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2891. 	Cartulaire de Paumônerie ; ms. de la fin du XIII° siècle, avec 
• additions, sur-parchemin, de vu-164 ff. • 

A été vendu à Paris le 15 décembre 1855. 

Extraits faits au XVII° siècle du premier cartulaire, par Du Chesne 
r (ebliothèque nationale, coll. Baluze, vol. LV, ff. 257-292) ; 	autres 
(Idem, Clairambault, vol. 562, p. 469488). 

Paris. — Abbaye du Val-de-Grà.ce. 
2892e — Cartulaires du Val-de-Grâce; mss. du XVII° siècle, sur papier, 

in-folio de 904, 486, 436, 1100 et, 454 p. (Archives nationales, 
LL 1614 à 1618) 

Paris. -- Archevêché. — Voy. Redus (Evêdié). 

Paris. — Chambre des Comptes. fi. 

9, 

2893. — PuBL. Ordonnances, édits, déclarations, tc., concehant, 
l'autorité et la juridiction de la Chambre des Comptes de Paris. 

- • 	Paris, 1726, 2 vol. in-4°. 

Paris. — Chambre du Trésor. 
2894. — PUBL. : Recueil de plusieurs édicts, lettres patentes, détela-- 
, 	• rations, arrests, etc.. concernant la jurisdiction de la Chambre du 

Thrésor. Paris, Métayer, 1641, in-folio. 

'Paris. — Chapelle - Saib t-Y ves. 
2895. — Cartulaire de la chapelle Saint-Yves à Paris ; ms. de l'année 

1791, rédigé d'apr6s les originaux par Caillar de Courcelles, avocat, 
.sur papier, contenant des titres de 1347 à 1650, in-4° de 29 ff. 

• _ (Archives nationales, LL 963'). 

• Paris. ---- Chapitre cathédral Notre-Dame. 
2896. 	Livre noir du Chapitre de Notie-Dancie de Paris ; ms. du 

XII e - siècle, sur parchemin, avec additions postérieures , in-40  de 
212 if. (Archives ngetionales, LL 78). 

Actes dés Xir-XVe sicles. 

2897. — Grand pastoral de. l'église Nou'e-Darne de Paris ; ms. du 
XIII° siècle , sur parchemin:, avec reliure de bois , in-folio de 

• 814 pages (Archives Itational es , LL 16y. 
2898. --- Petit pastoral de l'église Notre-DaJine ms. du XIIP 

.bur parchemin, avec intercalation d'actes postérieurs, contenant des 
actes de 528 à 1651, relié en bois, in-folio de 377 pages (Archives 
tationales, LL 17). 

2899.. — Cartulaire de Foliacé du Mandé ; ms. du XIVe .siècle, sur 
. parchemin, in-folio de 40 ff. (Archives nationales, LL 83). 

Dates extrêmes: 12094305. 
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r 	
Extraits des cartulaires précédents, faits .au. XVII° siècle (Biblio 

L LiL•\:i 	tkèque.nationale, coll. 	_ 4  - e vol. LOF; ff. 1-.67 ;. ms. latin-5185a ; 
coll. Baluze, vol. LXXXIII, CVII et CXXXIX). 

2900. 	: Cartulaire de 	Notre-Dame . de Paris, ..par: 
Bengiamiii Guérard. Paris,. Impr. natignale, 1850 . 4 voL i44°. 
[Collection des Documents inédits.] 

Paris. - Chapitre de la.Sainte-Chapelle.- 
2901. - Cartulaire de la Sainte-Chapelle 4e. Paris ;: ms. du XVIe 
. 	sur papier, contenant des titres ,de 1.310 à 1509, in-4° de '400 fr. 

(Archives nationales, S 981). . 
Extrait du précédent, fait.au XVITe siècle par A. Galland (BiblioM. 

ftationale, ms. français 15504, ff. 154-157). 

Paris. —Chapitre.  de Sainte-Opportune. 
2902. - Cartulaire du Chapitre dé Sainte-Opportune ; ms. du 'Me 

siècle, contenant des pièces des années 1150-1271, _sur parchemin, 

2903. - Autre cartulaire de Sainte-Opportune ; ms. du XiVe siècle 
avec additions postérieures jusqu'au .XVIIe, sur parchemin., in-folio 
de 126 fr. (Biblioteca del Gard. Rossi, à la Propagande, à Rome). 

Cité par Bethmann dans l'Arekiv de Pertz, XII, 412. — Il y a peu 
de temps, ce manuscrit a quitté Rome pour une destination nouvelle ; 
on pense qu'il est actuellement à Vienne (Autriche), dans un collège 
des PP. Jésuites.. — Cf. une notice plus détaillée de ce volume dans le 
Beelleiiis de fa Société de l'histoire de Parie et de 	1 e France, 1906, 

212. 

Paris. — Chapitre de Saint-Étienne-des-Grès. 
2904. - Cartulaire du Chapitre de Saint-Étienne-des-Grès ; ms. du 

X_IIIe siècle, sur parchemin, in-folio de '63 ff. (Archives nationales, 
LL 465). 

Paris. -- Chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois. 
2905. 	Cartulaire du Chapitre de. Saint-Germain-l'Au' xerrbis ; ms. 

des XIIP-XIVe siècles,sur parchemin, ïn 49 dt 119Lif. (Archives 
.nationales, LL 386). 

Dates extrêmes : 1108-1399. 

2906. — Autre..des XIVe-XVe.siècles., sur parchemin, in-4° de 142 ff.. 
(Archives . nationales, LL 387). 

La plupart des actes sont déjà contenus clans le registre précédent. 

2907. -- Autre du XVI' siècle, sur parchemin, in-40  ,de .141.  ff. 
(Archives nationales, 11, 388). 

Dates extrêmes : 1203-1560. 

2908. 	Fragment d'un cartulaire de SaintGermain-rAùxéiimois ; ms. 

in-4° de 41 ff. (Archives nationales, LL 584). 
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dix ~IIIB sicle, sur parchemin,. -.1 feuillet in-4° (Biblioth. nationale, 
:Win 10400, folio 42). 

Paris. — Chapitre de Saint-Honoi.é. 
2909. =Cartulaire du Chapitre de Saint-lionoré ms. du XVIII° siècle 

r 117551 sur papier, en 3 vol. in-folio de 1106, 989 et 1012 pages 
(.Archives leationales, LL 494-496). 

Documents depuis riemée 1126. 

Paris. — Chapitre de Saint-Marcel. 
2910. — Recueil de titres relatifs au Chapitre de Saint-Marcel ; ms. de 

XVIIP siècle, sur papier, contenant ,des actes de 1682 à 1738, 
in4olio de 124 ff. (Archives nationales; S 1639). 

Paris. —chapitre du Saint-Sépulcre. 
2911. — Cartulaire du Chapitre du Saint-Sépulcre; ms. du XVI° siècle, 

sur parchemin, in-folio de 144 ff. (Archives nationales, LL 488). 

Paris. — Collège d'Autun. 
2912,. -- Recueil de litres relatifs au - collège d'Autun ; ms . dis 

Ive siècle, sur parchemin, in-4° de 74 ff. (Bibliothèque de l'Univer- 
sité, à Paris, ms. 9.66). 

Paris. Collège de edrurgie: 
2913.. 	Statutz, priviléges et réglemens du collége de • chirurgie de 

de Paris. Paris, 1143, 

Paris, — Collège de Cornouailles. 
2914..— Cartulaire du collège de Cornouailles à. Paris ; ms. 'du 

XVIIe siècle, contenant des copies collationnées en 1672 par deux 
nisétaire d'actes à partir de .1321, sur papier, in-folio de 814. ff. 
(Archives nationales, MM 393). 

Paris. — Collège' de Laon. 
2915, — Cartulaire du collège de Laon à Paris ÿ ms. ail. XV° si'ècle, sùr 

parchemin, in-8° de 44 ff. (Archives nationales, MM 416). 
Actes de 1327 à 1409. 

Eitraits faits au XVIIe siècle par André Du Chesne (Biblioteque 
irtaticùle, ms. noue. acquisitions françaises 7433, ff. 210-211). 

2916. = 	Autre cartulaire du collège de Laàlit ; ms. du Xr siècle, sur 
parcheinin,ïn,40 de 285 11. (Archives nationales, É1131/ 418).. 

Dàtes 'extrêmes : 1297-1375. 

Paris. — Collège de Maitre-Gervais ou de Bayeux. 
— Recueil dé titres relatifs au collège de Maitre-Gervais; ms. da 

• 

• 
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XVIII° siècle, sur papier, in-folio de vni-122 paees (Biblioll de 
1' Université , à Paris, iris. 118). 

Documents jusqu7en 1528. 	 L 

Paris. — Collège des Apothicaires. 
2918. — Cartulaire du collège des apothicaires parisiens ; ms. des XVIe- 

XVIIe siècles, sur parchemin, commencé en 1577 à la requête des 
maîtres jurés et gardes de la corporation, et contenant des documents 
de 1557 à 1645, in-folio de 175 ff. (Are4ives de 	de pharmacie 
de Paris). 	 • 

Manquent les ff. 2, 71-94, 135-137 et 166. 
ANAL. par Marius Barroux  dans le Bibliographe moderiee, IX 

(1905), pp. 242-250. 
2919. — Recueil de titres relatifs aux apothicaires de Paris ; ms, du 

X,Vie siècle, sur papier, in-folio (Biblioth. royale de Bruxelles, ms. 
17939). 

Paris. — Collège des Bernardins. 
2920. — Cartulaire du collège des Bernardins ; ms. du XVI(' sicle, sur 

_pitpier, in-folio de 264 if. (Archives nationales, MM 366). 
Les dates extrêmes des pièces sont 1275 et 1596. 

Paris. — Collège des Cholets. 
2921. — Cartulaire du collùge des Cholets ; ms. du. XIIP siècle, sur 

parchemin, in-4° de 12 ff. (Àrchives naiionaks, MM 374). 
Dates extrêmes : 1219-12O7. 

2922. 	Autre du XVIIIe• siècle, sur papier, contenant des titres de 
1289 à 1761, in-folio de 93 fr. (Anhives dép. del:Dise, G 773). - . 

2923. — Recueil de titres concernant les biens possédés par le .collège 
à Hallencourt, Castel et Tilloloy en Picardie ; ms. du XVIe siècle, 
sur parchemin, contenant des actes de 1453 à 1517, in-4° de 15 if. 
(Archives îeationales, MM 375). 

Paris. 	Collège du Plessis-du-Mont. 
2924. — Recueil de titres relatifs au collège du--Plessis-du-Mipnt.; ,ros. 

du XVIIe.siècle [1621], sur papier, in-$' de 252 pages (Biblioth. 
de i'Uleiversité, 	Paris, ms. 970). 

Paris 	Commanderie de Saint-Jean-de-Latran. 	Voy. 
HOSPITALIERS (no; 2957). 

Pari. • 	.CünfrériQ aux prêtres et bourgeois. 
2925. — Cartulaire de la coiifrérie Notre-Dame aux prêtres et bourgeois 

de Paris ; ms. du. MID siècle, sur parchemin, contenant 38 chartes 
de 1203 à 1267, in74° de 34 fr. grdives nationales, LL 435). 
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Puer,.: Recherches sur la grande.  confrérie Notre-Dame aux 
prêtres et bourgeois de là ville de.Paris, suivie du cartulaire et des 
statuts originaux de cette confrérie, par Leroux de Lincy (Mémoires 
de la Société des antiquaires de. France, XVII, 1844, p. ,200-317) ; et 
.à part :Paris, 1844, in-8° de 123 p. 

2926. — Autre cartulaire de la confrérie Noire-Darne ; ms. du 
- . 	sikle, sur.  paJichémin, contenant entre autres 15 chartes des 

1271-1292, in-ede 152 ft (leelioth, netion'ale, ms; nouv.  
-àcquisitiong latines 855). 

PueL. Documents nouveaux sur la grande cofrérie Notre-Dame 
aux prètres et bourgeois. de Paris, par. Henry On'Io'nt (Mémoires de 
1à Société de l'histoire de Paris, XXXII, p. 1-88) ;' et à.  part : Parie, 
1905 ; in-S°.  de iv-$8 p. 

Pà,ris. —Gour des Aides. • 
2927. - PuBL. Recueil d'édits concernant la Cour des Aides, par 

J. Corbin. Paris, 1623, in-40. 

Paris. — Couvent des Barnabites. 
2928. — Cartulaire des Barnabites de Paris ; ms. commencé en 1641, 

sur papier, in-folio de 376 ff. (Archives nationales, LL 1483). 
Dates extrêmes : 1622-1657. 

.2929. — Autre cartulaire des Barnabites ; ms. du XVIP siècle, sur 
papier, in-folio de 858 pages (Archives nationales, LL 1484). 

• Dates extrêmes : 1631-1875. 

Paris. — Couvent des Blancs-Manteaux. 
2930-. - Cartulaire des Blancs-Manteaux ; ms. du XVIe siècle, sur 

papier, in-folio de 182 11. (Archives nationales, LL 1422). 

Paris. d— Couvent des Carmes-Billettes. 
2931. — Cartulaire du couvent des Carmes-Billettes de Paris et de 

Boucheraumont près Joinville ;tes. du XVI8  siècle, sur parchemin, 
in-4° de 174 ff. (Biblioth, »timide, ms. latin 10981). 

2932. — Cartulairé des Carmes-Billettes de Paris ; ms. du XVII° siècle, 
sur papier, en 2 vol. in-40 de 515 et 341 p. (Archives nationales, 
LL 1492). 

2933. — Autre ; ms. de XVIle siècle,,,. sur papier, in-40 de 881 p. 
greives nationales, LL 1493). 

2934. — Autré ; ms. du XV° siècle, -.sur parchemin, in-8° de 81 ft 
(Belipth. de la ville d' Amiens, ms. 74 du fonds Lescalopiei). 

26 
4 
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. 	Contient aussi des documents sur les frères de latharité Notre-Dame 

de Rognon•  en Champa g.  e ou Boucheraumorit, couvent fondé en 1g85, 
qui ont fait place aux ;illettes.— Cf.. aussi :vo DOMTEUX; 
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PARIS. 

;.- 	 Couirent des Carmes déchaussés.. 
2935. - -Carinlaire des Carmes déchaussés de Paris ; 	_ 

XVIle siècle, mir parchemin, in-folio de 53 IL (Àràives nationales, 
LIA 1494) 
Paris. — Couvent.des Célestins. 

.2936. - Cartailaire des .Célestins-  de Paris,; ms. da XVIIe siècle, écrit par 
plusieurs mains, sur pétpier, avec tele finale, contenan.t des. titrés de 
1367 à 1682, in-4°., de 631 pages (Archives natioeiales, LL 1505). 

Contient surtout des titres de fondations. 

Paris.. -- Couvent des Cordeliers. 
2937. 	Cartulaire -des Cordeliers de Paris ; ms. du XVII° 

sur papier, contenant des titres de 1572. à 1622, in-folfo de 127 ff. 
(Archives nationales, LL 1517).• 

. " • 
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Paris. — Couvent des Feuillants Saint-Honoré. 
2938. - Cartulaire du monastère de Saint-Bernard ou des Feuillants 

Saint-Honoré ; ms. du XVII° siècle, sur papier, contenant desjitres 
de 1585 à 1639, in-40  de 89 ff. (Archives nationales, LL 1539). 

Paris.4— Couvent des Filles de Saint-Magloire. 
2939. - Cartulaire des, filles de Saint-Magloire, de l'ordre de SainV' 

Augustin, à Paris ; ms. de la fin du XVIle siècle, sur papier, conte- 
nant des titres de 1496 à 1698, in-folio de 199 if. grchivés 
natiouales, LL 1683). 

Paris. — Couvent des religieux de Picpus. 
2940. - Cartulaire des religieux de Picpus ; ms. du XVIIe siècle, sur 

papier, contenant Aies titres de 1603 à 1631, in-folio de 49 JE 
(Archives nationales, LL 1580). 

Paris. — Couvent des Trinitaires. 
2941. - Cartulaire des Trinitaires ou Mathurins de Paris.; ms. du 

XIIIe siècle, sur parchemin, in-4e de 88 ff. (Archives nationales, 
LL 1544)._ 

Dates extrêines F197-1294. 	,) 

Paris. -Église Sainté-GeneyièVe-des-Ardents. 
2942. - Cartulaire de l'église Sainte-Geneviève-dis-Ardents; 	rédigé 

én 1617, sur papier, a'vec.reliure de cuir. ontempor-eine, -in-roliô 
de xxv11-3396- fi. Pirdities 	LL (72), - 

Paris. Eeige Saint-Gérvais. • 
2943. - Cartulaire de l'église Saint-Gerves ; .ms. • "du . XVIe siéclè, de 
',. plusieurs mains, sur parchemin, - c.ontenant des titres de 1394 à 

-. 1570, in-folio devin-418 f.fi, (Archives nationales,. LÀ 7.56). • 
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-- Paris. .- 
--- Cartulaire de l'église Saint-Merry de Paris ; ms. du commen- 

- cernent du XIVe siècle -, sur. parclemin, de 63 ff. in-40  (Bibliotk. 
Vidiez«, ms. Regina 907, ff. 37-62). 	• 

Provient de Petau, 	 • - 	• 
PUE14. . Cartulaire et éensiée. de Saint-Merry de Paris, . par 

• Léén Gadier- et Camille Coudre (Mémoires de ke Société de l'hütoire 
e . Po,ris, _XVIII, 1891, p. 1.01-271), :.età pgrt.: Nogent-le-Rotrou, 

-de 173p4 	. 

.• Paris. 	Église Sain-kNicolas-desChamps. 
45.-.......Cartulaire-censier de l'église Saint-Nicolas-des-Cbamps ; ms. 

.;. 	XVIe  siècle, sur. papier, avec une reliure en bois contemporaine, 
- in-folio de .209 ff1 (Arc/ives nationales, LL 861). 

Copie du. même, du XVI° siècle, sur papier,. in-folio de 224 ff. 
(4rehives 12. a t io nes LL 862). 

• 

Eglise Sint-Paul. • 

9,946. 	Cartulaire de l'é-Élisé Saint-Paul ; riis. du XVIe siècle,. sur 
papier, in-folio- de 222 J. (Archives nationdes, LL 884). 

2947. • 	Autre du XVIe eècle • [1548], sur papier in-folio de 99.11. 
;(Aedives. nationales LL 886). 

• Paris. 	Église Saint-Roch.« 
290. 	Cartulaires de l'église. Saint-Roch ; mss. des XVe- 

XVIIIe siècles [1495-1756], sur papier, en 4 vol. in7fo1. de 528 p.. 
• 999 p., 347 et 124 fr. (Archives nationales,. LL 916-9.19y. 	• 

Paris.- - Élitché. 
2949. 	ÇaSulaire de l'évêéhé de Paris ; orig. perdu. 

Extraits . faits au XVIIe siècle (Bibliotit. de l'Arsenal, ms.. 52-6O.,. 
• _ folio 71; Biblioth. qtationale., coll. Duchesne, vol. XXII, ff. 140- 

:151), 
59,• m  Autre cartulaire ; ms. du XIII' siècle, sur parchemin,. in-12 
.de 157 ff. 	 nis. latin 5526). 

appartenu .suedçssivement à Pith9u (1048), à de Thog et à Dipuy. 
.La table. .se troipre dans le O9 	tde la cal. More.au (Biblioth- 

.notionik), ?4Q-2.55. 

• précédent, faite pour 	; ms. T du•XVIIe siècle, 
de 274 	 'neti6nit1e e-  rns. latin: 5185); 

• . Autres copies - du -même, faites au .X=VIIIe sicle (Àrciiives 
i .qeionelee4. LI, .185486; BiblioM. nationale,. ms. latin .9150). 

• D litt.cs extrêmes : 100-1386. 
§5 	Grand cartulaire. de l'évêché.; ms. 4u XlVe. siècle,: sur 
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parchemin, avec. reliure aux armes -de Parchevêtfue 	Beaimiont, 
contenant des actes de 1064 à 1423, in=folio de 356 ff. .(Ardbiette 
nationales, LL 7). 

2952. — Petit cartulaire de l'évêché ; ..-ms. du XIVe 	sur 
parchemiri, avec additions postérieures et reliure 	armes de 
l'archevêque de Beaumont, contenant des actes de 1120 -&1486, 
in-folio de 281 ff. (Archives Itationales, LL 8). 

Extraits de divér5 cartulaires faits par Baluze (Biblioa 
coll. Baluze, vol. LXXXIII) ; 	(ms. latin •11836,-  fL 49-144). 

Tables du grand et du petit cartulitire, faites au. XVIII° . ecle, 
in-folio (British, Museum, ms. additional 11535, 	1-55 et 55-400. 

Autrefois le no 1034 de la collection Joursanvault. - 

PÙBL partiellement dans Gérard, Cartulaire - de l'église Notre- 
Dame dé Paris (voir eklessus n° 2900). 

Paris. - Hôpital des Quinze-Vingts. 
2953. - Cartulaire de l'hôpital des.  Quinze-Vingts, pis. du XIVe siècle 

ry. 1335], 111, parchémin, avec reliure en bois, in-4° de 388 fr. 
(-Archives cle l'hapital des Quinze-Vingts, n° 5848).. 

Cf. la notice de M. Léon Le Grand -sur ce manuscrit Pliewira de lire 
Soc. denistoire de Paris et de 11-1e de France, VIII, 1S86, FG 108); - 1 7 

2954. — Bullaire de l'hôpital des Quinze-Vingts ; ms. composé en 1541, 
sur papier, contenant 46 pièces •de 1441 à 1459, in-4° de 49 
(Archives de l'Ielpital des Quinze- 	n° 5816). 

