard, com-
missaire et contrôleur des guerres, de 25 hommes (le
guerre à pied sous les ordres (lu comte d'Alais. (1640.)

2258. Rôle de la montre et revue passée à Haguenuu pur
Jacques le Rondeau et Antoine l uincl, commissaires des
guerres, de 35 hommes à pied du régiment de Roussillon,
commandés par Christophe Bourneuf, sieur (le UEfrmnav,
capitaine. I 6'1 .)

2259. Hâle (le la montre et revue faite au camp devout
Crescentino en Piémont, par Claude Talion, commisraire
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des guerres, de 160 hommes de guerre à pied, français,
des gardes du roi sous la conduite de Charles de l'roulav,
capitaine Picrie des Ys, lieu tenant. (1642,`

60. Rôle de la montre et revue faite à Montbard, par
les sieurs Vert et Gaveau, conimnisai re.s des guerres,
d'une compagnie de 150 hommes de guerre à pied, ita-
liens, du rôgiment. du cardinal Mazarin, sous la conduite
du comte Mareo-Antonio Bri,ndoli, capitaine. (16V.)

• Rôle de la montre et revue Faite à Montbard, en
Bourgogne, par les sieurs Vert et Gaveau, commissaires
les guerres, d'une compagnie d 150 hommes (le guerre
à pied, italiens, du régiment (le morisieut le cardinal
Mazarin, SOUS la conduite de F'raneeseo Romnero, capitaine;
Ottavio Marco Cavallo, lieutenant. 1161,11..

Rôle (le la montre et revue passée par les sieurs Ho-
hineau et Clément, commissaires des guerres, de 5 liom-
mes (le guerre du régiment de cavalerie (]r i sieur de la
Cassaigne, sur le pont dit sous la conduite de
Pierre-Fra nçois Bravette, capitaine; Chaude Cocher lieu-
tenant. 16..)

2263.Rôle de la montre et revue faite à Châlons-sur-
Marne pal' Jean (:lozier, commissaire des guerres, d'une
compagnie de 50 hommes (le guerre à pied, français, (lu
régimemil. de Persan, sous la conduite de François (le La
Fontaine, chevalier, sieur (Ic' Yillcpc.selc, capitaine ; Louis
de la Moite, lieutenant ; Guy Gaspard (le Virumi, sieur
(le Maion-lllanehc, enseigne. I 6 !•)

6 1t. Rôle de la montre et revue laite au Irt de Wathen,
d'une compagnie de 50 hommes d'armimes à pied, irland,'jis,
du régiment du colonel Cdlon, Sous li conduite de Mat-
ihieu Colloit, capitaine; Fmil[oii Lint, lieutenant ; le dit
rôc certifié par Charles Brethe, écuyer, sieur de ha Ri-
vière, et Réné Glettron, sieur des l)ivjisires, cunniis-
saire et contrôleur des guerres. ( 1645.

2265. Rôle de la montre et revue faite à Châtillon en Bour-
gogne, (le L27 hommes de guerre ii pied, français, (1 u 1-é-
gimnent de Persan, sous la charge (lu sieur de Gnesmy,
leur capitaine. (161t5.)

66. Rôle de lit 	me et revue faite au camp de Lakde-
bourg par Toussaint Cappv et Nicolas Rohinot, commis-
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saires des guerres, de 50 hommes d'une compagnie du
r'giment d'infanterie de Pcrsan sous les ordres de	nJea
dc Huas, caj)ilaine ; de Serve, lieutenant d'Orgeniont,
enseigne. 16'i5.

12267. Hôte (le la montre et revue laite à Jarnetz en Champa-
gne, par Pierre -Marion et Claude Arnouillet, commis-
saires des guerres, de 70 hommes (le guerre à pied,
français, d'une coinpagrtie franche sous la conduite de
(I;ihrid (le Saiiil-Simnn, rpitaine ; Le Sueiti (le l'r(v-
mont, lieutenant. (1645.)

68. Rôle (le la montre et revue fui le il Cou don en Bout-
gogne, de 56 hommes FlICS de guerre, pied. français, (lunein
compagnie franche sous la conduite de Nicolas du Boti-
lay, capitaine gouverneur. (11li6.;

2269. Hôte de la mon Ire et. iev ne faite à Sa in l-Jeu ii d u 1. sue
en Botiigogne tles 55 hem tues duae (alj)agnie fianohe
d'infanterie SOUS les ordre le Chaude l)ally, sieur de Si ut-
Point, capitaine ; de Villehecher, lieutenant. ('1646.

7O. Rôle de la montre et revue faite au camp (1(1 Bourg
(les Borges, (le 73 hommes de guerre à cheval dii régi-
mitit (le cavalerie hégere de dora Josepli Marguerite, sous
la conduite (le Francisque (le Calvo, leur capitaine.
(1617.

2271. Rôle de la montre et revue passée sur la rive du Pô
près Cazal, par Jean-IJapliste Evraud et Pierre Clément,
commissaires (les guerres, de 15 hommes de guerre à
pied, français, d'une compagnie du régiment des ga tètes,
sous la conduite de Pierre de Gras se, sieur de Saint-
An-dré, capitaine, et du sieur (le Paussart, lieutenant. (1647.)

Rôle de la montre et revue faite près Cazil, par A u-
guslin Perriguet, commissaire des guerres, de 126 hommes
de guerre à pied SOUS la conduite de Jean de Sandret,
sieur de Bellevue, capitaine ; Chaude (le Montpellier, lieu-
tenant. (1647.)
75. Rôle (le la montre et revue faite près Cazal, sur, la
rive du Pô, par Jean-Baptiste Eyrnud , commissaire des
guerres. de 35 hommes de guerre a pied, français, d'une
contpaguic du régiment de Saul x , sous la Coti(luitO (IL] sieur
Hugues de Valernod.capitail(e; du sieur de Saint-Euienne,
lieu tenant	Louis de \Tihl(lIi(t ve, enseigne. (16 7
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Rôle de la montre et revue faite à Paris de 476 hom-
mes de guerre du régiment tics gardes du roi, sous la con-
duite de César-Louis de Camps de Saujon, capitaine
Louis de Gastines, lieutenant; (le Boudereau, enseigne.
(IG'i8.