Paris. — Hôpital Saint-Jacques .aux Pèlerins. 
2955. — Recuéil de titres relatifs à l'hôpital Saint-Jacques aux 

Pélerins ; ms. du XVIII° siècle, sur papier, in-4° de 618 p. (Biblioth. 
de la ville de Paris, ms. 447). 

Paris. — Hôpital Saint-Lazare. 
2956. 	Cartulaire de l'hôpital 'Saint-Lazare ; ms. du ,XIIie siècle, 

conténan:t des pièces des années 1145-1210, sur pàrèhemin, in-folio 
de 139 fr. (Archives nationales, MM 210). 

Paris. — 'Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. 
2957. — Cartulaire de l'Hôpital de Jérusalem à Paris ; orig.perd.u. 

Existait dans la bibliothèque de Pétau. 	- 
Extraits faits au XViie Si,ècle par Ândré Du Chesne (Bibliotii. 

nationale, ms. nouv. acq. françaises 7433, ff. 212-215). 

Paris. - Hôtel-Dieu. 
2958. - Cartulaire A de l'Hôtel-Dieu de Paris ; ms. du XIII° siècle, 

sur parchemin, écrit de -deux mains différentes, et. contenant 205 
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:.dacuxrients des années 1140 (environ) à 1253, 	. de 181 ff. 
.:(4rehitfres de 1' Assistance publique, à Paris).  

	

2959. — Cartulaire B de l'HôtelDiett de Paris ; ms. du XIIIe siècle, 	 I 

sur parchemin, formé. de différents .petits registres -indépendants et 
juxtaposés, écrits par trois mains différentes, -et contenant 758 

b-documents des années 11684260, in-4° de 191 ff. à 2 col. (Archives 
dé l' Assïsteee publique, à T>ris). 

e960. 	Cartulaire. C de l'Hôtel-Dieu_ de ,Paris ms. du..XTIP siècle 
[129M,sur parchemin,avec additionset lacunes de quelques feuillets*  
contenant 280 actes des années 1119-1324, in-40  de 146 ff. (Archives 
clé ebsistance piblique, à Paris). 

961. — PUBL. Archives de l'Hôtel-Dieu de Paris (1157-1300), 
publié par Léon Brièle, avec notice, appendice et-  table par Ernest 
Coyecque. 	impr. natiçœale, • 1894 ; in-40  de [vii-1 Lx1-633 
p. [Coll. des Documenis inédits.] 

La.préface contient, la notice détaillée des trois cartulaires. Joindre 
les documents publiés aux pp. 287-394 du tome I de Ern. Coyeeque : 

	

L'Hôtel-Dieu au moyen-âge (Paris, 1891, in-8° ; Soc. de l'histoire de 	 - 
Paris). Ces.documents vont de 1,316 à 1552. 	 -.- 1: 

Paris. — Notaires au Châtelet. 
2962. - PUBL.: Chartres, lettres, titres et arrois . de l'antiquité de la 

. •chapelle, droits, fonctions, pouvoirs, exemptions, et pri.va,,rres des 
• notaires et garde notes du roi au Châtelet de Paris, par Me Guillaume 	 ...; 

I.eeesque, notaire au Châtelet-. Paris„, 1663, in-4e. 
2963. — Traité des droits, priviléges et fonctions dis conseillers du roy, 

- notaires, gardes-notes et gardes-scel de Sa Majesté au Châtelét de 
Paris, avec le recueil de leurs Chartres et titres, par S. F. Langloix. 
Paris, Coignard, 1738 ; in-4° de xn-572 p, 

— Prévôté dos marchands. 
2964. - Fragment . d'un cartulaire de la ville de Paris : ms. du 

XVe ecle, sur parchemin, incomplet de la fin, contenant des actes 
de 11.65 à 1435, in-folio de 89 ff.. (Biblioth,. nationale, ms. latin 
9162).. 

_ Paris. - Prieuré de Notre-Dàme des Champs. 
2965. 	cartulaire du prieuré de Notre-Dame-des-Champs, dépt. de 

PabbÉlye de Marmoutier ; orig. perdu. 
A été connu de Sauve qui le cite (Histoire de Paris„ III, preuves, 

p. 6)., ainsi qué de l'abbé Liebeuf, qui I'indique - cotame appartenant au, 
Séminaire d'Orléans, où ii ie.-enble qu'on doive le chercher en vain 
aujourd'hui. 

Paris. —Prieurs de Saint-Denis-de-la-dhartre. 	• 
2966, 	Cartulaire du prieuré de Saint-Denis-de-la-Chartre,_ dépt de 
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406 	 PARIS. 

Pabbaye de Skiint-Martin-des-Champs ; ms. du XVIie siècle, sur 
papier, contenant des actes de 1015 à 1666, in-40 de 612 p'..(Archivée 
nationales, Il 139.0). 

La table placée en tête indique des actes qui n'ont pas été tranicrità.. 

2967: 	Autre du XVITe siècle, sur papier, in-folio de 96 ff. 
nationales, LL 1400f. 

2968. — Recueil de titres relatifs .au prieuré .  de Saiffii-Deilis-de-41 
' • Chartre ; ms. du XVie 	sur papier, contenant des titres à 

de 1133, in-4° de 129 ff. (Archives nationales,' S 1056). 

Paris. — Prieuré de Saint-Éloi. 
2969. —Cartulaire du prieuré de 	 dépt de l'ab4yé de  

Saine-Maur-dés-Fosé ; ms.. titi, XIVe siècle[1392], sur parchemin, 
• in-4° de 83 ff. (Archives neio4iales, LL 75).  

2970. 	Autre cartulaire ; ms. du X\re siècle, sur papier, contenant 
des actes de 1140 à 1490, in-40 de 270 ff. (Archives. natioweles, S 
1129). 

2971:.^-Fragment de table d'un cartulaire du prieuré_de Saint-Éloi ; 
ms. du XVIIP siècle, sur papier, in-folio (British MieSeleft;"- 

additional11535, 	 . 

Paris. — Prieuré de Saint-MartinLdés7Champs. 
X972. — Cartulaire A de Saint-Martin-des-Champs ; ms. du Xiiie siècle,: 

sur parchemin, in-dede 	if. grchives witionales, LI, 1351). 
2973. — Cartulaire B de Saint-Martin-des-Champs ; ms. du XVosiècle,._ 

	

papier, in-4° de 141 ff. (Arcleivee nationales, LI. 1352). 	t• • 
29174. — Cartulaire C de Sain-Martin-des-Champs; ms. du XVIe 

sur papier, in-folio de 209 ff. (Archives nationales, LL. 1353). • 
2975. — •Cartulaire D de Saint-Martin-des-Champs ; ms. du XVIe 

sur papier, in-folio de 320 fr. (Archives ttationales, LL 1354). 

	

2976. 	« Liber testamentorum » ; ms. du XII° siècle sur parchemin,. 
i4-8° de 94 fr. (Bibliotk. nationale, ms. latin 10977). 	. 

-PUBL. : Liber Testamentorum san.cti Martini ; Reprpduction 
annotée du manuscrit de la Bibliothèque nationale, [par 	eppirij. 
Paris, Picard et fils, .1905 ; in-8° de xv-125 P. 

2977. — Cartailaire dé la chambrerie ; ms.. des XIVe--nre siècles, sur 
papier, in-4° de 39 ff. (Archives nationales, LL 1374). 

	

2918. 	Cartulaire de l'hôtellerie ; ms. du X_Ve siècle [14081 sur 
papier, in-40  de 94 if. (Archives nationales, .LL 1358). 	 - - 

Extraits (Biblioth. nationale, ms. français 15504, IL 49=`7$ .; — 
coll. Baluze, vol. LV, fr. 213 et es.) 

	

2979. 	Extraits du cartulaire « couvert de veau noir et doré sur 
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[tr 	 tranche » par Laissé; prieur de Iviondonville (Biblioth. nationale, ms. es 
ie nçais 24133, pp. 619-640) ; 	et du. cartulaire « couvert de bois 

avec des bouillons de cuivre »i par le même (idem, pp.:  û41-6G2). 
t; 	2980. 	Recueil 'de titres relatifs au prieuré de Saint-Martin-des- 

Chapips ; ms.. du X_Viiie siècle, sur papier, avec table en téte, 
contenant des titres de 1584 à 1725, in-folio de 107 fr. (Archives 

- nationales, S 1441). 
-2981. — Autre recueil du XVII° siècle, sur pétpier,. contenant des 

-documents de 1060 à 1684, in-folio de 74 ff. (Archives nationales, 
LL 13'73). 

982. 	PuBL. .Martiniana, id est literae,:giuli, -cartae, privilegia et 
• &bu-nient& tara -furidationis

'  .
dotationis et. pcknfirmatio.nis, monas- 

-- 	•eu rioratusp 	conventualis S. Martini a CéLmpis. Parisiis, N. du 
Fossé, 16.06,•in-8°. 

,•-Paris. — Université. 
2983. — PuBL.: Redueil des priviléges de l'Université de 'Paris 

• accordez par les rois depuis àt. fondation jusqu'à Lods Le Grand, 
par C. E.. I3u BoulaY. Paris, 1674, in-40. 

2984. — Chartularium Universitatis Parisiensis (12004452) s édit. P. 
• H. Denifle.et  Aem. Chatelain. 	1889-1897 ; 4 vol. in-folio, 
- de.  xxxvi-715, xxm-800, xxxvii-179 et xxx.vn-837 p. 

A. joindre les 2 vol. des mêmes auteurs : Auciarium Ghartulariî 
Universiteis 	 proeuratorum riatiohis Anglicanae 
giemanniae) in Universitee Parisiensi (12381.486). 	• 

2985.. — Livre des privilèges de l'Université  de Paris 1.. ms. du 
-.XIVe siècle, -sur parchemin, in-4? de 751f. (Bibliotle; Cheltenham, ms: 
876)..: 

Méme reoeil ; ms. du XIVe siècle (Biblioth. du Vatican, Reg. 406). 
Cf. aussi le ms. 283 du Corpus Christi College, à Oxford, et à

Vienne-(Autriebe) le ms. latin 7219. 	 _ 	. 

- Cartulaire de la Sorbonne ; ms. du XIVe siècle, sur _parche- 
min, contenant des titres de 1.2.7 à 1279, in-4° de 149 ff. it 2 col., 
plus une table 'chronologique sur papier [ff. 151-159] (Bibiloth. 
naeionak,ms. latin 16069). 

2987.. --- Autre cattidaiie de la_ Sorbonne ; ms. du XVIe siècle, sur 
• e.,o1**ent - .dei titres. •de.; années 1263-1573, • in--folio de 

374 ff. (Architeà.  tg-aimes,- MM 281). ; 
2988. 	LivrQ-..414 i'recteur » de l'Uniiers4 'dé. Paris ; ms. du 
• XII?" siècle„ avec Oditiolisi jiigefau XVII°, §urparéhemin, contenant 

- 	1.12--aetes des . ariné.es- 	â 1652, in-4° de 220 ff. (British Alueuln, 
• • nis.:•additional. 17304).. 	. • 
29e9. 	Cartulaire de _la nation. d'Angleterre et d'Allemagne de 
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veisité de Paris ms. des XIVe-XVII0  siècles, sur parchemin;  in-40 
175 	(Biblioth. nationale, ms, noue. acq. latines 535). 
ANAL. Le livre ou cartulaire- de la nation d'Angleterre et d'Alle- 

magne dans l'ancienne Université de Paris,. par 411. Chatelain 
(112e'moires dela Société de l'histoire de Paris, XVIII, 1891,-  p‘- "13- 
100) ; et à part : Nogent-le-Rotrou, 1892 ; in-8° de 2$.p.. 

2990. — Atftre cartulaire, moins cdmplet, de 1355 environ; sur papier 
(Archives de l'Université de Paris, à la Sorbonne, reg. 94)._ 

Contient des actès à• partir de Pan 1200. 

2991. — Cartulaire de la nation de Normandie à l'Université de Parià,. 
ou « Codex Harcurianus » ; ms. des XiVe-XVIII0  siècles, sur 
parchemin, orné de miniatures et avec reliure aux armes du collège 
d'Harcourt, in-4° de vm-200 ff. (Bibliotk. de la ville de Chartres, 
ms. 595) (1)- 

Cf. Balletim de la Société de thisioire de Paris, XVI, 1889, p.. 121-123. 

2992. — Cartulaire de la nation de France de l'Université de. Paris ; 
ms. des XIVe-XVIe siècles, sur parchemin, avec table aux fr. 123- 
128, in-4° de 189 ff. (Biblioth. nationale, ms. nouv acq. latines, 
non: coté). 

Acquis en 1907. 	 L. 

	

2993. 	Cartulaire de la section de Picardie de l'Université de Paris ; 
orig. perdu. 

Est souvent cité par Du Boulay. 

Paris. — Ville. 

	

?994. 	Cartulaire général de Paris, ou recueil de documents 
relatifs à l'histoire et à la topographie de Paris, par Robert de 
Lasterpie. I (528-1180). Paris, Impr. nationale, 1888 ; in-40  de 
riCir-o70 p. et pi. [Histoire générale -de Paris.] 

2995. — PUBL Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois 
(1328-1350) extraits des registres de la Chancellerie de France, 
par Jules Viard. Paris, Champion, 1899-1.900- , 2 vol. in-8° de [rv-] 
xxiv-339 et 409 [Société de Phietpire de P s.] f 

2996. — Cartulaire de la ville de Paris ; ms. du XVII°ièéle, sur 
ie 	.contenant des actes. de 15. 15 à, 1604, en 2 vol. ire-folie de 

342 et 365 ff. (Archives nationales, KK 1012-1013).. 
Yoir aussi un .autre recueil qui porte souvent le perpe litre. mais. que 

nous avo4s classé de préférence, vu son -contenu, air mot Pr.dy.tit,é des 
marchands 

en outre, pour divers recueils imprirn_és., au $LiPPLÉMEkii. 
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1) Ancien no 662 : ce volume -a passé longtemps pbur un cartulaire du collège 
d'HareourL 
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Pau. — Ville. 

2997. — 'Cartulaire municipal de' Pau ou «- livre rouge », contenant 
'de's documents des années 1406 .à 1812 ; ms. du XVI° siècle, sur 
,papier, avec additions successives,. in-folio de .318 ff. (Archives 
municipales de Pau, AA 1). 	. 

Extraits du cartulaire de.Pau, faits au XVII° siècle par Oïhenart 
(Biblioth. nationale, coll. Duoliesne, vol. CXVI, ff. 102 et ss.): 

Paunat. — Abbaye (dioc. de Périgueux). 

209,8.• — Cartulaire de l'abbaye de Paun4; orig. perdu. 
EXtraits faits au XVIIIe sièclu (Biblioth, mainate, coll. Lespine, 

vol. XXXIV, 86 et ss.). 
209.. — PUBL. Fragments - de carttilaire du monastère de Paunat 

• (Dordogne), par René Pouparçlin et Antoine Thomas (Annales du 
Midi; XVIII, 1906, -pp. 5-43) ; et à part : Toulouse, Privat, 1906 ; 
iw-81)  de 39.p. 

Publié d'après dés notices écrites dans les lias es ou sur les feuillets 
restés blancs d'un ms. du Xe siècle provenànt d t4Uartial de Limoges 
(Biblioth, itationele, ms. latin.  3851a). La plue ancienne notice est de 
l'année 858 ; 	plupart appartiennent au Xie siècle. — On pouirrait 
Joindre deux actes anciens copiés aux if. 142 v° 143 du' ms. latin 1185. 

Cf.: Note sur une charte du mogastère de Paunat et sur les origines 
de Saint-Martial de Limoges, par Léon Levillain (Beelletin fIe 4i Socielif 
des Antiquaires do l'Ouest, 2° série, X, 1906, pp. 528-538). 

Pébrac. —.Abbaye (choc.. de Saint-Flour). 

3000. — Cartulaire "de l'abbaye de Pébrac ; ms. du XIIe siècle, sur 
parchemin, avec additions jusqu'au X.Vie, in-4° de 26 ff. (Bibliotit. 
de l'elde du Puy). 

-d 	 1 

— Coin» du méme laie en . rm, sur  papier,, par le frère N. Le 
• Comte ; in-4° de 31 if. (1?iblioth. nationale, ms. latin 9855). 

PuBL. Cartularium sive terrarium Piperacensis monastérii 
- • ordinis canoniéortm sar t i Ailgustini, ex anus 	$o et originali 
codice transcriptum cura J. B. Pa rand (Tablettes historiques du 
rem', V, 1.875, pp. 129-214), et à part : nicii Le Puyi, 1875 

vm-.80 p.. 

Perche. — Province. 

3001. — PUBL. Géographie du Perche et chronologie de ses comtes, 
suivies de pièces 3ustificatives formant le cartulaire de cette province, 
par le Ille _O. de. Romanet. Mortagnq, impr, de l'Écho de l'orne, 
1890-1902 ; in-80  de 176, 272 et vrai-77 p. avec carte. [Documents 

. 	mg province du Prche, 2e série, I.] 
• Dates extrêmes 1182-1775. 
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MO 	 PÉRIGNY PERPIGNAN. 

Périgny. — Prieuré (dioc. de Blois). 

3002. — Cartulaire du prieuré de Périgny, dépendant de l'abbayTe de 
Saint-Laumer de Blois ; orig. perdu. 

Copie partielle du précédent, « Codex e'xiguus papyritceà_ qui 
ex alio ampliori et generali transcriptus est » ; égalem-ent, perdu. 

Extraits faits au XVIIH siècle par Dom Anselme Le Michel i(Bi- 
nationale, ms. latin 13818, ff. 93-99). 

Périgueux. — Ville. 

a003. — 	: Privages, franchises, libertés de la ville, cité et' 
banlieue de Périgueux. Périgueux, 1662, in-8°. 

Péronne. — Église collégiale Saint-Fursy (diée. de Noyon), 

3004. — Cartulaire de la collégiale Saint-Fun de Péronne ; rig• 
perdu. 

Mention en est faite à diverses rèprises (ef 	nadonaie, coll. 
Moreau, vol. OD, fo 160 et 202 ; vol. - 206, fb201 ; ton. D. Greffier, 

CXI, fo 135'. 

Péronne. — Ville. 

3005. - 	PUBL. # Les privilèges, franchises et libertés donnés par le roi 
aux bourgeois de Péronne. Paris, 1536, in-8°. 

Perpignan. — Église collégiale Saint:Jean. 
3006 	« Liber privilegiorum et ordinationuin eéclesioe -sancti 

. 	Johannis Peipiniani »; ms. du XVe-dècle, sur .papier, in-4° de 78 
(Biblioth. de la ville de Perpignan, ms. 78). 

3007. — Fragment d'un cartulaire de la collégiale Saint-Sean de 
Perpignan ; ms, du XIVe siècle, sur parchemin, contenant _des 
documents depuis 834, in.:4° de 3 ff. (4rehives de:p. des ré es- 
Orientales, G 231). 

Extrait du précédent, fait au XVII° siècle par H. Sunyer, notaire 
de la dite église (Bibliotit. nationale, coll. Baluze, vol. CVIII, if. 
137-138). 

Extraits de plusieurs cartulaires de la même église 	du 
XVIID siècle, sur papier, in °. de 9 ff. (Aychives des Pyrénées-- . 
Orientales, G 231) 

_-• 

Perpignan. — Confrériedes cordonniers. 	• 

3008. — Cartulaire de la confrérie de cordonniers de Perpign,an ; ms. 
des XVIe-XVIIe siècles, contenant des actes des années 1552 à 1713, 
sur parchemin, in-folio de 94 if. (Biblioth, de la ville de Perpiptati., 
ms. 92). 
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Perpignan. - Confrérie des Saintes-Épines en l'église Saint- 
Mathieu. 

3009'. - Ca;tukire de la confrérie des Saintes-Épines de Perpignan ; 
ms. du X.VIIIe siècle, sur papier, contenant des titres de .1638 à 1764, 

d 199 If. (Archives dép. des Pyrénées-Orientales, G 685). 

• Perpignan. — Hôpital. 

3010. - « Libre major » de l'hôpital de Perpignan; orig. perdu. 
3011. 	« Libre de la Font,» de l'hôpital de Perpignan; orig. perdu. 

• Ces deux volumes ne peuvent être tout au moins qu'égarés ; ils exis 
taient ericcrelorsque, ii y a quarante ans, Alart préparait son recueil de 

	

Privilèges (éi-desso-us n° 3267) où ils sont cités p. 214. 	.. 

_ Perpignan. — Ville. 

e12. • - « Liber privilegiorum ordinationum oppidi 1)rpiniani 
InS. !lu XIVe -siècle, ,  sur parchemin, .in-4 de 72 ff, (Biblioth. de I« _ 	• 	• 	• 	• 	• 
..pille de .Peipignait nis. 83). 

301?. — «Livre vert majéur » ; ms. commencé en 1392, et continué 
jusqu'à la fin du XVIII! siècle,. en 2 vol., le premier. sur parchemin 
contenant des actes de 1102.4 1185, le second sur papier contenant 
des. 'actes de 1766 >à .1.768, in-folio de xu-491 et xL1.1-235 
(Archives menicipales.  de Perpipian, Ali 1-2). 

8014. 	<Livre vert mineur » ; • ms, du Xine..siècle, continué jusqu'au 
• XVIII°, en 2 vol. sur parchemin, le premier conienant, des actes de 

.1.185 à 1413, lesecoTid des_.4.ctes.de 1014 ù 1729, in-folio de.  701 ff. 
ensemble (Archives municipales  de Perpignan., AA 3-4). 

• ANAL. Inventaire sommaire des archives -communales de la ville 
de Perpignan [sous presse], pp. 1-56. 

— Autre cartulaire municipal de Perpiew ; ms. des XIVe- 
XVI° sièdis, sur parchelin, in-40  de 212 ft. (Biblioth, natidynale, 
ras. latin 9995). 