275. Rôle de la montre et revue faite à Auxonne en Bour-
gogile, d'une compagnie de 58 hommes (le guerre à pied,
français sous la conduite de Bernard du Plessv Besançon,
capitaine; Nicolas des Jardins, lieutenant. (16'r8.(

22-76. Rôle de la montre et revue faite à Menctz pu" Erard
(le l3ellecourt et Gabriel Flacher, commissaire et contrô-
leur des guerres, dc 30 hommes (le guerre à pied, fran-
çais, du régiment de Mous, le dur d'Orléans, sous la con-
d tiite du capitaine de Rives, ( 4 649.)

'277. Rôle dc la montre et revue faite en la ville du Brouage
cn Aunis, par Jean 'Je Lèssanède et François Canivet,
commissaire et contrôleur des guerres, de 60 hommes de
guerre à pied, français, sous la charge di' M. le cardinal
Mazarin, g u verilcur du Brouagc et capi I ai ne particulier
de la compagnie ; An thoine de Cam lii 'an, lieutenant;
Louis Je Rouliaine, écuyer. enseigne. I6i3.)

12278. Rôle dc la montre et revue passc à Lyon, par Jehan
Nol de Saiit-l)enis et Jehan (le Barras, commissaires des
guerres, d'une compagnie dc 300 hommes du régiment
suisse des Grisons sous les ordres de Henri de Schauens-
tein, capitaine. ( 1 65's.

79. Rôle de la mortre et revue faite à Paris, par Jehan
de Saint-Denis et Guillaume Chenoz, commissaires des
guerres, d'une ccpagnie de 190 fantassins suisses sousm 
les ordres tic Hercule (le Salis, capitaine. (Scel aux
armes (le Salis. (165k.)

28J. Rôle de la montre et revue faite à Paris, d'une com-
pagnie de 190 Fantassins suisses sous les ordres du capi-
taine Hercule (le Salis, et du lieutenant Rodolphe de
Salis. (1654.)

81. Rôle (le la montre et revue passée à Pignerolles par
le sieur de, Saint-Denis, commissaire (les guerres, (l'une
compagnie de 100 hommes d'infanterie suisses, soirs la
conduite de. Henry  Zuilau heu, du canton de Zug, capi-
taine.
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2'8. Rôle de lit et revue faite à Pignerolles par les
sieurs de Malwrat et Senat, (ommissaire et contrôleur des
guerres, de 46 hommes de guerre à cheval (lune compa-
guic du régiment dc Saint-Aignan, sous la conduite de
François d'Orléans, sieur du Messis de Rives, capitaine,
Louis (le la Carte, lieutenant ; Jacques du Mesnil, cor-
nette, et Toussaint de IJihhin, maréchal des logis. (1654.)

83. Rôle de la montre et revue faite à Pignerolles par les
sieurs de Maherat et Sunat, commissaire et contrôleur des
guerres, de %G hommes (le guerre à cheval d'une compa-
gnie du régiment étranger chevaux-légers (Iii prince Mau-
nec, sous la conduite du luaron de Chevron, capital ne et
du lieutenant J3osquiiur. (1651.)
84. Rôle de la montre et revue faite à Pigucrolles par les
sieurs Croissart Colin et Bridart, commissaires des
guerres, de 100 hommes de guerre à cheval de l it

 de chevaux-légers (le la garde du prince Thomas,
sous la conduite de dom Gil lihert Magliano, capitaine
Erasme Busquet, lieutenant. (1654.

285. Rôle de la montre et revue faite au camp (]e Spondail-
lac par les sieurs (le Bussière et Charpentier, commis-
saire et contrôleur des guerres, de 18 hommes à PiCi du
régiment d'infanterie de Poit u sous lit 	des
sieurs d'Esnciix, capitaine	de la Marge, lieutenant.
1656.)

2286. Rôle de lit et revue faite ii Paris par Jehan-
Noid de Saint-Denis, commissaire (les uerres, d'une coni-
pagnie de 150 hommc (le guerre à pied du régiment des
gardes Suisses sous la conduite de Frydly Freuslcr, et
Georges Keller, capitaines. (1657.)

2287. Rôle de la montre et revue faite à Paris, d'une compa-
gnie de 450 hommes de guerre à pied du régiment des
gardes suissas sous la cOn(l(IiLC de Frydly Freustcr et
Georges Keller, capitaines, du canton de Glaris.(1657.)

288. Rôle de la montre et revue passé à Salerne en Italie,
d'une compagnie de 170 hommes de guerre à pied, du
régiuitent suisse du colonel Mollondin, sous la conduite
d'Hercule de Salis, capitaine ; Rodol phe de Salis, lieute-
nant. (1657.

89. Rôle de lit 	passée ait 	du maréchal tic
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Turenne près Moritmédy, de 85 hommes de guerre à pied,
1u régiment suisse (lu colonel Mollondin, sous la conduite
tic Frêdéile Freusler, du canton de Glaris, capitaine
E1'dérjc Hausser, lieutenant. 167.)

290. Rôle de la montre cl revue passé à Mnntmédy, d'une
compagnie de 177 hommes à pied du régiment suisse du
(OlOflel Mollonthn, SOUS la conduite de Frantz-Nicolas (le
Praxoman, capitaine. 1 67

291 Rôle de la montre et revue faite à Libourne par les
sieurs de Luciennes et de \oignv, commissaire et ('iItrô-
leur  des guerres, de S't hommes (le guerre à cheval, sous
la conduite (les sieurs de Manu, Capitaine ; (le Veissières,
lieutenant ; de Sabin, cornette; de Barrat, maréchal des
logis. (106.

220. Rôle de la mon t ce et ce uc faite (-il  Pioveiice par les
sieurs de Fomit'nelle et Bnidault, c(unmissare et (ontrô-
leur des guerres, d'une compagnie de 18 hommes de
guerre à pied, sous la conduite de Ni. de Besmnaus, c-api-
taiiie gouverneur de la place. (466.)

229. Rôle de la moufte et revue faite à Romans en Dau-
phiné, p'r Charles Malo, sieur de la Tournelle, commis-
saire (les guerres, de hommes de guerre à cheval,
SOUS les ordres do Frammenis de Gni maldy, capitaine ; Sil-
vestre de Gniiiialdy, lieutenant ; Mareoluze de Grimaldv,
cornette. (1 G.

2294. Rôle de la montre et, revue faite en Picardie, de
5% hommes de guerre à cheval des gardes du vicomte
de Turenne, sous la conduite des sieurs (le Pertuis, capi-
taine; de la Motte, lieutenant, et de l'Estaure, cornette.
(4667V)

2295, Rôle de la montre et revue faite à Bonville en Nor-
immnulie, d'une (lnpagnie de 50 hommes de guerre à clic-
val des gardes do M. le due d'Àumont, sous la conduite
du sieur (J'Amnt)revillu', capitaine ; du Verdier, lieutenant,
et La Touche, cornette. (, 1667, )

2296. Rôle de la nioutie et revue faite près Proiiville en
Normandie, par le sieur de la Méringes, commissaire des
guerres, «mine compagnie de 20 hommes (le guerre à elle-

al des gardes de M. du Passage, lieutenant-général de
l'armée un roi, la dite coin pu gni e so us la Conduite de
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Estienne Garnier, sieur de Changy, capitaine ; et le sieur
(les Brousseles, lieutenant, (1667.)

2297. 111e de la montre et revue faite au camp de Tournai
par Guillaume de la Mayrie, commissaire (les guerres, (le
vingt hommes de guerre à eheval, di ;s carabins, de l'es-
c''rte du duc de Roannes, lieu tenant-général, sous la con-
(limite de Jean-Antoine Des Pie-z, capitaine ; Ilemuri de Cas-
Lents, lieutenantt ; Pierre d 'A lesi n, cornette. (,.1667.)

2298, Rôle de la montre et revue faite à Tourna y par le
sieur de Bussiit'es, commissaire des guerres, (le 97 hom-
mes de guerre à pied, français, sous la conduite du sieur
dc Lailhière, lieutenant ; (le Neufehese, enseigne. (1668.)

'2299. Rôle de la tuionre et revue faite à Paris, par Bernard
Duranty, sieurde lallapée, et Ambroise _\liIlot, cornu issai-
res des guerres, de 109 hommes de guerre à pied du régi-
ment des gai-des du roi sous la (barge (le Louis de Nogaret,
sieur tic Cal vissor) ,rapilaine ; Pierre-Paul de Riquet lieute-
nant Charles l),ribarmes, sieur mie Moutiers, sws-lieute-
ruant; Jcan t)etréhaud, sieur de Valence, enseigne. (1669.)

2300. Rôle de la montre et revue faite à Furnes en Flandre,
par Philippe Bu'noi t c ru missa ire des guerres, d'une
cumuagnie de '218 hommes de guerre à pied, suisses, sous
la conduite de Jean-Rodolphe Goulet', capitaine; Junekert
Hartimian, lieutenant ; Juncker Escher, enseigne.(1671.)

2304. Rde de lu montre et revue faite au camp de Belicom,
par le sieur de Cappy, commissaire des guerres, de 50
homnuies ' le guerre à cheval, sous la conduite de lienri de
Gouffier de Caiheux, colonel du régiment, et Jean de
Genou ville, lieutenant. ('1673.)

202. Rôle de la montre et revue passée à Ameyden, par le
sieur de Magloire, commissaire des guerres, d'une com-
pagnie de 209 fantassins du regiment suisse (le Plu fYcr,
sous les ordres de Joseph Ait, capitaine ; Gaspard Ga,lv,
lieutenant; Nicolas Mailiard, enseigne. (1673.)

'2203. Rôle de la montre et revue faite à Nardcn, par le sieur
de Migloire, commissaire (les guerres, d'une ne compagnie
dc 203 fantassins suisses de Pliiflr, sous les ordres de
Samuel i\lonier, tapit.; Nicolas Scliwarzer, lient. (1673.)

2304. Rôle de la montre cl revue faite au camp de Riiber-
roue tic 54 hommes de guerre à cheval, d'une compagnie
du régiment de chevau-légers de Carcado, sous la conduite

45
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de : le sieur de Boucanit, capitaine ; Riche, lieutenant;
de Neufville, cornette. (1673.)

2305. Rôle de 
la montremontre et reVU( (le 515 horiunes (le guerre à

cheval (l'une compagnie (le cavalerie légère de Vaulirun,
Sous les ordres du sieur de la Forest de Mouteil, capitaine;
Ducrusde Monthel,lieutenant;delu Forge,cornettc. 167't)

2306. Rôle de la montre et revue passée devant le fort de
Navagne, (l'une compagnie de 00 fantassins suisses du
régiment de Salis, sous les ordres (le Pierre Su ry, ca-
pitaine Maurice Wagner, lieutenant. (1671.)

2507. Rôle de la montre et revue laite au camp (le Navagiie
dc 49 hommes de guerre des chevaux-léger s, du régiment
de Vernon, salis la conduite des sieurs d'_kiitraignes, ca-
pitaine ; de St-Léger, lieutenant ; d'Esperzeau, crnel te.
(1674.)

230. Rôle (le la montre et revue faite au camp (le Navagne,
de 47 hommes de guerre des chevaux-légers du régiment
de Vernon, sous la conduite des sieurs do Beaumnnt, ca-
pitaine ; d'Aigleville, lieutenant, (1674.)

2509 Rôle de la montre et revue laite au camp (le Lavan-
cenunn, de 45 hommes de guerre chevau-légers lu régi-
ment de Piloy s, sous la conduite des sieurs d'AuhcLerre,
capitaine; lliurv, lieutenant. (1671.)

2310. Rôle de la montre et revue faite au camp près de
Lavancenann en Alsace, par le sieur Gotiel, commissaire
des guerres, d'une compagnie de 50 hommes du régiment
(le cavalerie de Coulanges, sous la conduite de Françoisdc
Chastelet (le Coulanges, umestre de camp, Pierre Buisselet,
lieutenant, Jacques de La tour, cornetle. 1(;74.)

2511. Rôle de la montre et revue faite an fort de Navigue
par le sieur Methelet, commissaire (les guerres, dc 47
hommes (le guerre à cheval du régiment (le Blignes, sous
la conduite du sieur Caletrait, leiii' capitaine. (1671Î.)

2312. Rôle de la montre et revue faite au fort de Navagne,
de 49 hommes de guerre à cheval, sous la conduite des
sieurs de Servon, mnestre de camp, de Cuvry, lieutenant,
de Lonclmamp, cornette. (I 674.)

2313. Rôle de la montre et revue faite à Verdun de 43
hommes dc guerre à cheval du régiment de cavalerie
d'Auger, sous la ccnduite du sieur de Beaupoil, maréchal
des logis. (1675.)

2314. Rôle de la montre et revue faite à Verdun, de 43



U7 -

hommes de guerre à cheval (te ta coin pagnie de Beltefonils
du réziment de cavalerie d'Auger,sous la conduite du sieur
Le Long de Pronille, maréchal des logis. (1675.)

2315. Ilôle (le la montre et revue laite à Stcnav par te
sieur Gaigne, commissaire des guerres, dune compagnie
(le .14 hommes (le guerre à cheval du régiment de Bourla-
nous, sous la eoiiduitc du sieur de Sar, capitaine ; de
Saint-Bemy lieutenant. (1675.)