8016; — PUBL. Recollecta de tots los privi,legis, provisions, pragma- 
tiques e ordinacions de la fidelissina vila de Perpenya, por Rigau. 
Barcélona, j. Rosenbach, 1510, in-folio. 

' 	' 	• 	 • 
• I 	_.•-•• 

Perrecy-les-Forges. — Prieuré (dioé. d'Autun). 

3011. -  - Cartulaire du prieuré de Perrecy, dépendant, de l'abbaye de 
Saint-Benoit-sur-Loire ; ôrig. perdu. 

Vd encore par Mabillon' en .1682 

PUBL. Recueil deplusieurs pièces curieuses servant à l'histoire 
de Bourgogne, par Pérard. Paris, C. Cramoisy, 1664 ; in-folio 
(pp.'e-46). 
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412 	 PERRIÈRES PESSAN. 

Copie faite au XVIP siècle par le P. Chiffiet [incomplète] #- ms. 
sur papier, in-folio (Bibliolh. des Bollaeclistes, à Bruxelles). 

Un des feuillets manquants se retrouve: à la Bibliotk. nationale, 11. 
Baluze, vol. XL, f° 73. 

Autre copie, exécutée en 1721 par Bouhier ; ms. sur papier, in-4° 
de 96 pages (Biblioth. nationale, ms. latin 17721). 

Autre copie partielle [incomplète] ; nis. du -XVIIIe siècle, sur 
papier, in-4° de 11 ff. (Biblioth. de la ville de Dijon, ms. 1132). 

Autre copie partielle ; ms. du XVII° siècle, sur papier, in-folio 
(Bibliothf. nationale, ms. latin 12689, fr. 63-88). 

Ne contient pas les textes les plus anciens. 
Cf. Recueil des Chartes de l'abbaye de Saint-Benoit-su'r-Loire, 

par M. Prou et A. Vidier, t. I (Introduction), et pp. 23 et ss. 

Perrières. -- Prieuré de Sàint-Vigor (dioc. de Sées). 
3018. — Cartulaire du prieuré de Saint-Vigor de Perrières, dépendant 

de Marmoutier ; ms. contenant des idéces des Xie-XVe siècles, in-4° 
(Appartenait en 1870 à la collection eoismorand, à Poitiers 

Perseigne. Abbaye (dioe. du Mans). 
3019. — Cartulaire de l'abbaye de Perseigne ; ms. du XVIIe siècle, sur 

papier,' in-4° de 175 pages (Bibliotit. «timide, ms. latin 54'74). 
PUBL Cartulaire de l'abbaye cistercienne de Perseigne, par 

Gabriel Fleury. Mamers, Fleury et IDangin, 1880 ; in-4° de (=mi- 
en p. et fig. 

Perthes. — Prieuré. Voy. MONTIÉRENDER. 

Pertuis. Ville. 
3020. — Cartulaire municipal de Pertuis ; ms. du. XVe siècle, avec 

additions du XVIe,surparchemin,contenant des-àctes de 1298à15241  
in-folio de 62 ff. (Archives dép. desBouckes-du-Riedne, B 1412). - 

En tête, l'autorisation donnée en 1428 par Charles d'Anjou, gou- 
verneur de Provence, au conseil communal de Pertuis de dresser sous 
forme de cartulaire la copie des principaux privilèges de la commune 
et de la déposer aux archives royales de 1Provence, à l'abri de l'incendie. 

3020bis. 	Cartulaire de Pertuis et Peyroiles ; ms. du XIIP 
surparchemin, in.- 40 de 19 ff. grcliives di p. des Boudes-A-RU«, 
B 1416). 
Pessan. 	Abbaye (clioe. d'Auch). 

3021. 	Cartulaire de l'abbaye de Persan ; orig., perdu. 
Ce cartulaire, qui contenait des actes du IX siècle au moins, a' été 

connu (1746) de Dorn Brucrèles qui le cite à plusieurs reprises. — Des 
chartes du Xille siècle relatives. à cette abbaye ont été publiées dans 
la &eue de Gaseopie, XXXV (1894), pp. 269-272. 
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PETEGREM PICQUIGNY. 	 4i3 

▪ „Petegheingez-Audenarde; 	Abbaye (dim. de Gand). 

3022. - Cartukire de rabliàye de Petegliém ; orig. perdu. 
Eïtraitg faitg au XVID siècle par Er. Inselirie Le 	(Biblioth. 

nationale, ms. latin 13820, ff. 21-31). 

Peyrolières. - Prieuré de Sainte-Foy (dioe. de- Toulouse). 
3023. - Cartulaire du prieuré de Sainte-Foy de • Peyrolières ; ms. du 

XYrie siècle, contenant 84 actes des .années 1154-1644, sur papier, 
2 vol. in-folio (Archives dép. de la Halte-Garonne, 'H non coté). 

Peyrolles. 	Voy. PERTUIS. 

Pézenas. Ville. 

3024. - Cartulaire A de la ville de Pézenas ; ms, de la fin du XVI 
siècle avec additions du • XVIe, contenant des titres de 12•80 
à 1579, sur papier, in-folio de 190 fr. (Archives municipales de 

p.'Pézenas, AA 1). 
3025. -- Cartulaire B ; ms.. des XVe-XVIIe siècle!, contenant des 

titres de_1345 _à 1670, sur papier, in-folio de' 366 IL (Archives 
cipales de Pézenas, AA 2). 

8026. -= Cartulaire C ; ms. du XVIP siècle, contenant des titres de 
1345 à 1596, sur parchemin, in-4° de 51 ff. (Archives munici lia 
de Pézenas, AA. 3).• 

3027. -Recueil des privilèges de Pézenas ; ms. du XVIlle siècle, 
contenant des titres de 1345 à 1757, sur papier, in-folio de 65 il. 
(Archives municipales de Pézenas, iiA 4). 

• • 	i 

Piccruigny. - Église collégiale Saint-Martin (dioc. d'Amiens). 

3028. '- Livre rouge de Saint-Martin de Picquigny ; orig. perdu.- 
' ' 	Copié 'du précédent ; ms. du XVII° siècle, sur parchemin, in-folio 

de 280 pages' (Biblioth. de la ville de Rouen, ms. 2266). 
› rine autre copie du XVIIie siècle (in-folio de 544 pages) a ligurér 

dans la vente Le Ver, en 1866, soin le no '15. --. Cf. des extraits faits 
èd au- XVIII0 sie• (Balioik.' de la ville de Boye, ms. 17). 

Plopligp.y 	SE4gneurie. 	....... .... ... - . 	. 	 - 

	

4029.7..- Cartulaire.  • ou. livre Touge •.dé.i ..4itliirdés de Pieetieir ; pris. 	, 

	

des XIIP-Illie siècles, shr parelteiniij, in-folio de 108 ff. (Areives 	 4, › 

ion-ales, B.1 .35). 	-. 	 , 	,  
- 	. 

	

La Société des Antiquaires de Picardie -en possède lue copie,faite 	 . 
. r,- ,  . 	' 	- 1 

par R. de ilevai vers 1860. - -'  -% , 	 ,,,. 
• 

Extraits faits par Du Cange au XVII° siècle (Biblioth. de l'Assenai, 	
d. I 

à Paris, ms. 4652, ff. 258-263 ; et ms. 5261, if. 78-87 ; et Bibliodt. 
nationale, ms. français 9419, pp. 145-161). 	 • r 
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44t4 	 PIERREFITTE 

Pierrette. 	Châtellenie en Lorraine.. 
3030. - Recueil de titres relatifs à la cheellenie de Pierrefittà 

XVI° siècle, formé par Thierry Alix, sur papier, contenant des textes 
- 	de 1266 à 1576,. in-folio de 100 ff. (Archives dép. de illeurtiè-et- 

Moselle, B 385). 
Copie du précédent faite au XVIIe siècle, in-folio, sur papier 

(Archives dép. de k _Meuse, B 252). 

Pierrefonds. — Maladrerie (dioc. de Soissons). 	- 
3031. - Cartulaire de la maladrerie- de Pierrefonds ; ms. du 

XVIIe siècle, sur papier, contenant des -titres cte• 1301 à 1549, fl.-40  
de 43 if. (Archives dép. de ,POise, H non coté, fonds du prieuré de 
St-Pierre-en-Chastres).  

Pignerol. - Abbaye (dioç. .de Turin), 
3032. - Cartulaire de l'abbaye de• Pignml..; oiig. pedu. 

. 	Existait encore au XVile siècle ' . Guid.enon en a - publié- des ..6xtraits 
- dans son-Histoire gén6alogique de la maison de Savoie, 11É11.1V 'éCT i3V. 
p. 18-19 et 27. . 	• 

Poigny. 	Châtellenie près de Rambouillet. — Voy-: NOTRE- 
DAME-DES-M9ULINE1UX. 

Poissy. — Passâge sur la Seine. 
3033. 	« Cartulaire çlu bac » contenant « les titres de propriété du 

droit, de voiture sur la Seine, appartenant aux dames du couvent de 
Saint-Louis dé Poissy » ; ms.. de 1766, sur papier, in-40 de xvi-362 
pages (Archivc der, de Seine-et-Oise, H non coté). 

-Dates extrêmes : 1311-1760. 

Poitiers. — Abbaye de la Trinité. 
3Û34. - Cartulaire de la Trinité de Poitiers ; orig. perdu. 

Extrait fait par Dom Estiennot en 1675 (Bibliotii. nationaki  ms. 
- 	latin 12755, pp. 489 et 494). 
3035. - Recueil des litres de l'abbaye de la Trinité de Poitiers ; ms._du 

XVIII° siècle, sur papier, contenant 148 pièces des années 9364634, 
in-40  (Biblioth. de la ville de Poitiers, coll. Dom -Fonten,eatr vol. 
XXVII, pp. 15 à 708). 

Poitiers. — Abbaye de Montierneuf. VOy. MONTIEftNEUF. 
• 

Poitiers. — Abbàye de Saint-Cyprien. 
306.. - Cartulaire: de. Saint-Cyprien de Poitiers ; nls. du XI-Psièdé, 

sur parchemin, de plusieurs -mains, in-4° de 127. IL 
rris.; latin 101.22). 

• 7 

rt 

-; 

• 

ti 



. 	- • 

' • . 

• : 	• . 	•. 	 ' 

" ." • 
4'.'e•' 

• .k 
• 

' 	.•.•• - 

- 	• 	
• 	• • 	. 	. 

• -• 

POITIERS, 	 41b 

Copie du précédent, faite au XVII° siècle, sur papier, in-folio dé 
211 fr., (Bibliodt, naionale, ms. latin 12896). 

Autre copie par Dom Fonteneau, XVIII° siècle, in-4° de 724 et 
737 pages (Biblioth. de la ville de Poitiers, coll. Dom Fonteneau., 

-vol. VI-VII). 
Ces deux -copies contiçnnentle feuillet -pi manque. à la fin de l'ori- 

gine 

• Extraits faits au XVII° siècle' [1675] par Dora Estienztot (Biblioth. 
. nationale, ms. latin 12155, pp. 187491, 225, 249, 530-.531, 536- 
, . 55e 557-562, 567-580 et 627 ; rris. latin 12758.-, p.- 388) ; -par 

. 	A. Gelahd (Idem, ms. français -16188, r..2o2).; —par Azidiié Du 
• Cbésni (rein;ms. noues. acq. françaises 7433, if. • 2647).-; 	et par_ 

El'auti'ie (Idem, coll. Balue, vol. LXV, fÉ. 75-76 ; ms. ladin 13817, 
ff.71-93 ;.ms. latin r127,pp..343 etss.; rMslatin 17-148, pp.33-148). 

Le mg. latin 12155, ft 418-473, cOntient encore diverses. copies rola- 
tiyes. -à là. même abbaye. 

L. 
 PUBL. _Caitulaire. de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers,.par 
. Redet Pedives historiques du Poiim, III, 1811 4 ; in-8° de m'Ir-

Dates exirêmes 8884155.... 

f'oitiers. 	Chapitre cathédral Saint-Piere. 

3037. 	Cartulaire du Chapitre cathédral de Poitiers ; ms. du 
- 	siècle,. sur papier, contenant 99 actes de 1025-1518, in-40  de 

653 piges (Bibliotk. d6. la  ville de Poitiers, coll. Dom Tonteneau., 
vol. II). 	. 

• eo#iers.—Chapitre de Sainte-Radegonde. 

3038. - Recueil des titres du Chapitre ale Sainte-Rà.degonde de Poitiers; 
• ms.- du "VIII° siècle, sur papier, ç.onienant 63 pièces des années 

in-4° {Bibliolk. de la ville de Poitiers, coll. Doril 
• - . Fonteiléian, vat.  	pp. H à 248). 

• 
• ! 	 cawitre.:de Saint-Hilaire le Grand. 

-3.039; 	'Cartulaire-, de-:_ - Saint-Hilaire de Poitiers ou « livre de la 
- 'Chine -"w  

Extraits:" fans au XVII° siècle par André Du Chesne_ (BibUotle. 
11931.V... acck, frituvu.sos. 7433; 	4&.02) ; -par .Dôm 

. • Eitionhot-0.16% 	rps.: latin 12755., pp. 518-524). 	. 
Re•Queil_ des titres du Chapitre de Saint-Hilaire-leGiiand à 

-dg 	sktcIe,- sur papier;---contenant--431  pièces. des 
apeées 1684633.,-.  :in-40  de .637, 723 et.-elo.pEqes 	.de 1a 
;viviede Poitiers, coll. Dom Fonleneau, 	Xi et XII)._ 
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_416 	 POITIERS PLI Y. 

3041. — PUBL. par L. Rédet (Mémoires de la Société des _Antiquaires de 
l'Ouest, XIV, 1847, pp. 1-362, et XV, 1852, pp. 1-462). 

Documents à partir de l'année 768. 

Poitiers. — Évùchè. 
3042. -,-- Cartulaire-pouillé de l'évêché de Poitiers, dit. le « Gtand- 

Gauthier » ; 111.S. du XIVe siècle [vers 13101, avec additions du 
X.Ve, sur parchemin, in-folio de 228 ff. (Biblioth. de la ville. de 
Poitiers, ms. 381, ff. 17-128). 

PUB L. Cartulaire de l'évéché de Poitiers,publ,. par L. Rédet 
(Arckives historiques du Poitou, X, 1881, xxxn-424 p.). 

Copie du mérne, faite au XVIIIe siècle, en 2 vol. in-folio (Biblioth. 
Cheitenkaln, ras. 10845). 
Poitiers. — Prieuré de Saint-Nicolas. 

3043. — Cartulaire du prieuré de Saint-Nicolas de Poitiers ; ms. du 
XVe siècle, sur papier, in-4° de 14 ff. (Archives dép, de la Vienne, 
H, fonds de l'abbaye de Montierneuf). 

PUBL.: Cartulaire dù prieuré de Saint-Nicolas de Poitiers, par 
L. Rédet (Archives historiques du Poitou, I., 1872, p. 1.,51). 
Poitiers. — Ville. 

3044. 	Cartulaire des titres du corps de ville de Poitiers ; ms. du 
XVII° siècle, sur papier, contenant des documents des annéés 
1575-1662, in-folio de 49 ff. (Biblioth. nationale, ms. français 
12040). 

3045, — Registre des priirilèges de la ville de Poitiers ; ms. du 
XVIIe siècle [1637], sur papier, in-folio (Qrch. dép. de la Vienne, 
E non coté). 
Poitou. -- Province. 

3046. — Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les 
registres de la Chancellerie de France, pu.bl. par Paul Guérin 
(Archives historiques die Poitou, tomes XI (1881), XIII, XVII, XIX,. 
XXI, XXIV, XXVI, XXIX, XXXII  et XXXV (1906); 10 vol. 

Cet important recueil comnence avec l'année 1302 et s'arrête actuel- 
lement à 1464. 

Polignac (de). — Famille. 
3047: 	PuBL. Preuves de l'histoire de la maison de Polignac [sous 

presse], par A. Jacotin, archiviste de la Haute-Loire. 
Poligny. — Couvent des Dominicains (dioc. de Besançon). 

3048. — Cartulaire des Dominicains de Poligny ; ms. du XVI° siècle, 
• contenant des documents depuis 1272, in-folio (Archives dép. du Jura, 

H non coté). 
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POMMERCEUL PONT-A—MOUSSON. 	 417 

Po 	ei erceul. 	-Chapélle Saint-Nicolas ((hoc. de Cambrai). 
3049. 	Recueil de titres relatifs "à" là chapéllé Saint-Nicolas de Pom- 

merceul, dépendant de l'abbaye de Crespin ;ans. du. XVIIe siècle, sur 
parchemin et, papier, contenant des actes. de 1082 à 1692, in-folio de 
80 e. (Archives de l'État ii Mons). 

- - PuBL. [partiellement] par M. G. Decamps (Annales du Cerce 
arehéolqique de Mois, XXIII, p. 233-281). 

Pons. — Hôpital (dioe. de Saintes). 
3050. 	PuB4 	Archives de l'hôpital neuf de Pons 	. par 

G. Musset (Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, IX, 
1881, p. 5-357). 

Recueil factice d'actes des aimées 1214-1387, • d'après les archives 
municipales de Pons. 

Pons. — Seigneurie. 
301. - PUBL. : Chartrier de -Pons, par G.-  Musset (Archives hiskriques 

- 	de la Saintonge et de l'Aunis, XXI, 1892, in-8° de 460 p.). 
Dates extrêmes 1245 - 1784. Les documents sont empruntés en 

majeure partie aux archives de M. le duc des Cars. 

Pont-à--MOUSSO11. — Châtellenie. 
- Recueil de titres relatifs à la châtellenie de Pont-à-aouàson ;. 
.de la fin du XVI° siècle, formé par Thierry Alix, sur papier, 

côntenant des textes-  de 1220 à 1587, in-folio de 381 et .4.56 
• (Archives dép. de illeurtke-et-Moselle, B 386). 

Copie du précédent, faite au XVII' siècle, sur papier, in-folio 
(Archives dép. de la Meuse, B 230). 

Pont-à-Mousson — Séminaire des Chanoines _réguliers 
(dioe, de Toul). 

• 30ee. 	Cartulaire du séminaire des, chanoines réguliers de la 
cong.,régation du Sàuveur à Poilt-à-Mousson /lis. du XVIIefsiècle, 

, sur, papier, in-folio de 51 if. (Archives dép. de Meurthe-et-Moselle, 
H 15'74), 

Pont-à-Mousson._ Université. 
3054: - Cartulaire de l'Université et du collège de Pont-à-Mciusson.; 

ms. du XVIP siècle, sur , papier, in-folio de 89 IL (Al:dives .dép. de .  

2104).. 

eéntà--Mousson. 	marquisat. 
Reueil des, chartes .et privilègés de la aille de Pont - 

ossôn -; ms. du.. XVIe siècle, sur papier, contenant des. titres de 
84 .à'1519, in-4° de 124 ff. grchives dép. de k Meuse, 11 280). 
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41.8 	 PONT-AUDEMER - PONTIGNY. 

Pont- Au 	i É di e. d'Évreux). 

3056. — Cartulaire de l'église de Pont-Audemer ; orig. perdu. 
- Extraits par Baluze « ex carLulario Pontis Audomari » (Bibliothr. 

nationale, coll. Baluze, vol. CXX, fr. 76-78; ms. français .2845, 
if. 95-112). 

Pont-At.iderner. 	Léprôserie Saint-Gilles. 

3057. — Cartulaire de la léproserie de Saint-Gilles de Pont-Audemer ; 
ms. du XIIIe siècle, sur parchemin, 	de 106 ff. (Bibliotk. de 

- la ville de Rouen, ms. 1232). 

Pontfraud. — Maladrerie ((hoc. de Sens). 

3058. — Recueil [factice] de pièces relatives à la maladrerie de- Pont- 
fraud près de. Château-Landon (Sein -et-Marne), du 	11e au 
XVe siècle ;.-- pour paraître prochainement dans les Amides de la 
Société hist+ et anhéol. du Gâtinais. 

Ponthieu. — Cœntê. 
3059. — Cartulaire de Ponthieu ; ms. du MF siècle, sur piréhemin, 

incomplet de la fin, en 2 cahiers de grandeur différente cousus 
ensemble, in-folio de 16 ff. (Archives nationales, J 235, n° 1). 

• • Dates extrêmes : 1178-1275. 

3060. — Cartulaire du comté de Ponihieu ; ms. du XI V° $iècle, sur 
parchemin, in-folio de 419 ff. (Biblioth. nationale, ms. latin 10112). 

Table ancienne . (XIVe s.) du précédent, in-folio sur parchèmin 
(Archives municipales Ab Ille, AA 128). 

Cf. la table moderne, in-4u de 210 11".., par ilené- de Belleval 
nationale, ms. latin 10112bis). 	Voir-aussi lie ms. 218 de la Bibliotk. 
de la Dale d'Abbeville ,(XI c s.)1  in-40 de 235 	Aug. Thierry 
(Monuments du Tiers-MM, I, p. 852) croyait ce cartulaire perdu. - 

PUBL.': Le cartulaire du Comté de Ponthieu, publ. et annoté par 
Ern. Prarond.' Paris, Picard, 1898 ; in-4° de iv-549 p. (Extr. des 
Mémoires de la Société d'éînulation 

Pontigny. — Abbaye de Notre-Daine -et Saint-Edme ((hoc. 
d'Auxerre). 

3061. -  — Cartilaire de l'abbaye de Pontigny ; ms. des XIP-XIIP siècles, 
sur parchemin , contenant 419 chartes des armées 1119-1270, 

de 60 ff à 2 col. (Biblioilt. nattonate, ms. latin 98817). - 

Changerneht d'écriture à partir du folio 20. 

Copie du précédent, du XVIIIe siècle, sur papier, in-folio de 
352 ff. (Archives dép+ de l'Yonne, H 14W. 
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3062. 	Autre cartulaire du XIVe siècle, sur. parchemin, ..in-4° de 
310 pages (Biblioth. nationale, ms. latin 5465). 

Une analyse sommaii.et  est dans eoll, Baluze, vol. LXXV, If. 

Copie du précédent, du XVIIIe siècle, sur ppi.er, in-fol. de 705 ff. 
(Archibes dép. de l'ion«, H 1401). 

Dates extrêmes ; 1120-1318. 

3063. —Recueil -de titres formé par Gaignières, en partie d'après les 
oriffinaux, en partie d'après le registre précédent (Biblioth.eationale, 

latin 11049, p. •317-369). 
Extraits faits au XVIIe siècle (Biblioth. 	con.. .Duchesne, 

vol. LX.XIV, ff. 88-95 ; et. vol. LXXVI, pp. 107411). 

Pontlevoy. — Abbaye de Notre-Darne ((floc. de Blois). 
3064. • — Cartulaire de l'abbaye de Pontlevoy orig. perdu. 

Extrait (acte de 1196) par Dom' GéÉou au XVITie .  siètle [1765] 
. (ffiblioth. 	éon. Moreau, vol. 97, folio 143); 

.3065. — Recueil de titres- relatifs 	l'abbaye de Pontlevoy ; ms. du 
XVIle siècle, sur papier (Bibliollt. nationale, ms. latin 1261 ff. 
195-213). 
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Il existe, au Séminaire de Pontleyoy (anc. Collège), une Histoire de 
- 	l'abbaye de Pontlevôy, iris. de Dom Chazal . (XVIII6  -siècle), accom- 

pagnée& preuves qui forment un ensemble important de-  pièces, La.  
. 	Biblioth. ilutionedg_ (ms. nom, . aq. française$ (27.8) on possède une 

copie. 

Pontoise. — Abbaye de Saint-Martin (dioc. de Rouen). 
.3066. 	Grand cartulaire de‘ Saint-Martin de Pontoise ; ms. du Xlie 

siècle, sur parchemin, de 74 fr., orig. perdu. 
Transcrit en partie . par Dom Estiennot, . dans 1' e Histoire de Saint- 

Martin-sur-Viorne-lez-Pontoise », composée. en 1671 (Biblioth. 
e4ationale, ms. latin 12741; Bibliotk. de k ville de Pontoise, fonds 
Pihan de la Forest ; et Bibliotle. Mazarine, ms. 3368). 

e067. ----L Petit cartulaire .de Saint-Martin •de Pontoise ; ms. de 242 ff., 
orig. perdti. 

Extres des deux cartulaires (Bibliotie. nationale, coll. Baluze, 
IN, ff. 519-520.; ms. latin 12741 ; coll.- Vexin,. passim; 

nouv. agi. françaises 7433, fr. 208-209). 
PuBL, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise, par 

• -.T.• Depoin. Pontoise, Société historique de Vexin {Montdidier, impr. 
1894901 ; in-40  de iv-vm-331 p. 
Recuèil factice de ;280 documents des années 1032 <s 1199. 

Poetoise. — Couvent des-  Cordeliers. 
3068. 	Cartulaire du couvent- des Cordeliers de. Pontoise ; ms. coni- 
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420 	 PONTOISE I- 015T-SUR-YONNE. 

meiicé en 1543 et authentiqué par les notaires Gérard Ledru et. Pierre 
. 	oeau, sur papier, in-4°.  de 152 ff. Getreleives dép. de Seine=4et-Oisei  
H non coté). 

Pontoise. 	Couvent des Trinitaires ou de Saint-Michel, 
3069. - Cartulaire des Trinitaires de Pontoise ; ms. du XVIe siècle, sur 

parchemin, in-40 de 31 ff. (Biblioth. de la ville de Pontoise,ms. 13). 

Pontoise. - Église collégiale Saint-Mellon. 
3070. - Cartulaire de Saint-Mellon de Pontoise, dit 	Libér jura-. 

torum » ; orig. perdu. 
A ét utilisé pix Dom Estiennot (Biblioth. 94ationale, ms. latin 12741, 

•p. 35). 

Pontoise. 	Notre-Dam. 
3071. -- Cartulaire de Notre-Dame de Pontoise ; orig. perdu. 

Extraits faits au XVII° siècle (Biblioth. nationale, coll. Balue, 
vol. LV, if. 527-530). 

Pontoise. - Hôtel-Dieu. 
3072. -7-  Cartulaire de l'Hôtel-Dieu de Pontoise ; ms. du. XIVe-decle, 

sur parchemin, in-40 de 128 ff. (Biblioile. nationale, ms. latin 5657). 
PUBL Cartulaire de l'Hôtel-Dieu de Pontoise, par Joseph Depoin. 

Pontoise, impr. Paris, 1886 ; in-4° de xll-138 p. [Société histo- 
rique du Vexin.] 

Pontoise. — Voy. MAUBUISSON. 

Pontorson. -- Prieuré. -- Voy. LE MONT-SA1NT-MICHEL. 

Pontrort. — Abbaye (die. d'Angers). 
3073. - Fragment de cartulaire de l'abbaye .de Pontron ms. dit 

XViie 	contenant des titres depuis le XII°, sur papier, 2 ff.. 
in-4° (Archives de.'p. de Maine-el-Loire, H non coté). 

Les extraits faits pour Gaignières (Biblioib, nationale, ais. français- 
22450, pp. 3-14) ne semblent provenir d'aucun cartulaire- 	• 

Pont-Saint-Esprit. 	Église et hôpitaux (dioc. de Nîmes). 
3074. - 	Cartulafre de rceuwe des église, maisQn pont et 

hôpitaux -du Saiiit-Esprit«. (1265479.1), par L. Bru.guier-goure 
(Mémoires de.1' Académie de Nîmes, eie série, XII, pp. 1-96, et XIII, 
pp. 97-240), et à part : Mmes, .18894895 ; in-8° de cxuy-480 p; 
et pl. 
PÉnit-sur-Yonne. „Seigneurie. . 

3015. - Cartulaire de la. terre et justice de Pont-sur-Yonne ; nis. du 
XVe siècle, sur papier, contenant des documents .de 1181 à 1410,: 
in-folio de 58 fr. (Archives dép. de ?Tonne, G 1330). 

ti 
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POPERINGHF, POUSSA• 	 421. 

• -..Ppperinghe. 	Prieuré de Saint,-Bertin. (dioc. d'Ypres). 
3076. - PuBL. Recueil des chartes 'du pHeuré de Saint-Bertin à 

Poperinghe et de ses dépendances à Bas-Warneton et à Couckelaere, 
par F. M. d'Hoop. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1870 ; in-4° 
de 324 p. [Société d'Emulation de Bruges. 

Comprend des pièces des années 745 à 1366, puisées aux Archives 
roc l'Ëtat Garid. 

Portes. 	Chartreuse .(dioc. de Lyon). 
3077. - Cartulaire de la Chartreuse de Portes ; ms. du XVe et du 

XVIe siècle, contenant les titres de fondation et autres à partir de 
1115, en deux cahiers de papier, in-4° de 10 et 14 ff. (Archives de>. 
elti l'Ain, H 218). 

L'Apremont du Cartulaire de Portes, par l'abbé h. Joly (Bulletin 
de la Sociélé des sciences naturelles et d'archéologie el* l'Ain, 1903, p. 70- 
84) 

Extraits faits par Dom Féstiennot au XVIIe siècle (Biblioilt. 
wationéde, ms. latin 12768, ff. 21-40). 

Port-Royal. — Abbaye (dioc. de Paris). 
3078. — Cartulaire de l'abbaye de Port-Royal ; ms-. 'du Mie siècle, 

sir parchemin, in-16 (Bibliot4. nationale, ms latin 16997, ft. 1-110). 
Dates extrêmes : 1204-1248. Le' reste du volume contient un censier. 

3079. — Autre cartulaire du Xffie siècle, sur parchemin, in-16 de 
30 ff. (Bibliotk. nationale, ms. latin 10998)0 

Dates extrêmes 1255-1269. 

PUBL. Cartulaire de l'abbaye de Porrois au diocèse de Paris, 
plus connue sous son nom mystique Port-Royal, par .A. de fion. I 
(1204-1280j. Paris,' Picard et fils, 1943 ,; in-8° de xvi-339 

_ 	11 y avait dans in collection Joursanvault (Catalogue, nos 1039 et 
1042) deux fragnients'de cartulaire du Mlle siècle, contenant .ohaeun 
deux pièces. On ignore où ils se trouvent aujourd'hui. 

Pothières.— Abbaye de Saint-Pierre ((lice. Lapgres). 
3080. — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Pierre de Pothières ; ms. du 
• XVIIIe siècle, sur papi  r, contenant 36Q documents des années 869 

à 1747, in-folio de 377 ff. rrArehibes cié_p. de la Côte-d'Or, H non 
coté). 

.Poussar_L 	Seignéurie en.  Langue4oc. 
3081, - Cartulaire de la séigneurie de Poussah ; ms. du XI V" siécie 

[1.33n contenant  •136 pièces, - sur parchemin, in-4°.. de 26Q fr. 
(Biblioth. dila Société archéologique de Montpellier, ms. n° 11). 

Il avait prirnitivemeht 271 feuillets. Toutes les pièces transcrites sont 
du XIV° siècle. 
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422 	 PRADES — PRÉMONTRÉ'. 

Cf. Notice sur un cartulaire seigneurial inédit, Or A. Germain 
(Mémoires de la Société archéologique-de Montpellier, IV, p. 439-4180); 
et à part :Montpellier, 1858 ; in-46  de 44 p. 

Prades. — Ville. 
3082. — Cartulaire municipal de Prades ou « livre rouge », contenant 

des documents à partir de 865 et jusqu'en P757 ; ms, des XVID 
XVIIP siècles, sur papier, de_ 869 ff. 	(Archives municipes 
de Prades).. 

Prats de Mollo. — 
3083. 	Cartulaire municipal de Prats-de-Mollo ou « livre vert » ; 

des XIVe-X-Ve siècles , sur parchemin- , mutilé, contenant des 
documents de 1241 à 1449, in-4° de 60 - ff. [au lieu-  de • 85 à 
l'origine] (Archives lit2tItiCipales de Prats-de-Mollo, AA 1). 

Prâaux. — Abbaye (dioc, de Lisieux). 
3084. — Cartulaire de.. l'abbaye de Saint-Pierre de Préaux ; ms. .du 

X.Ve•siècle, sur parchemin, in-folio demv-202 ff. (Bibeioth. Cbelten- 
ham, n°.85). 

Copie du même, faite au XIXe siècle, sur papier, in-folio de 111 
pages (Biblioth. Ckelienham, n° 25090). 

3085. —Autre cartulaire de Saint-Pierre . de Préaux ; ms. rédigé en 
1227 par « magister Willelmus » [11 1-81 et 97441 avec additions 
postérieures, sur parchemin, contenant 640 chartes de 1034. -à 1494, 
in-4° de 238 ff. (Archives dép. de l'Eure, H 711). 	. 

Appartenait précédemment à M. le vicomte de Blosseville qui l'a 
donné en 1857. 

Prébenoist. Abbaye (dioc. de Limoges). 
3086. 	Eitraits des titres de l'abbaye de Prébenoist, faits au XVII° 

siècle - pour gaipières (Bibliode. nationale, .ms. latin 11049,. 
371-380). • 

Prémontré. — Abbaye ((hoc. de Laon). 
3087. — Cartulaire- de. l'abbaye de . Prémontré ; ms. du XIII' siècle 

• [vers 1275 ,avec -additions .-du XIVe, sur parchemin, in-fao de 
1.12 ff. (Biblioth, de la ville de Soissoms, mg, 7). 

Cf. Observations sur le _cartulaire dé. Prémontré, par l'abbé Dans 
(Bulletin de la Société archéologique de SoimJi.., X, 18'56,.p. 12-14), 

Extraits .fàiis au XVIIe siècle par, André Du Chesne (Biblioth. 
nationale, coll. Baluze, vol. LI, pp. 132-153). 

3088. — Fragment d'un_ autre cartulaire de Prémontré [pièces cotées 
• à .16.1.; ms. du XIII° siècle, sur parçhemin, in-4° de 8.-ff; (Biblioth. 

Chekenkatn, no 1321). 	i 	>te. in. . 
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Prémontrés. — Ordre religieuk. 
3089. 	« • Monumenta Manuserjpta Ordinis Praeinonstratensis ; 

ms. rédigé par l'abbé Hugo d'Etival en P718, et formant 18 vol. 
in-folio (Biblioth. du Grand Séminaire de Nancy, ms. 48). 

L'ordre suivi est alphabétique pour tous les monastères. 11ne manque 
que les titres du couvent de Pont-à-Mouseion, arrachés du, tome XI par 
un lecteur malhonnête. 

Prémy. — Abbaye. Voy. CAMBRAI. 

Preuilly. — Abbaye (dioc. de Sens). 
3090. - Cartulaire de l'abbaye de Prenilly ; orig. perdu. 

Recueil, formé pour Gaignières, de titres relatifs à cette abbaye, en 
partie d'après le précédent cartulaire, in-folio (Bildioth. _nationale, 
ms. latin 5469, pp. 3-129). 

Prières. — Abb ye (dioci. de Vannes). 
3091. — Cartulaire de l'abbaye de Prières ; orig. détruit. 

« Copie duprécédent, faite en 1648 par Dom G. Gautier et coin 
. plétée en 1768, sur papier (Bibliogli. de M Ire  V ee  ROSenZiVei e  à 

Vannes). 
Cf. Annales de Bretagne, il, p. 515. 

. 	 Prieur? de Notre-Darne (clioc.-de Sens). 
3092. - Cartulaire du prieuré de Pringy ; ms. du XVIe siècle, in-40  sur 

papier (Biblioilis du datent de Monigermont, Seine-et-Mame)._ 

Prisches. VOy. MAROILLES. 

Prouille. 	Prieuré ((hoc.. de Saint-Papou!). 
ao93. 	Histoire et, cartulaire du prieuré de Proujile, ordre deSaint- 

Dominique, d'après le ms. composé en 172e, par le P. dominicain 
Labadje; ms. dit XVIIIe siècle [1780], sur papier, in-folio de.:442 

• ff* avee table finale (Bibliotk. nationale, ms. français 8671). 
Documents dés 111 	F'4èe1es. 

3094. -- Recueil de titres relatifs au prieuré de Pronille ; 	du 
XVIle siècle 11.6681, contenant des documents de 1269 à. 1388, 
in-fol. de 234 iT. (Bibliotk, nationale, coll. Doat, vol. 98). 

3095. — PUBL 	Cartulaire de _Prouille (1206-1340), par M. Jean 
Guiraud. Paris, Picard fils, 1907 ; in-4° de ccciii-286 et iv-355 p. 

Proveuçe. 
3096. 	Cartulaire des comtes de Provence, ou « Registrum perga- 

« 	menorum » ;"""Ins.-.des Xille-XIVe siècles, contenant 452 actes. des 
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424 	 PROVENCE PROVINS. 

années H257131.1, sur parchemip, in-folio de 331 ff. (Archives dép. 
des Bouches-du-Rhane, B 2). 

	

3097. 	Recueil des privilèges impériaux et comtaux octroyés- à la 
Provence ; nis. clu XiVe siècle, sur papier, contenant des actes. de, 
.1112 1355, in-folio de 27 ff. (Archives dép. des Boudes-duq?hrete, 
13 1371). 

Provence. — Province. 
2098. — Recueil d'actes relatifs à la Provence ; ms. fait en 1788-1789 

par le président de Sai*Vincens, contenant 1.39 pièces du Vie • au 
n'Ille siècle, sur papier, in-foliQ (Biblioth. de la ville d'Aire-en- 
Provenee,- ms. 1754). 

Continué par le •SiliVatli. 	• 

	

3099. 	Cartulaire de Provence ; ms. des. X,VIIIe-XIXe siècles, sur 
papier, in-4" de 320 ff. (Biblioth. de la ville d'Aix, ms. 1280) 

	

3100. 	« Cartularium provençale » ; ms. du XVIIle 4àcle,.pr:éparé 
par P. J. de liaitze, siir papier (Biblioik. de la  ville de Mouille,. 
ms. 1500, 11`. 398-802). 

	

3101. 	Recueil de documents dives relatifs-.à.la  Pr6i:refice.'; tris. du.  
XVIIre siècle, sur papier, de plusieurs mains, en 3 vol. in-4° de,596, 

.516 et 598 p. (Biblioih, nationale, ms. nouv... acquis. latines 1:367- . 
1369). 

Provins. — Abbaye de Saitit-Quiriace (dioc. de Sens).- • 
3102. - Cartulaire de• l'abbaye de "Saint-Quiriace de 'Provins ;. orig% 

perdu [à-Imitait moins 55 Hl. 
Extraits faits au XVIIIe sibele (Biblioth. nationale, coll. Cham- 

pagne, vol. XXV, ff. 25 et sttiV,). 
Le or livre pelu » de la même abbaye, également perdu, n'était _pas 

un vrai cartulaire. 

Provins. — Abbaye du Mont4Notre-Dame. 
3103, - Cartulaire du Mont-Notre-Dame-lez-Provins Qrig. perdu. 

Extrait fait au XVIlle siècle (Bibiloth. natioutle, coll. Champagne, 
vol. XXV, folio 158). 

Provins.-'-:- Abbaye du Mont-Sainte-Catherine. 
3104. 	Cartulaire du Mont-Sainte-Catherine de Provins ; orig. perdu. 

Avait au moins 83 feuillets. 
Extraits fair a« XVIIIe siècle (Bibliolk. nationale, coll. Chàrn- 

pagne, vol. XXV, ff. 260-212). 

Provins. Chapitre 0.o Saint-Nicolas. 
3105. - Cartulaire de Saint-Nicolas de Provins orig. perdu. 
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Extrait fait: au XVIIie siècle (Bitgioth. iteionale, ci)11. Champagne, 
vol.. XXV, if. 118-137) 

ProVins. Commanderi.e.  d 	n l e 	. 
31M 	Cerulàire des Teinplier§ de Provins ; ans. du Il FF sièclee, de 

niains, sur parchemin, in-40  de 24 if. (Archives nationales, 
S 1562B, ni' 26). 

Dates extrêmes 11334242. 

Cf. .Notice sur le cartulaire de Templiers dé Provins; par Félix 
Boureeiot (Biblioth. de l'École -des (Martes, e série, IV, p.. 111- 
190), et à part : Paris, 1858 ; in-8° de 20 p. 	• 

Une noie du VII ID siècle (Bibliotb. nationak, coll. Champagne, 

vol. XXV, fo  238), disait déjà « Le cartulaire. de - la.  commanderie de 

Provins a sans doute été transporté au thrésor comnagn des archives du . 

' Temple -puisqu'il ne se trouve plus à La Crobc-ezi-Brie ». 

Provins. --.- Église collégiale Notre-Darn.e-du:Val. 
3197. 	; Cartulaire de Notre7Dame du.  Val de Provins-; mi g. perdu. 

Avait au moins 10 feuillets. 

• LEeraits. faits. a..p. 	 (Bibilotb, ne ionale,. coll. Ch.am.- 
...pagne",..vol. XXV, if. 48. el. 78-98.) 

Prçivine. - Hôtel-Dieu. 
310iL - Grand cartulaire de l'Hôtel-Dieu .de Provins ; ms. du 

Mie siècle, avec additions du XIVe.,--sur parcheritin, couvert d'une 
ancienne reliure en bois, eLcontenant des documents des années 1176 

. 	à 1S69, in-folio. de 186 ff, à 2 col. (Archiva hospitalières-de Provita, 
B 2). 

Ce registre est incomplet des _deux, premiers feuillets, mais le carte. 
faire 4é commence véritablement qu'au folio xvi. 

3109. 	Petit-  cartulaire de l'Hôtel-Dieu ; ms. du XIII° siècle avec 
'additions pimtérieums, sur parchemin, couvert d'une ancienne reliure 
en bois, el contenant •des d cuments des années 1179-1359, in-4° de 
118 .ff,, (Archives hoeitatieres de Proviig, B 2a) . 

Provins. 
3110. -Cartulaire de la ville de Provins ms. dés XIIIe-XIVe siècles, 

sur. parchemin, de. plusieurs mains, in-folio de 206 	2;-col. 
(Bibtiolle, de la ville de Provins).. • 

- Cf. Notice sur le manuscrit intitulé Cartulaire de la ville de 
Provins, par Félix Bourquelot (1?iblioth. de l'École des Chartes, 
.e série, II, pp. 193-241 'et 428-460), et à part Paris, 1856, 
in-8°  de 82 p. 

8111. - Cartulaire de Provins, par Michel Caillot ; ms. du XVIIe siècle, 
contenant • des actes des années 980-1631, sur -  papier, in-40  de 
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610 P. [avec table par N. Billate dressée en 1729] (Bibliot4., .de z 
ville de "%vita, ms. 92). 

Cf. Bourquelot, Foires de .Champagne et. de Brie, H, pp. 276-280. — 
On trouvera àia 	natiotude, .coll. Champagne, vol. xxv-xxyl, 
divers extraits des cartulaires de l'Hôtel-Dieu et de la ville de Provins. 

Prtira. — Abbaye (tlioc. de Trèves). 
3112. — « Liber aureus ahhati Ee Prumiensis » ; ms. du XIP.  

avec additions postérieures, star parchemin, contenant des pièce. 
depuis l'année 720, in-4° de 114 ff. (Stadt-Bibliotheik Trier, lits. 
170,9). 