2316. Rôle de la montre et revue passée à Verdun par
M. de Suf(ierre-Richemon t., commissaire des guerres,
d'une compagnie (le ! O cavaliers sous les ordres (les
sieurs (le Pouilly, capitaine ; de Fomain , lieutenant ; (le
Monseaux, cornette.. (1675.)

2317. Rôle de la montre et revue faite à Nanterre, par le
sieur de Sauvion, commissaire des guerres, (le 208 hom-
mes de g(1rre u pied, suisses, du régiment de Stoppa,
sous la Coulul le du sieur de Paravicini, capitaine. (20
décembre 67.)

2318.  Rôle de la montre et revue laite au camp (le Vellen-
nes en Flandres, par le sieur d'Uarvillicrs, coiitrnissaire
ordinaire des guerres, de 216 hommes de la compagnie
Monin du régiment suisse de Phiffer. François Monin,
capitaine, Ilenri Thoma s , lieutenant. (4675.)

2319. Hèle do la montre cl revue passée à Nanterre par le
sieur de Sauion, commissaire des guerres, de 208 hotu -
mes à pied de la compagnie de Gouller, du régiment
suisse de Stoppa. De Goutler, capitaine. (467L)

2320. Rôle de la montre et revue faite à -Nanterre par le
sieur de Sauvion, commissaire des guerres, de 187 hum-
mes à pied, de la compagnie de Witmer, du régiment
suisse de Stoppa. De Witmer, capitaine. (1675.)

2321. Rôle (le la montre et revue faite an camp de Vel-
lennes,par le sieur d'Uarviiliers,commissaire des guerres.
de 235 hommes à pied, la compagnie du sieur Castella,
du régiment suisse de Phiffer, sous la conduite (le Nicolas
Castella, capitaine, (4675.)

2322. Rôle (le la montre et revue faite près Perpignan, par
le sieur (le Saint-Roman, commissaire des gueires, de 47
cavaliers de la compagnie (lu sieur IliIrsdIl( du régi meut de
Gassion de l'armée (le Roussillon, sous la conduite de
Barun, capitaine ; Guitluy, lieutenant ; de St-llliuux,
cornette. (1676.



- -

Rôle de la montre et revue faite à Perpignan, par le
sieur (le Saint-Roman, commissaire des guerres, de 53
hommes de guerre à cheval du régiment de Bresles, sous
la conduite de Montfort de Vivier, capitaine ; Poisson,
lieutenant. (1676.1

23	Rôle de la montre et revue faite sur la place d'armes
(l'Ath, par le sieur de Chauvov, commissaire des guerres,
(hl 49 hommes de guerre à cheval de lit (le
Vaigrand ilu régiment mestre (le CfflI) général de la cava-
lerie légère, sous les ordres (lu sieur de Val-rand, capt.;
(le Berval, lieutenant ; de Ferrière, cornette. (1677.)

Rôle de la montre et revue faite sur la place d'armes
d'A Lit, par le sieur de Chauvoy, commissaire des guerres,
tIc 48 hommes do guerre à cheval de la compagnie tic
Guébriant du régiment mestre de camp général de la
(avaluric légère, sous la conduite du sieur de Gitébriant,
capitaine ; du Plan Lier, lieutenant. I 67 7.)

Rôle (le la montre et revue faite à AUi, par le sieur
de Chauvoy, commissaire des guerres, de PiS hommes de
guerre à cheval tic la compagnie de Joyeasc du régi-
ment mestre de camp (le la cavalerie légère, sous la con-
duite des sieurs de Joyeuse, capitaine ; de Maligny,
lieutenant; 1)c Baussy, cornette. (4671.)

327. Rôle de la montre cl revue faite à Perpignan, par le
sieur de Saint Roman, commissaire des guerres. (l'une
compagnie de 35 hommes de guerre à pied, suisses, sous
la conduite du sieur Stoppa, leur capitaine. (1677.)

38.Rle de la montre et revue passéeau plat PY5 d'Alsace,
par Estienne, commissaire des guerres, de 40 cavaliers
d'une compagnie du régiment de la Motte, commandés
par le sieur de FaiIly, capitaine ; de Villars, maréchal-
(les-logis. 1679.)

Rôle de la montre et revue faite prèsl)ôle parle sieur
Du Fay, commissaire des guerres, de 40 hommes de la
compagnie, inestre de camp du régiment du Ptessis. sous
la conduite du sieur [)u Plessis, mestre de camp Gui-
(henr>n, lieutenant. (1679.)

330. Rôle de la montre et revue faite au plat pays d'Al-
sace, par le sieur Estienne, commissaire des guerres, de
40 cavaliers du régiment de Monza, sous les ordres du
sieur de iu Villonnière, capitaine ; de Bonsentier, lieute-
nant ; de Brassigny, maréchal-des-logis. (1679.)



QUATRIÈME PARTIE.

BULLES DES PAPES, 1IAI)EMENTS ECCLÉSIASTIQUES,

DISPENSES, MÉLANGES, ETC.

350. Bulle du pape (rgoire IX en faveur du cardinal Lu-
(IOvici ni, prôtre dc 'élise dc Saiu1c-larie des \nge, à
Rame. (138

2351. Mandement de l'archevèque de Tours pour l'exécu-
lion des dernières volontés de Jean de Lupigniac, archi-
prêtre du thi pi Lic (le Toulouse. (4323.)

252. Bulle d'Innocent XI[ en faveur de François d'Espa-
gne, de l'ordre des dominicains. (1395.)

235. Bulle de Martin V en faveur de André Petit-homme,
prieur (lu couvent (le St-Sauveur en In ville d'Arétin.
(4417.)

35'i. Bulle d'Eugène IV en faveur du prince Antoine Co-
lonna. (1449.)

255. Bref du pape Calixte III en faveur de son cher fils,
noble homme Antoine Baptiste Alljcrtoni . (1458.)

2556. Brevet de chevalier (le St-Jean de Jérusalem, donné
par le cardinal Galeolti, SOUS le pontificat de Jules II, à
noble homme de Consillion, en présencei>iéseflcc de nobles Pierre
de Pominercux et Claude de Douzelles, prêtres. (4506).

2357. Jean, évêque d'Albanie, nomme pour son familier et
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commensal François-Jérôme de Garges, chevalier de
SI-Jean de Jérusalem, de l'ordre de St-Léonard-lc-Vieu,
SOUS le pontificat de Clément VII. (Signé évèquc d'Al ban ic.)
(1524.)