Psalmodi. 	Abbaye (choc. ale Nirnes). 
3113. - Cartulaire de l'abbaye de Psalmodi ou Livre A ; ms. rédigé 

en 1683 et contenant des documents de 789 à1,6471  sur papiei.,' in-4e 
de 339 ff. (Archives dé p. du Gard, H non coté). 

3114; --• Autre ou Livre B ; ins. des XVIP-XVIlie siècles, contenant 
(lés documents de 1209 à 1769, sur papier, in-4° de 306 1 (Archives' 
dép. du Gard, H non coté).. 

Puchay-en-Vexin. Seigneurie. 
3115. - Cartulaire de la seigneurie de Puchay ; nas. rédigé en 1765, 

sur papier, in-4° de xrx-362 pages (Archives dey). de Seine-et-Oise. , 
H non coté, fonds de l'abbaye de St-Louis de Poissy). 

Dates extrèrnes : 1811-1765 

Pulgcerdà. — Ville. 
3116. - Cartulaire municipal de Pui c rd oit « Llibre vert » ; ms. 

(crit, en 1298 par Matthieu de Oliane, sur parchemin. et- orné d'une 
miniature au début, contenant des actes à partir de• 1181, in-8° de 
2-8 ff. (iirchivo municipal de Puigcer(4). 

11 est suivi d'un cahier s-upplémentaire, de papier,' contenant le !mite 
de prestation de serment des officiers royaux 0554-1617). - 

Copie du précédent ou « Trasilati .»; ms. coinmencé aussi en 1298, 
sur parchemin, contenant des actes de 1181 ù 1318; in-8° de 24 if. 
2 col. (Archivo ii,eunicipal de Puillcerda). 

3117. 	« Libre dels privilegis- de la insigne vile de 1.:luigcerdii? ; ms. 
écrit, en 1382, avec additions postérieures, sur parchemin, contenant 
des actes royaux de 1181 à 1599, in-4° de -156 fr. (r vo meniéipai 
de Puigcera); 

Puiseaux. 	Prieure).(dioc. de Sens). 
3118. - Cartulaire du prieuré de Puiseaui, dépendant de Saint-Victor 

de Paris ; ms. du XVe siècle, sur papier, in-4° de 25 ff. (Archives 
S 2150, n'.14);. 
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Puteàui. 	VOy. SURESNES. 

Pu.yferrier. 	Seigneurie en Poitou. 
Cartulaire de la seigneurie de Puyferrier ; ms. compilé en 

1759, sur papier, in-folio de 195 ff. (Biblioth. nationale, ms. 
français 12050). 

'Quesnoy-le-Ceinte. — Domaine. 
e>20. — Cartulaire du domaine de Quesnoy-le-Comte en Hainaut ; ms.. 

composé en 1462 par Jean Dyévin ; orig. perdu (?). 
Copie du précédent, faite au XVII° siècle, sur papier, in-folio de 

571 fr. (Biblioth,- îbationale, coll. Flandre, vol. 78). 

Quimper. —église. 
312.1. — Cartulaire dé l'églisede Quimper ;iris. des XIIP-XIVe siècles, 

sur parchemin, in-4°. de 66.ff. (Bibliotk. nationale, ms. latin 9890). 
3122. —Autre du XIVe siècle, sur parchemin, in-40 de 11-66 ff. 

à 2 vol. (Biblioth: nationale, ms. latin 9891). 
3123. —Autre du XlVe siècle, sur parchemin, in-40 de .95 if. 

(Bibliak. nationale, ms. latin 9892). 
Cf. Notice sur le cartulaire de Quimper ou . l'église de Cornouaille 

(lu XIII° au XVI, siècle, par Ch. _Fierville (11f6rmoires . lies c~ la 
• Sorbonne, Hiskire-philologie, 1865, p. 769-797). 

PuBL. Cartulaire de l'église de Quimper, par le chanoine Peyrou 
(Bulletin de la Commission diocésaine d'architecture et earchéoiogie du 
diocèse de Léon [Quimper], 1, 1901, pp. 30-46, 73-85, 126-137, 
.177-186, 226-231, 2767283 ; II, 1902, pp. 39-48, 99-105, 159469, 
225-235; .262-271, 346-355 ; III, 1903, pp. 36-46; ,.90-103, 148- 
158i 229-236, 348-356; IV, 1904, pp. 24-32, 73-87, 146-167,.194- 
201, 271, 278, 311-332 ; V, 1905, pp. 13-18, 57-73, 97-109, 
I:46-152,- 193-7202, 241-253, 281-288. Là .suivre]. 

La publication chronologique s'arrête 	1904 à Vannée 1321. 

Quimper. — Prieuré de Locmaria. 
3124. 	PUBL . : Chartes inédites de Loemaria de Quimper (1022- 

'1336)', pubis par Arth. de La corderie (Bulletin de la Société arche- 
logiee Finistère„ XXIV«, 1891, pp. 967113)... 

Quimperlé. — Abbaye de Sainte-Croix (dioc. de Quimper). 
3125. — Cartulaire de SainterCroix de_Qufimperlé ; ms. du XII° siècle, 

avèc .additions du Mie, sur parchèmin, in-8° de 163 e. (British, 
Museum, ms. Egertoù 2802). 

Ce Le cartulaire de l'abbaye de Quimperlé, par Hardouin (Bulletin 
e la Sociatardiologique du Finistèrr, 1889, p. iLv-Lui) ; 	collation of 
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428 	 QUINÇAY RABASTENS. 
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the Cartulary- of Quimperlé, by Wh. Stokes (Archiv-. 	.Celtireche 
Leeicographie, 1898, .p. 1414 51)) . - 

Copie moderne, par Léon Maigre (Archives dé p. du Finistère, 
non coté). 

Autre copie moderne (Biblioth. 9zationa1e, ms. nouv, • acci. latines 
1427). 

Extraits (Bibliothr. nationale, ms. latin 13819, ff. 16e-1.69 ; 
Baiu.ze, vol. XLI, ff. 1-22, et vol.. LXXIV, 1-1. 15-30).. 

Ce cartulaire a été souvent ailé par les auteurs are ens (Mabillon, 
Lobineau, Merise}  Du-Cange, Dubuisson-Aubenay, età.). - 

PUBL. Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé., pat 
Léon Martre. Paris, Lechevalier, 1896 ; in-40. de.[Ivqx-ry-;331. p. ; 
— 26  édition revue, corrigée et augmentée, par LéonMaitre et Paul 
de Berthou. Rennes, Plihqn et Hommay [Paris, Champion], 1904 ; 
in-8° de xi -408 p. [Bibliothèque bretonne armoricaine, fae..W.] • 

f.. Le cartulaire de Quimperlé, par Léopold lielisle (Bibliotkèque de 
l'École des Charte$ XLII, 1881, p. 250-253). — Cette publiceon- 
été fort utilisée par Loth pour sa « Chrestomathie bretonne 

5  

3126: - Autre cartulaire de Sainte-Croix de QuinFlp_érlé ; ms. in-4°, 
perdu. 

A été connu. de Dom P. Le Duo (édité par lieMen en .1881 ›in-8° 
de iv-667 p., oit l'on trouvera en outre, pp. 583 ss., une série de 

. 	plOes justificatives relatives à la m•ême abbaye). 

Quinçay. — Prieuré de Saint-Benoit. Voy. MARM.OUTIER. 

Quiney. — Abba•ye (diqc,. (le Langres). 
3127. — Fragment de cartulaire • [bullaire] de 1 abbaye de, 	cy 

ms. des XVIc-X.V11.6  siècles, contenant 56 pièces depuis le Mie siècle, 
sur papier, in-4° de 36 fr. (Biblioth. de 	ville de Tonnerre, -rras.39). 

Le volume pr&enie quelques. lacunes, 

Raamsdonek. — Chartreuse (dim. de Liège). 
3128. - Cartulaire de la Chartreuse de Haamsdonck ; ms. du XVe sii3Ciel  

de plusieurs mains, sur parchemin, contenant 599 chartes d.es 
années 1315-1454, in-41} de vt-198 if. (Archives de l'Etai _Anvers). 

3129. — Antre caeulaire ; iris. duXVIe sicle [1518], avec el.ditions, 
sur papier, contenant 1243 dqcuments des 'années 1431 à 1578, 
in -4° de 325 fr. (Archives de 	a à,Alivers,, 

Sur ces deux registres, voir ,J. Vannérus dans. IPmee de$".  BibliùMèque: 
et .drchives de, Belgique, 1905., pp. 489-49 t. 

Rabastens. 	Prieuré (dioc. 
3130. - Cirtulaire du prieuré de Rabasténs ; MS. du XVIIe 

contenant 145 pièces dont la plus ancienne est de 1613, sur papier, 

• 
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„.. , in-folio. de 269 ff. (Archives dép. de la Haute-Garonne, H non coté, 
fonds du collège des Jésuites de Toulouse). 

Rabasten.s. - Ville. 
.3131. - PUBL. •: Cartulaires de l'hôtel-de-ville de Rabastens; par 

Emile Marty. Albi, Nouguiès, 1902 ; in-8° de xix-14$ p. (Extrait de 
. la Revue du Tarn, 1901-1902). 

Ont été utilisés ezitre autres, pour cette publication, les deux registres 
cotés AA. 1 et 2 (Li des ales), aux archives communales de Rabastens 
Tarn). 

Ramerupt., — Abbaye de N.-D. de la Piété (dioc. de Troyes). 
3132. 	Recueil de titres relatifs à l'abbaye de la Piété-lez-Ramerupt, 

dés .'années 1234-1406 ; ms. du XVIIe siècle, sur papier (BiblioM. 
nationale, coll. Duchesne, vol. IV, pp. 35-41). 

• I 

Rampai'. 	Voy. LE PIGNY. 
ti 

• - Ranci-é, prés de Foix. — Mines. 	. 
313a 	PuBL. 	des titres. 0Luthentiques, chai-te, privilèges, 

ihnehises, etc., concernant >s miles de fer de Rancié (Ariège), par 
Birbe. Tbulouse, "Bomid et:C4ibrac, 1865 in-8° à 227 p. 

.Abbaye (dioc. de Toul). 
.313 : •L-- Cartulaire de l'abbaye de Rangéval; ms. des XIIP-XIVe siècles, 

sur parchemin, in-4° de 49 ff. (Archives dép: de 1lleurthe-4-11foselle, 
• 13 477}.. 

.3135. - Autre ; ms. du XVilie siècle, sur papier, contenant des actes 
du Mie au XVIe, in-folio de 141 ft. (Archives dép. de la Meuse), H 
Z$3  provisoire). 	• 

4 

Église. 
3136. — Cartulaire de l'église de Rangéval el de la cure de Joug-les- 

Côtes ; ms. daté de 1461, sur papier, in-folio de 20 il (Archives dép. 
de Meurthe-et-Moselle, B 478). 

Rarécourt (deb -- Famille. 
3137._ - PUBL. : Titres de la -maison de Rarécogri de la Vallée de 

Pimodan, vérifiés en 1766 par M. de Beaujon, généalogiste des ordres 
du roi, avec continuation jusqu'à nos jours, par Alph. Roseeot. Paris, 
Plon-Nourrit; 1903 ; in-4" de [iv-I]vm-463 p. et pi. 	- 

-Ravensberighe. - Abbaye (dioc. de Thérouanne); 
3138. - Fragment d'un ciriulaire de l'abbaye dé Ravenslierghe ; ms. 

du Xiiie siècle, sur parchemin, in-e de ff. (Biblioth,. nationale, ms. 
10970). 

• - 	 - 

Cf. Notice • sur l'abbaye de Raverisberg, par 1. de Coussemaker 

; coll. 
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t. 

Rays (Sires de). 
3139. - Cartulaire des sires de Rays ; ms. du XVe siècle [1447] copié  

par Oudry pour l'amiral Pré gent de Coètivy, sur parchemin, avec 
une table en tête et quelques additions à partir du fo 302 (incomplet 
de la fin contenant 336 actes des années 1160 à 1449, in-folio de 
353 ff. (aartrier de _Thouars, à M. le duc de La émoille). 

PUBL. Cartulaire des sires de* Rays, publ. par René Blanchard 
(Archives historiques die Poitou, XXVIII, 1898, et XXXI, 1901, 
2 vol. in-go de cxci-320 et 11-591 p.). 

Copie moderne, sur papier, in-4° de xxxvir--980 p. (Bibliotk. 	e 

nationale, ms. noue. acq. françaises 6501). 
ANÀL. iCartulaire des sires de Rays ; notice, tables analytique et 

alphabétique, par Paul Marchegay (Revue des provinces de l'Ouest, 
In, 1857, pp. 449 et suiv.) pt à part,: Paris et Nantes, 1857 ; in-8° 
de 99 p. 

Le même auteur avait déjà fait paraître antérieurement Observations 
sur quelques dates du cartulaire des sires de Rays (Bulletin de la Société 
archéoleque de Na•ntes, XVI, 1877, pp. 15-52), et à part Nantes, 1877 ; 
in-8° de 36 p. 

Rebes. - Abbaye de Saint-Pierre (dioc. de Meaux). 
3140. - Fragment d'un cartulaire de l'abbaye de Reliais ; ms. du 

Xiie siècle, surparchemin, in-4° (Biblioth.. natioale, uns. latin 
13345, fr. 216-221). 

Le cartulaire de Robais existait intégralement au commencement du 
XVIII° siècle ; dans la préface de 1' « histoire de l'Église de Meaux » 
(1731), D. Toussaints Du Plessis déclare l'avoir utilisé. 

Reckheini. — Seigneurie en Limbourg. 
Recueil des titres de la seigneurie de Reckheim ; ms. du 

XVII6  siècle, sur papier, contenant des actes de 1485 à 1632; in-folio 
de 319 if. (Archives de l'État à Hasselt). 

Reclus. — Abbaye de Notre-Darne (dioè. de Troyes). 
3142. - Cartulaire de l'abbaye.  de Notre-Daine de Reclus ; ms. du 

XIIIe siècle, sur parchemin, in-8° de 18 fi. (Archives' ele:p. de la 
Jerne, H lion coté). 

Dates extrêrries : 1178-1240. 
Extraits faits au XVII' siècle (Bibliolle; netionale, coll. Saluze, 

vol. Lii  pp. 231-233). 

Redon. -abbaye de Saint-Sauveur ((Hoc. de Vannes). 
3143. - Cartulaire de l'abbaye de Redon ; ms. du XIe siècle, sur 

(Annale:: dir. Comité flamand de France, VI, p. 223- *82), et à part : Lille,  
1862 ;Iin-80 de 71 p. 	 1. 

4 
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parchemin, de différentes mains, avec de fortes lacunes, in-folio de 
142 fr. plus les feuillets de garde [jadis 185 fr.] (Biblioth. de l'arche- 
véché de Rennes). 

Les deux premiers copistes furent Judicaël et Gué gon. 

Copie moderne, collationnée par A. de La Bord.erie ; ms. in-folio 
de 455 et 108 tr. (Biblioth. nalionale, ms. latin 17093). 

PUB L. Cartulaire de l'abbaye de Redon en Beetagne, par Aurélien 
de Courson. Paris, iinpr. impériale, 1863; in--4° 
761 p. et pl. [Collection des Documents inédits.] 

Cf. Examen chronologique des chartes du cartulaire de Redon 
antérieures an Xie siècle, par Arthur de La Borderie (,igibliothèque e 
l'École dee Charies, 5 série, tome V, pp. 259-282 et 393-434) ; et 
La chronologie du cartulaire de Bedon, par le même (Rennes, imp. 
Oberthilr, 1901 : in-8° de 26O p. ; extr. des Annales de Bretagne, V, 
pp. 535-630 ; XII, pp. 47?-522 ; et XIII, pp. 11-42, 263-279, 430- 

, 458 et 590-611). 
Parmi les coinMes-rendus dont cette riublication fut l'objet, citons 

ceux de A. Gaidoz (Revue celtique, I, p. 469-477, et II, pp. 404-407) ; 
A. de Barthélemy (Revue arche-040re, 2e série, VII, 1863, pp. 397- 
,405, et VIII, pp. 181-188). 

Extraits et copies du XVIle siècle (Biblioile. nationale, coll. Baluze, 
vél. 376). 

2144. --- Fragment d'un cartulaire de l'abbaye de Redon ms. du 
XII e siècle, sur parchemin à 2 col. in-folio, contenant deui feuillets 
où sont transcrites six chartes complètes et huit partiellementeiblioth. 
itationtele, ms. nom - accrus latines 2208). 

Un de ces feuillets a été acquis en ISIS dans une vente ; l'autre fht 
donné par Aurélien de Courson. 

3145. = Autre petii cartulaire de Saint-Sauveur de Redon, in-40; orig. 
perdu. 

Extrait, fait, au XVIP siècle (Biblioth. natioezale, ms. latin 17723). 
Cf. Remarques sur quelques pièces qui se trouvent dans un 

fragment du cartulaire de l'abbaye de Bedon [3 cahiers de parchemin 
petit in-folio de 3 feuilles chacun et formant en tout 24 ff." (Archives 
uationalcs, M 522, Rohan, no 4). 

Regny. Abbaye (dioc. d'Auxerre). 

3146. — Cartulaire de l'abbaye de Regny ; ms. rédigé-vers 1500, sur 
papier, incomplet de la fin, et contenant des actes des années 1100 à 
1492, in-4° de 37 ff. en .grande partie éprouvés par l'humidité 
(Biblioth.. nationale, ms. latin 17725). 

Se défier des mentions marginales, souvent inexactes. 

Extraits du précédent, fait, au X,VIII° siècle (Biblioth. Izationale, 
ms. latin 17049, pp. 389-400 ; Are/ives dép. de !'Yonne, H 1562). 
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REIMS1 

Reims. Abbaye de Saint-Denis. 

3147. - Cartulaire de l'abbaye de St-Dénis • de Reims 	'du 
XYIIIe siècle [1728], sur papier, den-710 p.. in-40 ,(Biblioth. Seezté4 
Geneviève, à Paris, ms. .1650). - - 

• Dates -extrêmes 106'7-.1641. Les notes et corrections' on. maree„•.spnt 
modernes. 

3148. 	Copie du même, exécutée au IVII.Ie siècle, sur papier, en.203 
cahiers in-4° non reliés, en 6 cartons (Archives mitrizie-t:elesi de 
Reims, fonds départèmental, H ribn •coté). -' • 

Il y' a quelques lacunes dans cette série . considérable de t'a»  seriptions 
fait avec soin. 

3149. 	Autre copie du XVIIIe siècle [1732], sur papier, par les.cha- 
noines • P. N. Pinchart et P. Hocmele, en 2 vol. ln-8° delle' pages 
(Biblioth, de le ville de Reims, mss. 1821-1822). 

Au dêbut du tome T seulement., les documents sont transcrits inté- J 

gralement ; ensuite ils ne sont-plus qu'analysés. Dates extrales 1061- 
_ 1552. . 

Ab-baye -de Saint-Nicaise.. 

3150. - Carttilaire de l'abbaye de Saint-Nicaise de Reims ; ms. du 
XIII' siècle avec additions, sur parchémin„ in-folio de 1113 ff. 
(eiblioth. de -la ville de Reims, ms-. 1843).. 

Dates extrêmes 1001-1607. 

Extraits (Biblioth. îiationale, ms... latin. ‘ 12688, -ff. 38-41 ; coll. 
Champagne, vol. CXVI, pp. .121-196). 	. 

PUBL, Les chartes de ce recueil concernant les dépendances de 
Saint-Nicaise en Flandre' et en- Belgique ont Me publiées sous lie titre 
de : Chartes inédites extraites du cartulaire dp- Str.Nicaise dé-- Reims, 
par le Comté 0. -de Gôurjatilt, avec annotations 	W.auters., 
dans les Coinpies-Redus de la Commission ro.y d'histoire de l'eeiffiglie, 
4e série, t. X, pp. 167-246) ; et à part : Bruxelles, 1882; in-8° de 82 p.. 

Du Grand:cartulaire on a des extraits à la Biblioth... nationale, 
coll. D. Grenier, vol.. LXIID5s, fr. 4045, et latin 1-2179, ff. 128- 
134 ; — du Petit cartulaire on a des extraits dans les mêmes 
registres, à le, suite des-autTes. 	• • 	. 	• 	- 	• 

3151. 	Petit cartulaire de l'àunlônerie de .  Saint-Niéaise ; ms; des 
sWles, sur parchemin, côhtenatit dés titres-  relatifs à 

Neuflizei  in 46  de 23 ff. (Archives munici:pales. de .1?eilize, fonds 
départeméntal, H non coté). 

Reims. -77-. Abbaye de Saill-Reini. • 

3152. - Cartulaire A !le Saint-Remi de Reims-; ms. du XiVe 

••; 

• ; 

• 
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- in-folio de ,663 p. sur parchemin à 2-dol. (Archives minicipales de 
Reims). 

315.3. —Cartulaire B ; ms. du commencement du XIII° siècle, sur 
parchemin, de 159 p. à 2 col. (Archives municipales de Reims). 

3154. — Cartulaire C ; ms. de là fin du 'Mile siècle, sur parchemin, 
de 48 ff. à 2 col. (Archives municipales de Beim). 

— Cartulaire • ms. des XVILXVT° siècles, sur papier, de 63 fr. 
(A_reltivei municipagel de Reims). 

Extraits et copies (Biblioth, nationale, mss. latins 1269342694, 
passim — ms. latin 13819, ff. 224-251; .0011. Baluze, 'vol. XLVI, 
p. 227-263.; — coll. Duchesne, vol. XXII, if. 251-252. — et coll. 
Champa rie, vol. XXVII, ff. 185-187, et ff. 330-343, gâble dû cartu- 
laire A). 

Cf. Documents • historiques inédità, par Champollion-FieYeac, I, 
p. 355 (pour les,.deux premiers) ; 	et \Tarin, Archives -àdminis- 
tratives . de la ville de Reims, I, p. ccxviii-ccxrx (pour le tout). 

Il parait certain (Dili y a eu au moins sept cartulaires de Saint4temi, 
car il y a, au fb 205 du MS. latin. 12898, un « extrait du 7e volume des 
chartes de l'archimonastère Saint-Remi dont Dom Ruinart a demandé 
copie ». 

rR Reims. — Abbaye de Saint-Thierry. 

3156. -- Cartulaire de l'abbaye. de Saint-Thierry de Reims ; ms. des- 
- XII8-XVI1 siècles,' sur parchemin, in-4° de 410 ff. (Bibliotle. de k 

ville de Reims, ms. 1602). 
Dates extrêmes : 928 à fin Xiiie siècle, avec un a' e de 1492. Ce 

recueil contient des fragments de' trois volumes arbitr 04  ent réunis. 
Le plus récent forme les feuillets ajoutés 76-77. — L'un de ces 
volumes doit être le « petit cartulaire de Saint-Thierry » dont il est 
question dans le vol. CX.1 de la éoll. Belize (Biblioth. uatioeuele), fo 130. 

Extraits informes faits au XVII' siècle (Bibtioth. nationale, coll. 
Duchesne, vol. IIXTV, 

Reims. — Archevêché, 

3157. — Cariulaire de raiichevêché de Reims ; ms. du XVII° siède«, 
sur papier,- in-40  de 142 ff. (Archives nationales, KK 1067). 

'Dam. extrêmes 1220-1586. 

3158; — Autre, dit Cartulaire +, copié au X_Ve siècle d'après un 
volume plus ancien, SUT papier, in-folio de 284 ff. (Archives muni- 
cipales de Reine, G 289). 

3159. 	A.utre, dit Cartulaire 1.Ï., copie du précédent., (XVIe s.)., sur 
papier, in-folio de 192 ff. (Archives municipales (e Reims).. 
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3160. 	Autre dit Cartulaire B, transcrit vers 158Q, sur papieit ig-folio 
de 198 ff. (Archives municipales de. _Reims). 	- 	., 

3161
,

.- — Cartulaire C ; ms. transcrit vers,1650, sur papier, in-kilio de 
494 p., ne contenant guère que des pièces elu,XYlle sii2419-_relatives 
aux démélés de l'archevêque oprec. Péchevipagrp, (Amhies Inunici. 

l . paes de :Reina). 	 . 	„ , 	 _ - Un autre cartulaire de l'archevêché de Reims a âé. rédigé en 
2 volumes par Dom. Oudard Le Bourgeois;_(XVII° siècle) ;-.Duchesite 
(Histoire des cardinaux).  le cite ainsi que Dom Marlot, «mais 	_pfflit 
aujourd'hui perdu. 	 • 

Reims. — Chapitre métropolitain. 

	

3162. 	Livre rouge du Chapitre de Reims,-  ou recueil A, formé de 
plusieurs :fragments réunis au XVI' Éikie, sur parchemin, in-falio 
367 ff. (Archites tweiticipales-  de Reims., fonds .départemental)., 

3163. - Cartulaire 4-B, copié *vers 1350 d'après le précédènf 
ms. sur parchernin,in-folio de 151 ff.(Aschistes munici:pales de-Reims). 

3164. — Cartulaire B ou Livre blanc.; ms. - du XIV° siècle,- ...à-ur 
. parchemin, in-folio de 685 .ff, (Archives municipales de Reiras),- 

Actes des XIIe-XIVe siècles. 	 • 

3165. - Cartulaire C ; ms. deXVIe siècle [vers 15501 sur papier, 
in-folio de 307 ff. (Archives municipales de. Reims). . 

Actes des XIIe-XIVe siècles, mal transcrits. 

	

3166. 	Cartulaire D ou Livre noir ;, ms. du 	 résJrigé par 
Jean Godart,..sur papier, in-folio de 313 ff. (Archives municipales de 
Reims). 	• 

Sur ces différents registres, voir Varia, Archives administratives as 
la ville de Reims, 	pp. cLjai-cLxxiv. 

3167. -- Cartulaire E ou .<<-0fos registre »-;• ms. des XIIP-X-V$sièclés, 
sur. parcheniin,. in-folio: aé. :170 	(Archives municipales de Beiins). 

Assez .semblable au Livre rouge. 

3168. — Cartulaire F ; ms. du XIII' siècle, sur parchemin, in-4° de' 
74 fr. (Bibliotle. .Chekenham, ms. 2275), 

31.69.- — Carlulaire- G ou «Livre vert » ; ms. .du XIIie siècle, sur 
parchemin, in-folio de 127 fr. (AMhives municipes .  de Reims). 

3170, — Recueil de .tires relatifs au Chapitre de Tteiffis-; ms. du. 
XVIIe siècle, sur papier, iii-4° de 131 pages 	.dé la tille de 
Reina, ms. 1780). 

Collège des Bons-Enfants. 

• Cartulaire du collège dès Bons-Enfants de . Reims ; ms. dressé 
..en 17771  °Lig. perdu. 
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e  Relirez 	Hôtel-Dieu. 	 •-• 

3172. — Cartulaire de 1116414:Pieu de Reims ; ms-. de la fin du •
àvéc.  .quelques àdditi.ons postérieures, sur parchérnin, 

foliô avec table au début (Archives :hospitalières de Reims, D 1). 
Extrait, fàii, àu'XVIIe siècle.(leiblibtle nationale, doll. Duchesne, 

-voL LX.X.IV, f° 38). 
47: 

1 

3113. — Cartulaire A oit Livre rouge de l'échevinage; ms. des XUP- 
. 	XiVe siècles, sur parchemin, in-folio dé• 224p. (Archives municipales 

de Reims). 
•• 

C'est plutôt un regietre de juridiction qu'un eartqlere. 

	

713114. 	Cartulaire B. ou Livre blanc de Pécheyinage ;rn-s. 
X\T-siècle, sur" parchemin, hi-folio de 376 flZ; - (Archives munic?.pales 

.r, 	Reims). 
Dates .exirême.s.: 1182-14eL 

- •— Cartulaire C; paraît détruit. 
3176.. — Cartulair 	; ms. du XVIe,iècle, sur parchemin, in-lfolio de 
• 150 p. (Archives mufekipales de Reims). • 

Nombreux actes de juridiction. 

• Cf. : Archives administratives de la ville -de Remis, par 
P. J. Varin, I (1839), p. xLm-xusr- 

Rembeiicoufat-aux-Pots. — Prévôté borr-aine, 

	

.3177. 	Recueil de titres relatifs à la prévôté de .13.embemourt-aux- 
Pots ; ms, de la fin du XVI° sièclé, formé par Thierry Mit, sur 
ptipier, contenant, des titres de I39 à 1587, in:Tolio de 86 ff. 
(Archives dép. de illeurthe-et7lifoselle, B 388). 

•Rerairçinont. — Abbaye (dioc. de Saint-Dié). 
3178. 	Cartulaire de l'abbaye- 46 SaintPierré-'de Remiremont ; tris. 

rédigé. en :1385, sur parchemin, 	(Bibliotle:-  nietionale", ms. 
latin 12866., ff. 61410). 	• 	_ 

• T:Gélifient des pièces des années .107071385, • en .partie en langue 

21179. - 	 en 1778-1780 par le. P, minime Vuillergin, sur 
pipier, en 4 vol; 	(Archives dép. des Vosges, G-  834837). 

Ftemireeto#4 	collégiale Saint-Pierre.. 
-3180.. 	-Caetedirè dé la, collégiale Saint-Pierre de Remiremont; nis. 

du X_Vile-:ede [vérs. 17851, rédigé par le P. minime. \Titillerait', 
- • '• - -isiii . pa.pfeK:contenalit des .actes de 640.à 1769 en 4 vol. 	de 

- 	• 	571, 590, 431 et 602 fniges (Archives dép.. des: Vosges, G _869-872), 
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436 	 REMONVAUX —.RENTY. 

ANAL. Inventaire sommaire des archives départementales. des 
Vosges, série G, tome II (1897), p. 6-17. 

3181. — Cartulaire du Chapitre de Remiremont ; m.s. du XVIIIe siècle, 
sur_papier, contenant des documents jusqu'en P780,. in-40 de 34.3; fi; 
(Biblioth. de la ville de Relnil.emont, ms. 17). 

Remonvaux. Prieuré, Voy. LE VAL-Dis-Claiout.' 

Remoulins. — Ville. 
.3182. - Cartulaire de Remoulins, par G. Cb.arvet. Mais, typ. 

1873-1876 ; in-8 de vi-64.  p. 

Rennes. — Abbaye de Saint-Georges. 
3183. --.- Cartulaire de l'abbaye de St-Georges -de Rennes ; ms.. du 

XIVe siècle [inachevé], sur parchemin, in-folié de 16' ff. (Archives 
dép. die-et-Vilaine, II rion coté). 

PuBL. ; Cartulaire de Saint-Georges de Reimes, par Paul de La 
Bigne-Villeneuve (Bulletin, et Mémires de la Société archeiolo-gique 
cl' Ille-et-Vilcciryae, IX, 1876, p. 121-312). 

Contient 75 pièces des aimées 1030-1312. 

3184. - Lare cartulaire de. St-Georges .de Rennes,. « minor et- vetus- 
tior » ; '''';jrig. perdu. 

Extraits faits. par D. Aiaselme Le Michel (Biblioth. nationale, .ms 
latin 12672, ff. 290-296).- 

Rennes. Abbaye de Saint-Melaine. 

31$5. = Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes ; ms. du 
XlVe siècle, écrit sur parchemin par plusieurs mains, débutant par 
une table rédigée au XVIIIe siècle, et contenant 329 chartes à partir 
de l'année 1139, in-40  de xiv-22 	(Bibliothf. de ia villé de Rennes, 
ms. 271). 

On trptive quelques copies de pièces sur cette ablee dans un 
recueil bénédictin (Bi  b h o/1. nationale , ms . latin 13818, ff. 348 v0-349). 

Rennes. — Chapitre métropolitain. 
3186. -- Cartulaire du Chapitre de -Rennes ; MS.. du XFITIe siècle, 

avec additions postérieures contenant des titres des années 1174- 
1164, sui papier, in-folio -de 324 ff. (Archives dép. d'Ille-d-Vilaine, 
2 G 1). 

Renty. 	Prieuré (choc. de Boulogne).. 
3187. - PUBL. "; Les chartes du prieuré de Renty, par Félix de Mopne- 

cove et .l'abbé Haigneré (Bulletin de la Société des _antiquaires de là 
• Iforinie, VI, pp, .664-684, .et VIII, pp. 205-224), et à part Saint- 

Omer, d'Home, 1881 ; in-8° de 44 p. 
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. Comté. 

— Cartulaire du comté de Rethel, contenant des pièces de 1111 
à 1454 ; ms. des Xiire-XVille siècles, sur parchemin, de 1 	if. in-4° 
(Biblioth. nationale, ms. nouv. acq. françaises 6366). 

A: appartenu antérieurement au marquis de Clermont. 
Cf. Notice sur le Cartulaire du comté de Rethel, par Léopold 

(«Annuaire-Bulletin de la &cillé de l'histoire de France, 1.861, 
2 partie, p. 5-160), et à part ": Paris, 1861 ; in-80  de 160 p. 

3189._ — PUB L. Trésor des Chartes du comté:de Rethel, pu 1. par 
.Gustàve Sage et Henri Lacaille.• Imprimelie de Monaco, 1902- 

-- 1904 ; 2 vol. in-e de Lvi-859 et xxiv-725. p. [Collection de Docu, 
meiits historiquespubliés par ordre de' S. A. S. le prince Albert 
ler prince souverain de Monaco-.] 

CSte publication, qui se terminera avec un 3e volume, comprend 
actuelleMent les années 1081 à 1415 ; elle a pris pour -base tant le 
cartulaire ci-dessus mentionné que les originaux conservés aux •archives 
du Palais de Monaco. 

•- Reuil.'- Prieuré (dioc. de Meaux). 
3190. r---  P(JBL. 	Recueil d'arrests et transactions' cencernant le 

piieuré de B.euil en Brie (16454126). - Chaalons, Seneuze, s. d. ; 
in-4° de 7.2 p. 

Revin. - Ville. 

3191. - Cartulaire des villes de Fépin, Fumay et Ré-vin, contenant 
30 pièces de 722 à 1725 ; ms. de 1769, sur papier, de 107 ff. in-4° 
(Archives cm:males de Fumay). 

31.92. - PUBL. Mémoire historique concernant les droits du roi sur 
.les bourgs de Fumay et de Revin. S. 1. n. d. [P772] ; in-folio de 
_267 p. 
Rhénans (Pays). 

3193. - PUBL. ; Urkundenhuch eh» die Geschichie des Niederrheins, 
ôder des Erzstifts Ceeln, der. Fürstenthiimer-Jtilich und Berg, Geldern, 
Meurs, Cleve und Mark, von Th. J. Lacomblet. Düsseldorf, Sehôp- 

. pin;, 1840-1858 ; 4 vol. in-4° de [iv-lxu-434, xxxvi-662 xx , -992 
xxvi-846 p. 

Dates extrêmes : 179-1600. 
3].94. 	Codex diplomaticue, Rheno-Mosellanus, von W. Gintheri 

Cohlenz, 1822-18261 6 vol. in-8° et pi. 
3195. — Urkundenbuch mir Geschichte der jetzt di é preussischen 

-Regierungshezirke Coblenz und Trier bildenden initielrheinischen 
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438 	 RIAUCOURT RICHERENCHES. 

Territorien, - von H. Beyer,L. von Eltéster. und Adam Gdrz.. Câblez, 
X864=1874; :3 vol. in--4° de vni-821, ccxxiv-784 

Dates extrêmes : 634-1260. 

-: 	• 

3196. — Urkunden und Abhandlungen zur Geschichte des Nieclerrheins 
und der Niedermaas, von W. Ritz. I. Aachen, Mayer, 1824, in -8° 
de 176 p. 

Riaucourt. 
3197. - Puni, Le cartulaire de Riancourt, recueil de documents 

inédits et • ancien.; relatifs à l'histoire de ce village, par Mgr. 14%-vre.. 
Saint-Dizier, irnpr. Saint-Aubin et Thévenot, 1892 ; in-8° de y-1-20 p., 

Ribeaupierre. 	Seigneurie.  en Alsace. 
3198. - Livré des fiefs et des privilèges de la seigneurie de Ribeau- 

pierre ;, ms. du XVIIle siècle, sur papier, contenant 230 documents. 
des années 1269 à 1756, in-folio de 401 ff. (Archiv des Ober-Elsas, 
in Colmar). 

3199. -• PUBL. 	Rappoltsteinischès Urkundenbuch (759-1500) ; 
herausg. von D' Karl Albrecht. I-V (759-1400). Colmar, Barth,.18907  
1808 ; 5 vol. in-4° de 	viu-695, vin-075, vin-725 et, viii-720 p. 

Riberaont.- Sb baye de Saint-Nicolas des Prés (di , de Laon). 
3200. - Cartulaire de l'abbaye de Ribemont ; ms.' du XIIIesiècle,. sur 

parchemin, de 80 ff. in-4° (.A.reitives «amies, LL 1015). - • 
PUBL. # Le cartulaire de l'abbaye de Saint-Nico'as.-des-Pré sous 

Hibernent, publié et annoté par Henri Stein... (Mémoires -  ee, là Soeilee' 
anidémique.• eSdint-Quentin, 4 série, V, p. 112-33 4 et. à part :: 
Saint-Quentin, 1883 ; in-8° de.231 p. 

Ricey. 	Prieuré (di . de Langres). 
3201. 	Cartulaire du prieuré de'..Ricey, dépendant-  de l'abbaye .de 

Saint-Pierre-le-Vif ; ms. de la fin du XVe siècle, éontenant 22 actes 
des années 1173 à 1492, sur papier, in-folio de 15' ff. (ilieive& dép. 

1Towire, II 249). 

Richelieu. — -Ville. 
3202. - PuBL. Privilèges, exemptions et franchisés accort;W- par le 

roi aux habitants de la ville de Richelieu. Tours, 033; in-4°. 

Richerenches. — Commanderie du Temple (choc. de Saint- 
Paul-Trois-Châteaux) 

3203. — Cartulaire des Templiers de IticherenchesI ms. du Me âècle, 
sur parchemin, in-4° de ni-156. 	.(Bib.lioth.. de 1a ville Aeiglon, 
ms. 2A88). 

PUBL. ; Cartulaire de la commanderie de iticherefiches de l'ordre 
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Témple (1136-1.214);pub1.. parle Mie. de Ripert-Monciar. Avigtion, 
Seguin' [Paris, .Championj, 1907 ; in-8° de crixiv-307-  p. [Mémoires 
de l'Académie de Vaucluse]. 	. 

• P-41e1X.. — Couvent des. Trinitaires (dioc. de Vannes). • 
et:14. = Cartulaire des Trinitaires de Rieu 	)rés de Redon ; ais. du 

'XVIII° siècle [1.7e j, sur papier, contenant des actes de 1344 à 
1416, in-40  de 20 if* (Archives n,ationales, S 4269A •, n° 17). 

-.•Ftiez..•—Ville.  
_ 	 rinunicipal de Riez ou «. livre d 	élan 	•ms. 

• "iêdigi:en .1600, èt contenant 'des documents de 1293 à 1541,. in-folio • de 289 IL (Archiv'es municipales de Riez, AA 1). 
• 

Rigny. - 	Abbaye .(dioc. d'Autun). 

	

. 	• 
3206.,.. 	Cartulaire. de l'abbaye de Rigny ; orie'. perdu. . 	• 

Extraiti faits par A. Du Chésne et publiés dans son Histoire de la 
maison de Vergy, p. 411 et ss. 

Dom Villevieille a aussi -  connu et utilisé le manuscrit o 	 . 
.-.• 

Courtépé.e (Deàcriiption... du 'duché . de i3ourgpgne, nouv. • é IL, .1V, 
r._. 

. • • 	p..$.67) racorkte....que Dom garlot, étant procureur de Rigny, r4digea 
es titres et chartes de. cette --abbaye » en un seul volume in-folio., que 

le prieur i mile bien lui communiquer en r774. 

	

. 	-..., 

	

. 	. 

. 

....,..'.1iipoil. - Abbaye (dioc. de Barceloiie). 	
.

•._, 
3208. 	 Cartulaire da monastère de Ripoul ; ms. du Il le siùàle, sur 	. - 7. : 

archeinin, in-40  (Biblioth. du duc de Medina Cceli, à Madrid). _ 	 .,...• 
Cette indication, due à A. Criry, n'a pu être vérifiée. D'autre-  part 

- 	• - M. _Rudolf .• 	r, dans un --tout Éécent -mémoire .que publient. les 	 r 
-- • 	• ..Siteineyberioite de l'AcaAdmie de Vienne, affirme qu'il y eut deux 	 . 

. 	cartulaire-le de Ripoll et que tous cieux ont été détruits. 	
..-- ..- 	.,' -. 

? 	 _ .  - 	. 
•Eitrits fait ,5 i'iotir -ealuze au XVile siècle (Biblioth. nationale, coll. 

Baluze, vol. CVII, II% 2g2A04).. - 	 . r. 

	

. 	.. :_. 
- . 

Lei rrepe »hune ont` ut (Ir. 180-284) une série de textes relatifs:à   

	

..• 	. 
la .iiet444baye., transcrits d'après les originaux. 	 .:. ..: - 

..,..- _ 
•-• RilreSal:.-;::::..-.r.i'::"«-----:.  Ville. 	 , 

•, 

	

3209. ---,-- Liv.  te rougi. •.ou cartulaire municipal de Rivesaltes ; ms. 	 . 

.-• .- - rédigé par le noté.ire Jean,Bartès, coinmencé en 1312 et pouysuivi  
,.• 

	

jusqu'à 1793, sur papier, in-folio de 350 ff.--(Arèiiis municipes de 	 , ,,• 
,. Rivesaltes, AA I). ..•: . 	 . ..._ 

••••• - -:Belitheim. — Cçnnmandçrie de l'ordre Teutonique (dioe. de  
. Baie). 	 .• :. 

.,.. 

	

3210. -- Cartulah'e . de la • commanderie. de - Rixheim ; • ms. du. 	 : l 
1 1 

•,1 

. : 

4, 

.1: 	r•• . 

L 

Rillé. 	.Prieuré dépt de. Marmoutier (dioc. de Tours). 
3207. i PUBL.: Archives d'Anjou, II (1853), pp. 28-49. 

"4- 
_ 	 •• 

•• .; 

• • •• 
• ..; 

. 	. 	• ••• 	. 	..• 
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440 	 ROAIX ROC ROI. 

XVIIP siècle [i772], sur Fpapier, contenant' des actes à-  partir de 
1221, in-40  de 55 fr. (Archiv des Ober-Elsass, in Colmar). 

Roaix. 	Commandelie de Telivliers.(dioc. de Vaison).. 
3211. --- Cartulaire de la commanderie des Templiers de Roaix 

du Mile siècle, in-4° de 40 fi. [manquent les ff. 25-32] (Biblioth. 
nationale, lm. latin 11082). 

PuBJ,. : Cartulaire des Hospitaliers et des Templiers en Dauphiné, 
par l'abbé Ul. Chevalier. Vienne, Savigné, 1875 ; in--8°, p. 1037. 
187. [Collection des cartulaires dauphinois, III, 1.] 

Robermont. - Abbaye (dioc. de Liège). 
3212. - Cartulaire de l'abbaye de Roberrnônt, ms. du XVIIe siècle, 

sur papier,. contenant des documents de 1184 à 1592, in-folio :cid' 
169 ff. (Archives del'état à Liège). 