238. Bulle du pape Paul III eu faveur de Gabriel Toner,
prieur séculier de St-Barthélemy, ville du comté de
Rouergue. (1536.)

259. Bulle du pape Paul lii en faveur de Pierre de Roche-
baron, archiprètre de l'église de Ste-Flore d'A uni lac.

260. Bulle du pape Grégoire Mil en faveur de Iluinhert
de la Rivière, de la ville «Autun. (11575.)

2361. Dispense de Clément Viii pour le mariage de Jean-
Louis de Cortese et dame Madeleine de Catiiel, de Tou-
buse.. (1601.)

2362. Admission dans l'ordre des Cartusiens pour Jean du
Tillel , secrétaire du roi, seigneur et bariim de la Bussiète,
pal frère Bruno, prieur sous le pontiticat do Pa ul V.
ç 161 5.

265. Elicti ne René de Court arvel prieur du monastère de
Verteil, dépendant du diocèse (le Bordeaux, jure d: se
conformer aux prescfll)tiOfls du pape Clément XII.
I 625.)

2364. Bulle du pape Nicolas \ pour le remplacement de
licynier, évèquee de la ville de Sens. (1450.)

2365. Bulle du pape Urbain VIII en faveur de Marin Geor-
ges, dc la ville et diocèse de Vannes. (16262

2366. Bulle du pape Urbain VIII en faveur de inait.re. Amigel
(IAUcOtillcin de la çille de Troye s . (1(350.)

2367. Dominique Jansénius, de l'ordre des missionnaires de
la Sacrée Propagation de la foi, atteste quil a donnéles
derniers sacrements t Marc-Anti ne Boni, patricien de
Venise, mort en 1627 au camp de J. Tzerclas de Tilly,
généralisinie de Sa Majesté Impériale cl de la ligue catho-
lique. - Donné à Amsterdam.

— Contresigné le 5 tuaIS 1640 k Hambourg, par Oudart,
notaire, pour Gerhardt C;ir'll , administrateur des mouas-
1ères de la bienheureuse Marie et de St-Vit 

en Franche-Comté Franche-
Comté ; SOUS le pontificat «Urbain Viii. - Scel . (1639-
1 (') Il 0. '1
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2369. Bulle du pape Intiment X peut , Bertrand Amati de
llri(lièrs . abbesse de Citeaux, au diocèse de Sens. I617.1,

370. Bref dit 	Clément IX cil 	de Gabriel-Phi-
lippe de Fioul la y de Tessé. (1669)

37 1. Dispense de Clémetil N. pour mariage entre Jean de
Caupas iL daine Elisa bel li dc Valete, de Bordeaux. (1673.)

572. Provisions de l'office de Viguier d'Avignon, ilon-
nées par Clément N.I à Joseph-Marie de Ribere, écuyer,
seigneur de Bon's'illc. (170.)

237 9 bis. Dispense de mariage a((L,rLlée par Clément XII à
.Poscph Perrin et à sa femme, tille 41e Nicolas Tisserand, à
Besançon. (1733.)

2575. Bulle du pupe Clément XIII en faveur de Louis il'Au-
tier, (uiilrôlce à Toulouse par Giriisty. (1763.)

257!t. Bulle de Clément XLV au chapitre de l'église de Léon,
expédiée et délivrée par Eutro1w de Cressac, conseiller
tin roi expéditionnaire (le la chancellerie romaine - Scel.
(1772.)

2375. Pierre Guibert,  conseillet du roi, avocat au parle-
meut de Paris, expédie les dispenses d'Innocent XI pour
Jean Deltiii et Jeanne, sa lemme, habitants dc Sens.
(4.778.)

MLANGES.

21iO0. Copie de Chartes communales octroyées à la ville dc
Ilcsdin cil 	par	Philippe - Auguste, cil 1191
Louis VIII, un 1 1215 ; Roberi (l'Artois, en 1248 ; Otho
(l'Artois, en 1302 ; Odo deB'	 gI)gule, comte d'Artois,
cil 550; Philippe il d'Espagne, cil 56. (1191-1562.)

2401. Copie d'une quittance de 200 écus d'or donnée par
Jacques, roi (le Ilongrie et de Jérusalem, comte de la
Marche et de Castres, aux consuls de sa ville de Guères
(, il 	(ointe de la Marche. (I 424.)

2402. Extrait des archives de la chambre des comptes dit
Dauphiné portant nomination de Guillaume de Corbie à
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l'office de président au parlement du Dauphiné, par
Louis XI. $458.)

2403. Quittance donnée par soeur Philippe, abbesse de
Noire-Dame du Repos les Marguerite, à Philippe de
Ghistetles, écu yer, scigneur de La Motte, de 120 livres
(le Flandres pavées p	lui au sieur de Ilocron. '53O.
(Signé SOEUR PHILIPPE.)

24O'.. Etat nominatif de la Maison du dauphin en 1536,

24i5. En la présence de Michel Bertrand, contrôleur des
guerres, Jehan-Jacques (astau(l confesse avoir reçu de
messire Zacarie Gaudari ses Irais tie guerre, la
somme de 42 livres. (22 septembre 1574.) (Signé Gio-
VANI Jcnpo GASTALDO.)

2406. Copie de la ratification faite par Louis de Bourbon,
duc de Mntpensier, du mariage de sa fille Charlotte de
Bourbon avec Guillaume, comte de Nassau, prince d'O
range. (1582.)

2407. Copie (l'une ordonnance de Philippe LE pour la no-
minai ion des échevins de la ville de SI-Omet. '1587.)

2408. Lettre du comte Attoschstrat, colonel d'un régi-
tuent des Provinces-Unies, à M. de S tcctnbrunril. (0(11-
mandant une (le ses compagnies détachée. ( 1 625.)

2109. Contrôle du revenu et droit du roi sur les lettres
scellées en la cltancellericde Paris. par Pigray, conseiller
de chancellerie. (125.) (Signé PrnrkAv.)

2410. Table généalogique de la famille le Coigneux de
Bachaumont , par il'llozier. - Imprimé. (1629.) (Signé
I)'IIOZtER.)

2 1II 4. Reconnaissance, de Rodolphe Maxiinilien ,duc de Saxe,
au profit de sa femme, par devant Louis Seguier, cham-
bellan et conseiller du roi; Denis le Blanc, licencié en
droit canon, et François de Goiidy, archevèque de Paris.
(27juillet 1637.) (Signé.