3213. -Autre cartulaire du XVIP siècle, sur pàpier, in-folio de 
357 ff. (Archives de l'État à Liège). 

On y trouve 	peu près les mêmes transcriptions que dans le 
précédent. 

- , , 

3214. --- Autre cartulaire des XVIe-XVIIe siècles, sur papier, contenant 
des documents des 1263 à 1619, in-folio de 179 fr. (Archives de 
ntat à-Liège). 

3215. - Mitre daibtuleiire des XVIe-IVine sièclés, sur papiér, 
contenant des documents de 1373 à 1702, in-folio (Archives de l'État 
à Liège). • 

Bpcamadour. 	Prieuré. 	Voy. TULLE. 
Cf. Notice sur le cartulaire de Rocamadour, par G. Clément-Srnon, 

dans : Archives historiques de la Corrèze, II (Paris, Champion, 1005 ; 
in-8° de 645 p.). 

Rochechouart (de). Fààdile. -Voir AUMONT. 

RocJaes. — Abbaye cistercienne (dioc. d'Auxerre). 

3216. - Cartulaire de l'abbaye de Roches orig. perdu. 
Il est , mentionné dans un fragment d'inventaire des archives..-de 

l'ibbaye, en cahiers de papier du kviiie siècle, que possèderà 
les Arehiree dé p. de la Arieore (série H), et où se- trouvent- des -copies 
partielles de chartes. 

Rocroi. Ville. 

3217. - Cartulaire de la ville de Rocroi ; ms. rIu XVIIIe siècle, sur 
_ 	papier, contenant des documents de 144g à 1742., in-folio.de 136 ff, 

(Archites dép. des Ardennes, E 764). 
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RODEZ RCEULX. 	 441- 

Rodez.._ Chapitre catliédral. 
3218. - Cartulaire du Chapitre de Rodez ; ms. du XIre siècle,. sur 

parchemin, contenant 18 actes des Xile-XIVe siècles, in-e de 40 if. 
(A"l'éhives dép. de 1 Aveyron, G non coté). 

3219. :-.--- Autre cartulaire ; ms. du X-Pire siècle, surpapier, contenant 
dei actes de 1287 à 1319, in-4° de 4 ff.' (Archives dép. de 1' 21.beyron, 
G non coté). 

- Rodeg...- -• Collège.  
3220. • - Cartulaire du collège de. Roctez ; ms. du XVIIe siècle, sur 

papier, contenant des titres de 1560 à 1698, in-4° de 254 ft 
grellives dép. de l'Aveyron, D 550). 	. 

J.,.:_..ftodez. 	Dornerie-hôpital de Sainte7Marthei 	. 
3221

.
*. -- Cartulaire de la domerie de Sainte-Iviarthe de Rodez ; ms. du 

XVIII° siècle, sur papier, in-fôlio de 118 'ft (Archives dép. de 
1' Aveyron,» 6), 	. 

Dates extrêmes : 123.i-1701. 

.-Rodez.. — Évêché. 
Cartulaire de l'évêché de Rodez ; ms. du XVe..siècle, sur 

.F spi 	contenant des titres des Xlle-XIVe siècles, in-folio de 241 If. 
(Archives dép. de Aveyron, G 9). 

3223., - Autre du- Xlie siècle, sur papier, contenant des titres de 1.192 
in-folio de 2.78 	(Archives. dép. de 1' Aveyro#, G10). 

3224. - Recueil de titres relatifs à l'évêché et au chapitre de Rodez ; 
ms. .de 1668, contenant des actes des années 1051 à 1567, in-folio 
de 339 if. (Bibliotk. nationale, coll. Doat, vol. 133). 

Rodez. —Ville et couvents. 
3225. - Recueil de titres relatifs à la ville, aux abbayes et aux 

couvents de Rodez ; ms. de 16664668, contenant des actes des 
années 814 à 1589, in-folio de 367 if. (Biblioth. izationale, coll. 
Doat, vol. 132). 

. 	Rodez. -Ville. 
322Q; 	PuBL. Coutumes et privilèges dq Rouergue ; I (Rodez), par 

: Em. Baillai d et P. A. Verlaguet. Toulouse, •Prtvai,.1904 ; in-80  de 
n-344 p. [Bibliothèque méridionaje , 2e série, IX.] 

Documents entièrement empruntés aux archives municipales de 

Beeulx. 	Abbaye de Saint-Feuillen (dioc. de Cambrai): 
3227. --- Cartulaire de l'abbaye 	Reeulx ; ms. dela fin du XIIie siècle 

• 
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442 	 ROMAINMOTIER RONCEVAUX. 

sur parchemin, avec additions postérietires, contenant 249 actes de 
1125 à 1622, in-folio de143 ff. (Archives de l'Ela h Mons). 

3228. — _Autre cartulaire du XIVe siècle, sur parchemin, contenant 
des actes de 1125 à 1272, in-40  de 262 pages. pirekives. de.  r' saà 
,ions) 

ANAL.: Description sommaire du cartulaire de l'abbaye de ..S.aint-- 
Feuillen . de 	ulx, par Léopold Devillers (Annales du -Cercle 
kilim de Mons, XXI, 1888, pp.285-316). 

Romainmotier. — Prieuré (dioc. - de Lausanne). 
3e9. — Cartulaire de. Romainmotiér ; ms. des' XID-XIVe siècles, sur 

parchemin, in-folio de 45 ff. (Arcitives cantonales de Fribovq). 
PuBL. Cartulaire de .Romainmotier, .publ. par Fr. de.Gingins-la- 

Som (Mémo ires et _Documents publ. _par la Société d'histoire de là 
Sn esse corna rude, III, 1844, p. 	417,-575 et 903-915): - 

Ce cartulaire avait servi à l'abbé' Guillaume pour son Histoire dés 
sires de Salins (1757), et les dix premiers feuillets avaient été- imprimés 
seuls dans les Schmezzeristhe •Gesekidisforscher en 1820. 	. 

Romans. — Abbaye de-  Saint-Barnard. (diée. de Vienne)..' 
3230. — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Barnard de Romans =; 	du 

Mlle Éiècle, sur parchemin relié en . bois, in-folio de .351. ff. 
(Archives dép. de la Drame, G non coté). 

A été remis à ce dépôt par M. Gix'aud. 

PUBL. Essai historique sur l'abbaye de-  Saint-Bernard et sur la 
ville de Romans, accompagné du cartulaire de Romans annoté, par 
P. E. Giraud. Lyon, Perrin, 1856-1859 ; 3 krol. in-80  de 330, 201, 
393, 393 et 1 .  pages. — Complément textuel du cartulaiie, par le 
méme. Lyon, Perrin, 1869'; in-80  de xv1-283 p. • 	• - 

Cf: l'abbé U. Chevalier, dais Beetin de la Société-diarchidolie .  et de 
$tatistique de la Drôme, 	pp.-  240-249, et II, pp. 169-18à..;' 0. l'abbé 
C. Perrossier (Idem, XXVI, pp. 406-413). 

Rome. — Pouvoir temporel des papes 1. • 
3231. — PUBL. Codex diplomaticus . dominii temporalis 	Sedis 

Recueil de documents extraits des archives du ;Vatican par. le 
P. Aug. Theiner. Romae, 1861-1862 ; 3 vol. in-folio. - 

Romorantin. — Châtellenie. Voy. BLois (comté de). 

Roncevaux. — abbaye (dioe. dé Pampelune). 
3232. ---- Recueil de titres relatifs à l'abbaye de Roriceyaux ; ms. formé 

par Offienart au.  XVII° siècle, sur papier (Biblieti nationale, coll. 
Duchesne, vol. XCIX, ff.. 124-170). 	- 

Dates extrêmes : .1187-1525. 

- 
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ROSAS -- ROUEN. 	 444 

. 	rtoses...— Abbaye de Saint-Pierre (dioc. de Gerona.)._ 
3233. - Cartulaire de l'abbaye .6 Saint-Pierre. de Rosas--; .orig. perdu. 

• Extraits faits au XVII° siècle pour Baluze, et contenant des 
documenté carolingiens et du XP - siècle • (Bibleoile. nationale, coll. 
Baluze, vol. CVII, fr. 426-446). 

Abbaye Pio°. de.  Besançon). 
3234.-Cartulaire de l'abbaye de Rosières ms. du 	 sur 

papier, contenant des titres des années .11354193, 	de 311 ff. 
(Biblioth. de la ville de Besalepon, 	ms. 43). 

• . Autre tapie dû XVIIP siècle (Biblioth. 	.roll. Moreau, 
vol. 871,. ff. .318-512). 

Extràits. (Biblioth. de la ville. de 	ms. 2,.11. 101-1-31). 

Actilbalk. — Ville. 
32.35._ 	Recueil des. privilèges et franchises de la ville de Roubaix ; 

siècles, sur papier, contenant .des actes de 
1414 à 1787, in-4e de- 1161f. (Archives municipales de-Roubaix, AA 3). 

Rouen.- ----- Abbaye de Sainte-Catherine ou de la Sainte-Trinit6 
du Mont. 

3236.. 	Cartulaire de la Saintejrrinité du Mont ; ms. du Mie siècle, 
contenant 97 chartes ou notices de- cette époque, sur parchemin, 
in-4° de 20 ff. (Archives dép. de la Seine-Inférieure, H »on coté). 

PuBL._ par M. Deville [dans le Cartulaire de l'abbaye de Saint- 
Bertin, par B. Guérard, p. 403-4871. 

Rouen. Abbaye de Saint-Amand. 
3227. - Cartulaire de l'abba'ye de Saint-Amand de Rouen ; ms. du 

Mie sièele, sur parchemin, contenant 486 documents des années 
1030 it1296, in-_8° de 270 ff. (Archives dép. de la Seine-Infériewre, 

- 	H noe coté). 	. 

---r Rouen. — Abbaye de-  Saint-0 tien. 
3238. - Grand cartulaire de Saint-Ouen de. Rouen, ou « Cartularium 

sape Aucloéni )? intitulé « Rothoinagum et foresia ».; ms.. de la 
fin du. X.Ve àièclo.,cipteriànt 827 pièces des années 10264490, sur 

• paiiier,: 41-:folio de -869 ff. (Archives dép. de la Seine-Infériiure, H 
• non coté). 
3239. 	« Registrii.rn cartaruip conventus kaneti Audoeni ; ms. 

çomposé Ftr.li>.frère-Th. Lescarre en 1483, sur papier, in-folio de 
-181 ff. (4rçkives de lu Seine-Infériegre, Hri.  on. coté). 

3 	Autre cartulaire, rédigé en 1487, sur papier, in-folio de 
207 p. (Archive-deep. de ia Seine-Inférieure, H non coté). 

[e 
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444 	 ROUEN. 

3241. — Autre cartulaire, de la fin du XVe skcie, sur papier, in4° de 
67 

 
if. (Archives dé p. de la Seine-Inférieure, H non coté). 

3242. — « Çhartularium monasterli sancti Audopni B.otomagensis » 
ms. composé pour Gaignières au XVIII° siècle, in-folio de 237p. 
sur papier (Biblioth. nationale, ms. latin 5423).. • 

Un « petit » cartulaire du Xiiie siècle, qu'on trouve cité dans la 
« Neustra pi& 1) et utilisé par Dom Le Noir au XVIIIe siècle, Oran 
perdu. 

Pour mémoire on peut mentionner un recueil de chartes anciehnes, 
mais fausses pour la plupart, sur parier, du XVe siècle (Biblioti . 
nationale, ms. latin 12777, IF. 106-124). 

Extraits divers des précédents, faits en 1615 (Bibliotit. nationale., 
ms. latin 13816, ff. 120 v0-124). 

Rouen. — Archevêché. 
3243. — Cartulaire de l'archevêché de Rouen, dit de Philippe d'iVen- 

con ; ms. du XIVe siècle, avec additions du XVe, sur parchemin; 
contenant des documénts des années 1131-1470, in-folio de 1099 fi. 
(Archives de la Seine-Inférieure, G 7). 

Extraits du même (Biblioth. nationale, coll. Baluze, vol. LXXV, 
il. 136-181). — Les ff. 94-133 en contiennent une analyse sommaire 
partielle. 

3244. — Fragment d'un cartulaire de l'archevêché de Rouen ; ms. du 
XVe siècle, sur papier, contenant des chartes mérovingiennes, caro- 
lingiennes et jusqu'à 1177, in-4° (Biblioth. nationale, ms.- latin 
12777, pp. 106425). 

Rouen. — Chapitre métropolitain. 
3245. — Cartulaire du Chapitre métropolitain de Rouen ms. du 

XVIIe siècle, sur papier, contenant des documents de 874 à 1597, 
in-folio de 182 if. (Archives dép. de la Seine-Inférieure, G 2081). 

3246. —Autre de la fin du XVe siècle, sur pipier, contenant des 
documents de 1268 à 1488, in-folio de 412 ff. (Archives dép. de la 
Seine-Inférieure, G 2088). 

324'7. ..— Autre du XVe siècle, sur papier, contenant des documents de 
1224 à 1442, avec quelques additions postérieures, in-folio de 548 ff. 
(Archives dép. de k Seine-Inférieure, G 2089). 

3248. — Autre du XVe siècle, sur papier, contenant des documents de 
1240 à 14401  avec quelques additions postérieures, in-folio de 412.(i. 
Mrchives dép, de k Seine-Inférieure, G 2090). 

3249. —Autre de la fin du Ive siècle, sur papier, contenant des 
documents de 1238 à 1473, in-folio de 285 if. (Archives dép. e 
Seine-Inférieure, G 2091). 

3250. — Cartulaire-bullaire du XVIe siècle, sur parchemin, contenant 

• 
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ROUEN. 	 45 

- 	des a.  ctes des années 13724530, in-4° de 100 Ti. (Archives dép. de la 
Seine-Infériewre, G 2092). 

Affiler!. — Collige de Saint-Marc ou des notaires apostoliques. 
3251. — Cartulaire du collège de Saint-Marc de Rouen.; ms. des 
• XNe-XVIP siècles, sur parchemin, contenant des documents de 1405 

-à 1628, in4olio de 203 ff. (Archives dép. de la Seine-Inférieure, 
G 9028). 

• — Couvent-  des Célestins. 
n52. 	Cartulaire du couvent des Célestins de Rouen; ms, de la fin 

du XVe siècle, sur parchemin, consenant des titres de 14124 1482, 
• in-4° de 19 fr. (Archives dép. de k Seine-Inférieure, G 9194). 

.Rouen. - louvent des Cordeliers.. 
3253. —. Bullaire des Cordeliers de Rouen.; iris. de la fin du Mie siècle, 

sur parchemin, contenant des actes de 1218 à 1285, in-40  de 44 ff. 
• . (Archives dép. de la Séine-inférieure, Et. non coté). 

Rouen. — Couvent des Dominicains ou prieuré des-Emmurées. 
— Cartulaire du prieuré des Emmures de Rouen_; ms. du 

XVe siècle, sur papier, contenant 837 actes des années 1235 à 1415, 
in-folio de 570 ff. (Archives dép. de la SeieeLinférieure, H non coté). 

• 

• ui 

- 
• 

r" .• • 
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Rouen. - Église cathédrale Notre-Dame. 
3255. — Cartulaire de l'église cathédrale depouen ; ms. des Mie- 

XiVe siècles, avec table moderne, sur parchemin, in-4° de 226 ff. 
(Biblioth. de la ville de Rouen, ms. 1193). 
- Copie moderne du méme, in-4° de 286 ft 	nationizte, ms. 
nouv. -acq. latines 1363). 

f , • 
- Egiïse Sainte-Croix. 

e56. — Cartulaire de l'église Ste-Croix de Rouen ; ms. des XVIe- 
.. XVII' siècles, sur paréhemin, contenant 180 titres des années 1$40 

in-folib dé 200 fr. (Archives di.e. cle k Sejee-Inférieure, 
-6319). 

Rouen.- — église Saint-Maclou.. 	. 
3257. - — Cartulaire de l'église St-Maclou. de Rouen ; ms. du XV° siècle, 

sur parchemin, • contenant des actes depuis le Xlie, in-4°.  de 95 ff. 
,i.(A.rekives dép. de k Seitté7,Tizfériectee,.G 6814_ 

3258. — Cartulaire de l'église St-Màclou de Rouen ; ms..des XVI° et 
XVII° siècles, sur parchemin, contenant des actes de 1407 à 1632, 
in-folio de 459 ff. (Archives dép. de k Seine-Inférieure, G 6873). 

• 

• 
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t 	 446 	 ROUEN — ROUVRAY-EN-BRAY. '1• 	• • 

f 

3259. — Cartulaire  de l'hospice général ou bureau d'es pauvres de 
. 	Rouen ; ms ..du Vile si.ècle {15•821, sur.  parchemin, çoittenàzit dés 

r- 	 titres depuis 1530, in-Tolio de -143 fr. (Archive-9 dép. de la iSeine- 
.Inférieure, H non coi). - . 

k. 

Rouen. — Ville. 

3261. -- Recueil de titres relatifs à la ville. de Rouen.; tome-I [seul], 
ms. du XVII° siècle, sur .papier, contenant des 'documents depuis k 
XIIIe siècle, in-4° (Bibliek. nationale, ms. latin 10057, ff. 1-391). 

I:  

Rouge-Cloître. 	Prieur6 (dioc. de Malines). 

- Cartulaire du prieuré de Rouge-Clare 	clu XVe  
sur parchemin, in-folio de 268 fr. 	Cheitenham). 

Roussillon. 

3263, =Liber feuclorum A. ou Cartql.aire roussillonnais;. ms -du 
aclè sur pai.chemin, contenant des actes de 1165 à 1324. 

in-folio de 117 ff. (Archives dép. des Piy;.énée.s.-0i;icitalese  B 15). 
3264. 	Liber feudorum ; ms. perdu. 
.3265. 	Liber feudorum C ; ms. du XIV' siècle, sur parchemin, 

contenant des actes de 976 à 1341, in-folio de 170 fr. (Ardives deep, 
_ 	des Pyrénées-Orientales, B 16). • 

3266. — Cartulaire roussillonnais, copies et extraits de dinmeles des 
siècles, par B. Mort ; ms. du XIX° siècle, 

en 46 vol. in-4° (Biblioth. de la ville de Peipigntie, ms. 101y. - 
Deux tables, permettant de se retrouver dank cette nollection, fortaent 

les ITI$S. 108-109 de la mime bibliothèque. 

3267. 	Privilègés et titres relatifs aux ..frariç.131ps institutions 
et propriétés communales de Roussillon et 4e Cerdagne depuis le 
XI' siècle jusqu'à l'an 1660; par B. Ale. 	partie Perpignan,. 
Lat:r-olie, 1814 ; in-40  dia.• ni-348 p. - 

3268. 	PUBL. Cartulaire roussillonnais, par B• r All-art. %pignon, 
• Latrohe, 1880 ;gin--$ den-125.p. 

Recueil factice de 90 eta-tes des années 865 à 1106. 

Rouvray-en-Bray. —Prieurs (choc. de Rouen). 

3269. - Cartulaire de Saint-Vincent de Rouvray ; ms. du XVIII° siècle, 
sur papier, in-folio de 1057 p. 	claves nationales, LL 1553-1554): 

ri 

Rouen. 	Hospice général. .  • 5  . 

3260. —Autre cartulaire ; ms. des XVIe-XVIle siècles, faisant _suite-- au 
précédent, sur parchemin, contenant des titres de 1555-  à 1646, 
in-folio de 466 ff. (Archives dép. de, lac Seine-Infqtrieure,"H nori:coté). 

t. 
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tOYALLIEU ROZOY. 	 447 

• Boyallieu. 	Abbaye (dioc.. de Soissons). . 
• 3270. 	 l'abbaye de. Royallieg, de l'.orcfre.. du Vii-des- 

Écoliers, :puis dés Bénédictins; ms. du XIVe siècle {1358j, .composé 
par ordre el, prieur frère. Simon.  4e SenEs,.sur. parchemin, avec table 

této, miniature et léttrés ornées, contenant dès deuinents de 
1114 à 1350, in-4 dé..vm492 ff., à 2 col. (Biblioth. naionale, 

Jlàtin 5434). .• _ _ 
. Prieuré de_SainkiNicolas (dioc. de _Saintes). 

3271. - PUBL. Chartes du prieuré de Saint-Nicolas de Royan,. pull. 
- 	par A. Dupré (Ardives historiques de la Saintonbre et de l'Aunis, 
ri 7:c41.X. 1891, p4 25-43), 

DoeumEmts des. années 1092-1120, publiés d'après les cartulaires de 
--.la Sauve-Majeure. 

. 	- 

d'Amiens). 
32 	• 	:Cakulàiré. 4e. Péglise de Royê orig. perdu. 

, 	*trait da.précédent fait au XVII° sièçie (Biblioth. netionale, 
latin 11743.,:" if. 155462). 	• 

TI,Ozoy..Siyinéeas$04:.. .Abbaye 	de Sens). 
ÇarWaire de llabà...dé...R.9zoy-le-i-eune ; ms. du X.Vie 

sur papleiontenant.,. 361 . documents - peii de 1115, de 324 if. 
• i'i>foliol(lirciliees de frp. doi:ezésne, H 9.50). 
3278. • Recueil factice de doéuments, fait au xyme siècle, servant 

- de.  preePés u une histoire de ralibaye par lé P. Jacques %nier 
Bib.li9thr...#0.t.fonele, rns. français 5990, ff. 194-25Q). 

• . cf: n'entes .de la Societé luit. et  egrekéol,. duOâtinais, XXII' (1905), 
• p. 88-98. • (Un recueil de• pièces sur l'abbaye de Rozo0e-Jettne, 'par 

L. Auvray).- 

J 

s.--1.? • 	• 	' . 	. 