2412. Ordre de madame la Landgrave au colonel mie la
Boderie d'arrêter son secrétaire français, le sieur de la
Mer. - Sec]. (22 septembre 4639.) Signé AURL1E Eu-
SABETH.)

21113. Extrait des registres de la convocation (lit cl de
l'arrière-ban (lu lu-hé de Valois. (162.) (Signé DE B-
îiiisy.)
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Mandement épiscopal d'Alphonse d'Elbène, éèquc,
pour Thérauit de CIIaUfOUr, écuyer. —Signé par François
de Beauharnais. (1645.)

15. Contrat par lequel Estienne Chabenat, vicomte (le
Savignv en Berry et de Bonneuil ;ur Marne, conseiller
au parlement de Normandie, vend à Anthoine de Luynes,
barbier étuviste â Paris, deux lots de sa terre de. Bon-
neuil, moyennant une rente annuelle. (4651.)
16. Copie de la commission donnée par Louis XIV au
duc d'Arpajon, liculcnant•général en Languedoc, d'aller
y recevoir commandeurs de la milice du St-Esprit le
prince de Conti, l'évêque d'Alby, le vicomte de Polignac,
le comte tic Merinville et le marquis de Castres.— Rendu
compte du duc d'Arpajon. (46G.)

447 • Quittance de neuf livres de rente donnée par soeur
Louise-Maric, palatine de Bavière, abbesse de Notre-Daine
Royale tic \la(ib(i isson. (1666.) )Signalure.)

1Î48. Copie tics preuves de noblesse faites par Antoine de
Foissac, écuyer, seigneur de Carbonnac en Agériois. -
D'llozier. (16672

19. Généalogie de Louis des Loges, écuyer, sieur du
Fresne et de Biard, eu l'élection du Mans. - Armes co-
loriées. (4660.) (Signé Louis DES LOGES.)

Brevet de noblesse pour Réné Du Saussay, éciiyer,cn
la généralité de Caen. - Aruutoiries coloriées. (5 mars
1671.;

Quittance donnée par Paul-Jules Mazarin, due de la
Meilleraye, à son maître d'hôtel Jean Pascal, pour (les
meubles. (1695.) (Signé PAUL-JULES Mazarin.)

.'i23. - Brevet d'armoiries pour Louis Planton, secrétaire
au parlement. - Aiunes coloriées, (1696.; (Signé D'llo-
Ziliul.)

Brevet d'armoiries pour Remy Bidault, procureur
et notaire royal au bailliagede Poligny en Franche Comté.

Àrnies coloriées. ;1696J (Signé D'HOZIEul.
LI

115. Brevet d'armoiries Potil' Chirles-Pierj-c de Moncheron.
écu yer, seigneur (lit en Normandie. - Armes
coloriées. 30 août 1697) (Signé D'HOZIER.)

246, Brevet d'armoiries pour Louis Fouquelin, conseiller
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secrétaire du roi. - Armes coloriées. (1697.) (Signé
D ' Hoz i .

Certificat d'armoirie-s pour François Mathy de la Cou-
prière, trésorier des troupes à Fribourg. - Armes co-
loriées. (1697.) (Signé uHozlEa.)

218. Brevet d'armoiries pour François Le Camus, greffier
aux Requêtes du Palais. - Armes coloriées. (1697.)
'Signé olloziKa.

Brevet d'armoiries pour Guillaume Pelletier, écuyer,
conseiller (lu Roi, lieutenant dc la Prévôk' de la ma ré-
('luulssee (le l'ue dc France.	Armes coloriées. (1(397
Signé vuloztEI.)

'130 Brevet d'armoiries pour N. Boussier, dneigne (les
VISSCUX (lu Roi au département de Ba\on ne.— \ rinoi-
ries coloriées. (1698.) Signé n'lIoz(Eu.

'2 113f. Brevet d'armoiries pour ioachiw Cochu, construc-
teur des bâtiments du foi à la machine (le Marly. -
Armes coloriées. (6 Juin 1698.) (Signé DIlozmEa.

243. Brevet d'armoiries pour Pierre Levesque, docteur en
droit it Poligny (Franche-Comté.) - Armes coloriées.
(1698.) 'Signé u'UozIER.)

''33. Brevet d'armoiries pour N.. (le Calot, conseiller à
la cour des aides de Bordeaux. (1698.) 'Signé n'llozmtR,)

434. Brevet par dispense d'àge de chevalier de St.-Jean de
Jérusalem pourGeorges . 1-leiiri de Frezeau de la Freze-
liére, donné par Don Raymond de Percilos y Rocasull,
gm'and-maitre. - Scellé dc la bulle de lorLiic. (1099.)

2435. Brevet d'a rinoiries pour Jacques de Farc y , écuyer,
- Armes (OluIi('eS. (1701.) (Signé D'HOZ1ER.

36. Am'mnoiries coloriées de la famille et des alliances de
Jean-François-Louis-Ernest B. Fuchs, seigneur de. Bern-
bach et Dom'nlieini. (1702.)

2137. Jugement de maintenue de noblesse pour les sieurs
de Cotdm'eau en Berry, avec inventaire (le leurs litres et
armes coloriées. - ! feuillets. - Oriiinal sur parche-
min, signé par l'intendant (le l'Orléanais. (1703.)

438. Copie de 1'Edit du Roi, créant quarante conseillers
secrétaires dé sa Majesté. - 8 feuillets. (l70P.)
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439. Preuves (le 8 quartiers de noblesse pour Jean-Phi-
li1(1IeAntoinc-Chri.L'phe de Fraukenstein. - Armes
coloriées. (170'

24!iO. Armes coloriées et généalogie de la famille (lu Fay
du Tailly, sur parchemin. - Blason colorié. (1710.)

Lettre de Louis lienri de Bourbon, adressée à M. le
Président (le Soulon, et relative à un droit de chasse. (31
décembre 17112,1

. Nomination de vicaire-recteur de la ville et du dis-
Iriet. de Vicence pour Bartholomé CoLla par Jean-Antoine
Bembo, cardinal. (1711.) (Signe' BEMB0.) - Scel du
carilinal

44. 5. lléglcmen t d'armoiries pour le sieur Pierre Vernier,
seigneur de la Lwide, (lc la province de Normandie, en
conséquence de son anoblissement, pal' d'liozier,— Armes
coloriées. - Parchemin. 1 1712.) Signé D'HOZlLR.) -
Scel aux armes dudit.

Contrat dc mariage de Charlotte-Aglaé d'Orléans avec
François-Marie d'Est, prince héréditaire de Moilène. -
Etimation de la dot et (les picireries de la princesse. -
Imprimé. '1720.)

45. Bre.veL (le Grand-Croix de l'ordre de St-Jean de
Jérusalem pour Claude de Langeron, le la langue d'Au-
vergne, donné par larrus-Antonius Tonadari , grand-
maltre. (lfl .)

Requête de Louis de Bourzs, seigneur de lit
 et de Lescure en Roucrguc, à (111071er, pour l'en-

registi'erneul, de ses armoiries. - Scel aux armes du dit
et pièces justificatives des commissaires royaux à l'appui.
(17.)

2 F 47. Dénombrement des Lerres de la seigneurie de Thieu,
situées sur le terroir de Mantouille.t , rendu par Jean
Jacques Michaud de Montaran, au comté de I)ammart.in.
(17S.)

448. Lettre de Henri (le Lorraine, prince (le Lixin, ail
SicUl (je Chevigny. (1728.) (Signé.

419. Preuves de noblesse fournies par Pierre cl François
du Guyots, par (levant la uour des aides de Clermont. -
Parchemin. (176.)
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2450. Lettre de messire d'Ague.ssau au secrétaire du roi

près le parlement (le Dijon. (28 août 1727) Signé n'A-
GUESSEAU.)

2451. Trois litais des sommes payées au roi par les ab-
bayes du Brabant et de Flandre. (1746-48.)

2451 Etat (les régiments (l'infanterie et de cavalerie
de l'armée française, avec les noms des colonels, lieu-
tenant-colonels et majors. (4749.)

2453. Pièces détachées du procès du chevalier de Saint-
Hilaire, capital ne au régiment royal des vaisseaux, con-
vaincu (le port illégal de la croix de l'ordre de Saint-
Louis. (1749.)

2454. Ordonnance pour le réglenient des quartiers d'hiver
des troupes dans la généralité de Soissons. (1750.)

2455. Édit (lu roi Portant création d'une noblesse mili-
taire. - Imprimé. (4750.)

456. Lettre de messire de Lamoi gnon IMM. les audienciers
controlleurs et secrétaires de la chancellerie, à Dijon.
(23 décembre 4750.)

2457. Lettre du sieur Machault aux officiers de la chan-
cellerie près le parlement de Dijon. (24 décembre 4750.)

2458. Édit du roi réglant les offices des muitres des re-
(t uâtes. - Imprimé (août 1752

2460. État d'armement de la frégate la Nymphe, com-
mandée par M. de Lyle-Callian, lieutenant de vaisseau
et capitaine des compagnies franches de la marine. -
Noms tics officiers. (4758.)

462. Extrait (les registres du conseil d'Etat au sujet des
débats entre la duchesse de Lauraguais, le marquis et la
marquise dc Flavacourt, le comt de Marseiliac et le duc
et la duchesse de Mazarin pour la succession de Paul
Jules, duc de Mazarin, cL. Charlotte Armaiid de Durîort
de Duras, sa femme. (Mars 4759.)

2463. Lettres patentes (le Louis XV au sujet (les contesta-
lions élevées entre la duchesse de Lauraguais, le marquis
et la marquise de F'lavacourt, le comte de Marseillac, le
duc et la duchesse de Mazarin au sujet de la succession
de Paul Jules (le Mazarin et (le Charlotte Félix Armande
de I)urfort de l)uras, sa femme. (4759.) Signé Louis.)
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2468. Edit du roi portant suppression de la chambre des
requêtes du palais du parlement de Besançon. -Imprimé.
- Liste du parlement dc la dite ville. (179.)

2465. Reconnaissance faite au sieur Pialat dc 600 livres
dépensées à la fête du châteai de ChiUy. (1761.) (Signé
LA DUCHESSE DE MAZAR1N.)

2466. Compte-rendu de l'assemblée des religieux des diver-
ses provinces de la congrégation (le St-Maur à l'abbaye
ravale de St-Denis par François Joly de Fleury et Pierre
Etienne Bourgeois de Boynes, conseillers d'Etat. - 45
feuillets. (Signé JOLY DE FLEURY, BOURGEOIS DE BOYNES.
(1766.)

2467. Preuves de page de Marie-Joseph-lluhert. Ange-
Joseph le Roux de Kerninon, pour entrer dans les pages
(le madame la Dauphine, certifiées par d'Flozier, juge
d'armes. (176G.) (Signé 1)'EIUZIER.)

468. Procuration de Thomas Maxwell Adams, esquire, à
messieurs Samuel Moire et James Eider, attorneys à l'Ile
des Barbades, en Amérique, pour l'y représenter dans un
procès, (17 Novembre 1767.) (Signé THOMAS MAXWEL
ADAM, SIM0N LEC.) - Scel aux armes du lit Maxwel.

2469. Supplique du sieur Joseph Boissonvaux de Chevigny,
ancien capitaine,au duc de Choiseul, ministre (le la guerre
en 1768, au sujet de l'oblat de St-Michiel accordé à son
père. (23 Novembre 1728.)

2470. Certificat de Martin, secrétaire de Charles Alexandre
(le Calonne, intendant de justice. (6 Mai 1769.)

2474. Qui ltancesdonnées pour messes à madame la duchesse
de Chanlnes par: Stafford, proviseur du collège Irlandais;
l'abbé de Vergy, l'abbé des Grandes l'abbé Laforest et
l'abbé de Ruelle, aumônier de la duchesse.

— Mémoires de inaitre d'hôte], de tapissier, et de marchande
(le modes, acquittés, pour madame la duchesse de Chaut-
nes. (1769-1770.)

2472. Certificat de noblesse pour demoiselle Françoise
Constance Catherine le Bouracher, fille de Français le
Bouraclier, seigneur de Launay en Norniandie, et de
Françoise de Bongard. (4772.) (Signé n'llozIEa.) - Scel
aux armes du dit.

2475. Certificat de vie pour Marie-Amédée-Adélaïde Des-
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noyers de Lonne, épouse du Sieur Tahourcau des ltéaux,
donné parles échevins de Valenciennes. (5 Septembre
1775.) —Scel de la ville.

2471. Edit (lu roi concernant la liberté du commerce des
\'iflS dans tout le royaume. - Imprimé. (1776.)
76. Réglement des preuves (le noblesse pour entrer aux
Etats (le Bourgogne. (5 générations.) (Imprimé.) (1778.)

2 1M. Lettres patentes de Louis XIV qui autorisent le
petit séminaire (le Tours et le cousent de Notre-Darne-la-
Riche en la inémne ville à vendre les terrains et l'iti -
ments ci-devant occupés par les Annonciades :1779.)
(Sigiu' Louis).
78. Edi royal concernant l'Ordre de St-Louis. - Impri-
nié. (1779.)
79. Élit de Lc,uis XVI concernant la vente des linnicu-
bics des hôpitaux du ro y aume. - Parchemin. 3 feuillets.
(1780.)

Lettre du ministre Necker à l'intendant de Bourgo-
gne. (4 mars 1780.) (Signé NE'KER.)

Généalogie démonstrative des droits des héritiers (le
feue madame Delamare, dans la succession paternelle de
madame la comtesse de Valentinois. - Imprimé. (1781.)

'i83. Instruction pour la récept i on d'un élève à l'école (le
la compagnie des chcvau-légcrs de la garde du roi, -
Imprimé. I781.)

Passeport donné à Joscph-Mai'ie Ornano de Cattoli,
pour se rendre en Corse, par Jean Aeton, secrétaire de
la guerre et de la niurine, etc. dans te royaume de Naples.
(14 septembre 4781.) lSignéGlovAm AcTo.)

12485. Lettres de l'amirauté de hollande nommant à la
charge (le Chencker ou directeur des douanes, le sieur
Joharmnes-Adrianus Moser, premier commis des droits à
Amsterdam, en remplacement d'Abrahanï Van-der-Kios.

Données à Amsterdam. (5 septembre 1781.) (Signé
PArI. llunGmloKJE, C. B4cKrn. IlEYtExEKE.) Scel (te l'ami-
raillé.) (Scel des provinces réunies.)

486. Preuves de noblesse de François-Florimont MarL'lIis,
écuyer, gendarme dans la comxignie d'Artois, certifiées
par d'Uozier, juge d'ai mes. - Seci et signature de cl'Ho-
zier. (178.)
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2't87, Mémoires des fournitures du convoi de Mgr le duc
d'Auinont montant à 2,309 livres.
Proposition de réduetion faite par le duc de Villequier son
fils. (Signé duc DEVLLEQUIER.)

Héglement à 2,000 livres. (1782.)
2488. Liste des membres du parlement de Bordeaux en

4783. - Imprimé. (1783.)
2489. Certificat du comte de Krentz àson suisse Pfeuty. -

Signature et scel aux armes du comte. 45 mai 1783.)
2490. Lettres patentes qui autorisent, le sieur Joseph Caza-

iloni' Clntiuuias, de Diarbékir en Mé.'opotanuie, et sa pos-
térité, â Prier le noin de son père, hommes Gallo. ii 786.)

2491 . Lettre dc M. le comte de. Yrrgennes à M. de Sivry,
relative à uu li'ansp it de fondation dc rente sur le prieuré
de Wclferding. 0 décembre 1786.(

2492. Copie des preuves dc noblesse faites par Louis-Fran-
çais Henry de Couliheuf, marquis de Blocqiievilic, pour
monter dans les carosses du roi-3 feuillets.Provenant (lu
(ahinet de d'Ilazier. (4788.)

2493. Deux lettres autographes de Necker. :1700.)
2494. Certificat de vie pour Jean-Conrad Stellemutim, ex-

lieutenant en premni'r au régiment, d'Estcrhazv hussard,
donné â Weliemi par G. heu, bailli de Mgr le prince ré-
-riant de Nassau Ousirigen. - Scel du bailli et des con-
seilkrs de la régence (le Nassau. (4792.

Procuration donnée à son aide de camp Anton y , pour
toucher une lettre de change signée de Montaudouin, le
Nantes , par François-Antoiiie de Bcrchin y , magnat de
Hongrie, propriétaire d'un régiment de hussards, par
devant témoins, comte de liicheniont et t'onnte Toulongeoim.
Signatures et scels aux armes des trois gentilshommes
(i-(lessuS. Signatures et scel du notaire Joseph Butteni-
heim, à Vienne. Légalisation du conseiller àulique Jean
Népomucéne de Lebzeltemn. (4 avril 1793.

2'kti6. Brevet (le sous-lieutenant pour Jean-Baptiste-Denis
iRihert, grenadier au 2e bataillon de Seiuc-et-Oise.
(16 vendémiaire an II.)

2497. Certificat de ic donné à Lutzeuhourg au prince Fré-
déric-Guillaumede Hessenstein par Matthias JodL ) notaire.
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- Scel (lu notaire. - Scel et signatures des bourgue-
mestres de Lutzernbourg. (4794.)

2498. Mémoire présenté par le conseil municipal de Douai,
à l'appui de sa demande à l'empereur pour porter de
nouveau ses armoiries supprimées. - Blason colorié de
la ville. (4810).

2499. Jugement du tribunal de .ITC instant( de Paris, pour
dame Marie-Louise Autier, veuve (le Jean-Baptiste-Marie
Aux Couteaux, contre lk'nriettc Fornas, femme 11e Fran-
çois Elleviou, artiste ù l'Opéra-Cornique. (181'2

2500. Généalogie de la famille Dieulefil, d'Aix en Provence.
- Armes coloriées.

2501. Imprimé d'une ordonnance déterminant le mode
(l'exécution de la loi du 27 avril 1825 sur les bleus des
émigrés. (1825.)

2502. Lettre de M. de Cauum'celles, généalogiste, à M. dc
Montalivet , proposant au roi d'acheter son cabinet.
(I83.)

2503. Lettre autographe du comte de San-Miguel. (13
mars 1842.)

2504. Extrait (les pièces produites par M. le grand prévost,
contre le bailli de Versailles. - Imprimé. - 17° siècle.

2505. Quatre autographes du vicomte Jacques de Noyelle.
- 17 siècle. (161-16'24-4642.)

2506. Mémoire pur les greffiers garde-sacs et contrôleurs
des productions et écritures des conseils (lu roi. - Im-
primé. - 18e siècle.

2507. Généalogie illustrée de Jean-Philippe Charles, comte
de Stadion. - 16 quartiers. - 48 0 siècle.

2508. Généalogie de la famille Gérard, à Tourna y -- Armes
coloriées. - 18° siècle.

2509. Mémoire ancien relatif à la province du Roussillon.
- 18e siècle..

'2510. Liste du clergé et de la noblesse des Etats de Bour-
gogne. - 18" siècle.

2511. Trois lettres autographes (lu marquis de Pimodan. -
(18581859).

Amiens. - Impmie AIj',u GAlloN Fji.s, rue de Beauvais, W.