• • Royaumont. — Abbaye (dioc. dé Beauvais) 
- Cartulaire de l'abbaye.  de Royaumont; ms. du XVIIIesiècle, 

sur papier*, éôùtenant, des titres de I218 .à 1733, en 2  vol. in-folio 
de 2166 pages plus 2 tables de 24 et 20 pages (Arcleives dép. de 
Seine-et-Oise, H non coté"). - 

Autre cartulaire, .44 grande partie double du précédent, achevé 
en. 1103; rps. sur papier en •4 vol. in-folio formant 1695 pages 
(Biblioth. 	mss.:latins 9166-9169). 

3214. 2-7  Autre cartulaire pérdu, [in-40  sur parchemin}... 

â277e. 	Recueil de -titres formé par Gaignières au XVIII° sicle, 
• -.` '. i.ralpfès. lé précédent .et. les originaux (Biblioth. nationale,- ms. 'afin 

5472) ; autre (Idem, coll. Clairambault, vol. 62, pp. 383-429).. 
Extraits. du mime (Biblioth. eigieiànale, coU. Dutéliegie 'vol. XXII, 

- ff. 1104111 et coil. Clairambault, vol. 562, pp. 43.1-435). 



r 
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448 	 ROZOT SAINT-AFFRIQUE. 

Rozoy. — Chapitre (dioc.-de Lgon). 
3279. — Cartulaires du Chapitre St-Laurent de Rozoy en Thiérache ; 

orig. perdus. 
Cf. Histoire du chapitre de Rozoy, tirée d ses ctitulaire et 

chartes ; ms. du XVIII° siècle (Biblioth. nationak. ms. français 
14589). 

3280. 	Recueil de documentis relatifs au chapitre de Rozoy, fait en 
1469 (Bibliode. nationale, ms. français 4787, fr. 67433). - - 

Rue. — Ville. 
3281. — Cartulaire municipal de Rue ; orig, perdu. 

Extraits du livre ou ancien cartulaire "de Rue en Picardie [XIVe- 
XVIe siècles], faits au XVIII0  si cle (Biblioth. nationale, coll. Dom 
Grenier, ol.XCVII, p. 207-262)4 

Rueil. — Village près .de 
3282. — Cartulaire de Ftueil, dépéndant de l'abbaye de Saint-Denis ; 

ITS, du Mie siècle, avec addition d'un acte de 1303, sur parchemin, 
contenant des titres à partir du, IXe siècle, écrits par plusieurs mains, 
in-8° de 56 ff. (Archives wationeles, LI, 1167). 

Saint-Acheul. — Abbaye (dioc. d'Amiens). 
3283. — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Acheul ; ms. coupes é en 1308, 

perdu au XVIIP siècle. . 
Copie du précédent, faite en 1654, • et contenant 237 pièces-  des 

années 1085-1307, sur papier, in-4° de 186 ff. (Archives.  dép.  e k 
Somme, H non coté). 

Extraits faits au XVIP siècle (Biblioth. de l'Arsenal, ms. 5259, 
if. 111 vo-116 ; 	Biblioth. nationak, coll. Duchesne., svol. LX, 
if. 188-192 ; ms. français 9497, pp. 228-23.9 	 de" la 
ville de 1?oye, ms. 17). 

3284. 	.Autre des XIVe-XVIIe siècles, sur parchemin •et, papi9y, in-40  
de 192 ff., contenant 189 chartes des • années 1087 1370 -(Biiitisk 
Museum, ms. additional 15604). 

Manquent les fr. 128, 131$ à 146. ;• il y d de plus Éluelques-transpo- 
sitions. 

Cf. Étude critique sur les chartes de Thibaut, 6vêque d'Amiens, qui 
sont dans le cartulaire 	St-Acheul (Bibliotà. de la ville (1'..41nieni, ms. 
564, f3  30). 

Saint-AffÉi-que. — Ville. 
3285. — Recueil -de titres relatifs à la ville de Saint-Affrique ; ms. du 

XVIP siècle, •contenant des documents de 1238.. à 1453 (Biblioth. 
nationale, coll. Doà., vol.-149. fr. 1-145). 

-ha 
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SAINT-AMAND, I49 

Saint-Amand. 	Commanderie de' Templier. i (dioc. de 
Chelons-.-sur-lV.larne). 	 • 

3286.. — Cartulaire de la commanderie de Saint-Amand ; ms. de la fin 
..d.u.,XiVe.  siècle, sur papier, contenant des eharte de 1156 :environ 

,,ï;:,:,41.293, in-4" de 26 	(Archives &p. de la Marne, H non coté). 
3287. — Autre cahier ; ms. du XVIe siècle, .sur papier, contenant la 

iteldtiction plus ou moins correcte des actes contenus daiis.le précédent 
registre (Archives dép. de la lierne, H non cotél. 

• ANAL. Le cartulaire de la commanderie de Saint-Arnànd par 
Anatole de Barthélemy (Cabinet- ki4toripte, 1882, pp. 38-50)., 0, à 
dari Paris, Chaimpion, in-$°.del6 p. • 	• 

• Sera-Amand... 	Prieuré-(dio.R.. de Noyon). • 
• 

3288. — PUBL . Le prieuré de Sai-nt4mand., de l'ordre des Bénédictins, 
dépendant de l'abbaye de Saint-Martin de Tournay, situé sur le 
territoire de Machemoht (Oise), suivi de sin ca:étalaire, par Li A. Gor- 

. „, 	Compiègne [Paris, Lechevalier], 18$6 ; in-80 de xxv-393 p. 
--et pl.., 	.. 	 • 

Abbaye (dioc. d'Angoulême). 
3289. — Cartulaire de .Saint-Amand-de-Boike orig. perdu.. 

- Copie du précédée, faite au XVII6  siècle, - sur papier, in-:4° de 
,18311:. eibliotk. nationale, ms latin 12898). • 

Copie moderne, par A. Lièvre (Bz:bliotlt. dela ville de Poitiers, ms. 
- .,552), • 

3290. 	Autre cartulaire-  ms. du XVIII6 siècle, sur papier, • 
de 185 pages [très mauvaise copie] (Ardies dép.. de la Cita.  rente, 

• • H nos coté). 	• 	.." 
ExtraitsTaits au XVII* 'siècle (Bib.Uoth.. nationale, coll. Bahize, 

vol. .XXXVIII, ff. 111419., et vol. TAXI, 	1-4 ; ms. latin 9191, 
if. 35-3.8 et 54 v° -58). 

. Sainti-Amand-d.'Elnoite ou SaintrAmancj-les-Eaux.. 
Abbaye (diôe., de Tournai). 

.3291. — C.artularius Sancti Ani.andi Elnonensis, qui codex collectus 
est anno Domini IYICXVII a domno Gualtero, rnonacho tune temporis 
arinarii-custoàle..»; or g. perdu, 

Avait 97 feuillets de parebèmin. 

Extraits du précédent . faits au XVIP siècle (Biblioth. fietionale, 
latin 12658, ff. 223-229) ; — au -XVIII(' siècle par Dom 

-;_-Queinsert (ideee,_ coll. Moreau, vol. 98, f° 87 et 	- 
3292. — Cartulaire de l'abbaye de Saint--Amand en Pévèle ; ms. 

- ciu XIIIe siècle avec diveises additions jusqu'au XVIIre, comprenant 
29 
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45D 	 SAINT-AMARIN SAINT-ANDRÉ, 

563 actes des années 6341612 ; 2 vol. in-folio de 148 et 295 ft sur 
parchemin lArchives dép. de Nord, H non coté). • 

Copie moderne (1873), par U. Robert (Bibliotk..naijonak, ms. 
noue. acq. latines 1219-1220). 

3293. — Autre cartulaire pu « liber ruber » ; ms. du XVe siècle, sur 
parchemin, contenant 147 documents des années 1200-1445, 
de 144 fi. (Archives dé p. die Nord, H non coté). 

3294. — Un feuillet détaché d'un autre cartulaire dit « Liber bonoruna 
(Xe  siècle) a été retrouvé en numvais; état: (Biblioth. de la ville de 
Valenciennes, ms. 275). 

• Cf. Arc/iv de Pertz, XI, p.541. 

3295 	Autre cartulaire ;- ms. du XVI° siècle,. sur papier, contenant 
des titres de 649 à. 1288, in-folio de 34 fr. (Archives- de l'Éhet 
Gand). 

Saint-Amarin. 	Église (dior. 	Bâle). 	_ 
3296. - Caridaire de l'église de Saint-Amarin orig. perdu. 

A été utilisé par Schœpflin pour son .« Alsatia diplomatica 
volume conservé aujourd'hui aux Archives d'OberElSass 
fonds Murbach, lad 47, et quelquefois cité comme cartulaire; n'est 
qu'un inventaire sans aucun rapport avêc lui-là..ce 	- • 

Saint-André. — Prieuré ((hoc. de .Gap). 
3297. 	Cartulaire dit prieuré dé Saint-André ; orig. perdu. 

Extraits faits au XVIIe siècle (Biblioth.nationale,' mis. latin 12659., 
p. 353-354). .• • 	 .p. 

Saint-André-au-Bois. --- Abbaye (dioc._ d'Amiens). 
3298. - Cartulaire (les Prémontrés de Saint-André-au-Bois ou Livre 

rouge ; ms. des XVP-XVIIIe siècles, contenant. 439 actes des années 
1160-1715, sur papier, n2 vol. in-folio de 492 et 212 ff. (Archives 
dép. du Pas-de-Calais, Ii. non coté). 

Copie du précédent, exécutée en 1808, sur papier, in-folio de 
248 et 165.  pages. (Velde de la bibliolh. du m Le Ver, en 1866, 
n° 124 du Catalogue). 

Saint-.A,ndré-en-Gouffern. - Abbay•e (di oc de Sées). 
3299. - Cartulaire de t'abbaye de Saint-André-en-Gouffern ; in s. du 

sicle, sur parchemin; de 'plusieurs. mains4  in-4° de 143 ff. 
(Archives dép •. du Calvados, H non coté). 	 • 

Sint-André-lès-Aire. -- Couvent des chanoines réguliers 
de.' Saint-Augustin (dioe. de Saint-Omer). 	• 

3300. 	Cartultiire de Saint-André-lès-Aire ; orig. perdu. 

• 

. „ 

L. 
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SAINT-ANTOINE = AIN` -A 	 .451 

Notes extraites •du précédent (Bibliotk. neionale, coll. Clairam- 
. 	bault, vol. 563, p. 3 ; ms. latin 1'7675, ft. 54-55). 

Saint-Antoine-de-Viennois. — Ordre religieux. 

3301. — Bullaire de Saint-Antoine de Viennois ; ms. du XVITe agi le, 
_ sur papier, in-folio de. 226 if. (Archives dép. _ e Meurthe-et-Moselle, 
H• 1626). 

3202. — Autre ; ms. du XVIe siècle (Bibliot h. de Ulniversité de Turin, 
• ms. F IV 21). 

• 3303. — PUBL. Recueil extratct des bulles de nos ss. peres les papes 
et des lettres patentes des roys, contenant leà 	cfroiets, 
libertez et franchises par eux octroyees en fa:lieur clë l'ordre de Saine, 
Anthoine de Viennois. 	n. d. ; .1114 de z1v-296 p. 

Cf. aussi Ta lioNnu:JouFt. 1 

Saint-Antoine-lès-Paris. — Abbaye (dioc. de Paris). 

3304. — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Antoine; ms. du XIVe siècié, 
sur parchemin, "in-4° de vn-120 ff. (Archives nationales,. LL 1595). 

3305. 	Cartulaire de l'abbaye .de Saint-Antoine ; ms. du XVIlle siècle, 
sur papier, contenant des titres de ses propriétés hom Paris depuis le 
Xiiie siècle, in-folio de 118 -11. (Archives nationales,. S* .4386). 

Dates extrêmes : 1201-037. -  Ce registre a élé mentionné faussement 
comme cartulaire - de Charenton. 

Saint-Antonin. 	Abbaye (dioe. de Rodez). 

	

3306. — Recueil de titres relatifs à l'abbaye de Saint-Antonin,; ms. du 	., 
. 	XVIIe siècle, contenant, des documents du Vine siècle à 1521  

(Biblioth.? nationale, coll. Doat, vol. 124, ff. 273-383). 	 14 

é 

	

le 	
4 ti 

	

I, 	 Saint-Antonin. — Ville.  , 	 ,., 
e  
-.--t, 

	

; 	 ' 

	

i., 	3307. — Recueil de titres relatifs à la ville de Saint-Antonin ; ms. du 	. _, _. 	. 	 ., 

	

el 	.XVIIe siècle, contenant des documents de 1085 à- 1601 (Bibliode, 	 - 
natiônra le, coll. Boat, vol. 146, ff. 113-326). 	 f, ,-.  

Cf. l'analyse qui -éna été donnée dans le Cabinet kidorique, XV ,  
.1869, p  1.6-161. 	 1 

Saint-Apollinaire. — Prieuré (dioc. de Langres). 
2308. —cartulaire du prieuré de Saint-Apollinaire ; ms. du" XVIe_siècle, 

sur papier, contenant 15 pièces des années 1235 à 1530, in-4° de 
, 34 ff. (Archives dép. de la CeMe-d Or, H non coté, fonds de St-Bénigne). 

SainfAstier. 	.Abbaye (choc. de Périgueux).. 
3309. 	Cartulaire de l'abbaye de Saint-Astier ; orig. perdu. 

t. 
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452 	 SAINT-AUBIN SAINT-BARTHÈLEMY. 

Extraits faits au XVIII!' siècle (Bildiode. dalionale, coll. Lespine, 
vol. XXXIV, fr. 188-282 et 337-350). 

Ce dernier extrait a été, fait « sur un fragment de cartulaire au 
YIYe siècle trouvé (lins les archivés du Chapitre en juin 1790 )). 

Saint-Aubin-Châteauneut — Seigneurie en B9urgogne 
3310. - Cartulaire de la terre de Saint-Atibin-Chàleauneuf ms. du 

XVIe siècle, sur papier, éohtenant, des actes û partir de 1205, in-4° 
de 21 ff.. (Archives dép. de l'Yonne, G 1340). 

Saint,Aubin-des-Bois. -- Abbaye (choc. de Saint-Brieue). 
PLTEL..: Anciens évêchés cle Bretagne, diocèse de Saint-Brieuc,_ 

par j.Geslin d Bourpgne et Anatole (1e Barthélemy, III  1804), 
pp.- 34-202, 312-318 et 370. 

C'est un _recueil factice de 353 charte s (années 110-1667). 

	

Sffillt-AVhil).-des-Fresnes 	Priertffi à AMfrevilte 7 la - 
Campagne (di c. d'Évreu_x). 

3312. • - Cartulaire du prieuré de Saine-Aubin-des-Fresnes 
XV8  siècle, sur papier, contenant 159 documents des -années 1030- 
1418, in-4° de 65 ff. Archives dép. de l'Eure, H .917). 

	

- Saint-Aubin-dtÉGorrnier. 	 " 
3313. — • Cartulaire municipai de SoLint-Aubin-du-Cormier ; ms. de la 

fin du XVIe siècle, sur papier,' . conteliant, des actes à partir de- 1225, 
in-40  (Archives communeles de Saint-illein-du-CorMier). • 

Saint-A-ugustin lés - Thérouanne. — Abbayo (dioc. d 
Thérouanne). 

3314. — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Augustin-lès-Thérouan-ne 
ms. du 	siècle, sur parchemin, consenant 150 actes de 1167 k 
1273, -in-4° (Bibliolh. royale de Bruxelles?  ms. 4132, if. 9 1.1.0-151). 

3315. — Cartulaire- terrier de l'abbaye de Saint - Augustin,- lès - 
Thérouanne ; ms. clu XVe siècle , sur papier , in-folio de 90 ff. 
(Biblioth, de la ville de Saint-Omer, ms, 572). 

Acies divers des années 1418 à 1486. 

Saint-Barthélemy-du-Bui•sson. — Prieuré, prés de Pro- 
vins (die. de Sens). 

3316. ,- Cartulaire-censier du prieuré de Saint-Barihélemy da Buisson, 
dépt de l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif. de Sens ; ms._ ,de la fin-  du 
XVe siècle, avec quelques, petites additions, sur papier, recouvert 
d'une basane ancienne, in-4° de 216- pages (Archives _nationales, 
S 1012). .• 

. 	Dates extrêmes: 1211-1502:  

• 

• 
• • 	 • • 

: • 
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SAINT-BASLE i SAINT-BENOIT. 

Saint-Baste. — Abbaye (dioc. de Reims). 
3317. — Cartulaire de l'abbaye de Saint.-Balle ; orig. ■ 

A été connu des auteurs de la « GaIlia christianà ». 

Extrait. fait au XVII' siècle, sur papier (Biblioth. nationale, ms. 
latin 13$16, ff. 163-166,1: 

Saint-Benoit-du-Sault. 	Prieuré (dioc. de Bourgés). 
3318. — Recueil de titres du prieuré de Saint-Benoit-du-Sault ; ms. du 

XVIIle sii3cle, sur papier, en deux cahiers in-80  et in-4° reliés 
eilsemble, de plusieurs mains, iv-59 if. (Arc/ives nationides, S 690). 

Contient 116 pièces des années 1154-1580, avec quelques traductions. 

Saint-Benoît-sur-Loire. — Abbaye (di c. d'Orléans). 
3319. — Cartulaire A de l'abbaye bénédictine de Saint - Benoit- sur- 

Loire ; ms. du XIII' siècle, à 2 col. ; orig. perdu. 
Un seul feuillet a été retrouvé (iblioth. Vaticane, à Rome .ms. 

Regina 566, f° 34). L'original a dŒ être détruit au XVI° siècle. 

3320. — Autre cartulaire ; ne. du XVe siècle, sur papier, de 210 ff.; 
orig. perdu. 

N'est connu que par quelques extraits pli en furent faits en 1597 et. 
AU Mile siècle (Archives dé p. dm Loiret, H 57 ; BiblioM. n atioiile, ms. 
latin 13819, ff. 823-329 ; Archives dé p. dm 	non coté) 

Copie du précédent ; ms. du XVIIIe siècle, de deux mains diffé- 
rentes, sur papier; in-folio de 453 if., contenant 819 chartes des 
années 818 à 1404 • (Archives dép. du Loiret, H 30). 

3$21. 	Autre cartulaire D ; ms. du XVIIe siècle, sur papier, in-40  de 
u-546-xvz (f. (Archives dé p. 	Cher, H non coté, fonds de l'arche- 

ch ). 
3322. — Autre-cartulaïreE ; ms. du. XVII' siècle [16721 sur papier, 

1h-folio de v117414-su ff., collationné par le notaire Pierre Chartier. 
(Archives ep. 	iel H 20). 

- 	copie d'un manuscrit de 97 	se rapprochant de celui du XVe siècle, 
et-perdu. 

Copies diverses de •titres relatifs à l'abbaye de Saint-Benoit-sur- 
Loire, d'après les précédents manuscrits ; ms. de 1688 (Biblioth. de 
la ville d'Orléans, msà. 492-493 ; — ms. de Dom J. Jandot, daté de 
1681 eibliotli. de M. liug. Jarry, à Orléans ; par DomEstiennot 
en 1682 (Biblioth. _nationale , mss. latins .1273g; 12771, 12775 
(pp. 499-511) et 12776 (pp. 46.3484 et Biblioth. de l'Arsenal, 
mss. '1007-1009) ; 	ms. de Dom ha al, daté de 1125 - (Biblioth. 
de la ville d' °dé-dim. , mss. 490491) ; — par Dom Gérou- vers 1764 
(Biblioth: nationale, colt; Moreau, passim). 

3a23. 	Cartulaire de l'abbaye de Saint-Benoit-sur-Loire -; T118.'' du 
XVIIe siècle, contenant des chartes de 1400 à. 16721  sur papier, en 

• 

I 
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454 	 SA1NT-BERTIN. 

6 vol. in-folio de 254, 472, 403, 311, Ln et 438 _Fi. (Archives dé p. 
de Loiret, 'H non coté). 	. 

3324. — PuBL. Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-Benoit-sur- 
_ 	Loire, pub!. par Maurice Prou et Alex. Vidier. I. Paris, Picard et. fils, 

1900-1907 ; in-8° de c-400 p. [Société histoiwicitie et archéologique 
dit Gâtinais, Documents, V.] 

Voir spécialenaent l'introduction, pp. 

Saint-Bertin. 	Abbaye, à Saint-Omer. 

	

3325. 	« Velus Folquinus » [vers 962] ; orig. perdu. 
Cf. _l'eue Archin, VI, 1881, p. 415-4B8. 

C6pie du précédent ; ms. du XII' siècle, sur parchemin, in= OE de 
61 ff. (Bibliollt. de la ville de Boulogne-sur-Mer, ms. 146 A, 

Incomplet du dernier feuillet. 

Autre copié incomplète, faite en X693 par Dom R. Porteboisi ms. 
sur papier, in-80  de 174 pages (Bibliotie. nationale, ms. nouv. acq. 
latines 275). 

Autre copie, exécutée au XVIIIe siècle par Dom Dewitte ; ms, sur 
papier, in-folio de 368 et xn-344 p. (Bibliotle. de la ville de Saint-. 
Orner, ms. _815). 

_ 3326. — Cartulaire de Saint-Bertin, suite au 141olquinus par le moine 
Sinon [Mie siècle] ; orig. perdu. 

Copie faite entre 1148 et 1163, sur parchemin, in-4° de 33 ff. 
(Biblioth. de la ville de Boielogne-skr-Mer, ms. 146B ). 

Copie faite.au XVI° siècle par Dom Allard Tassard, sur .papier, 
in-folio de 302 ff. (Biblioth. de la ville de .  Saint-Omar, ms. 750). 

3327. — Grand cartulaire de l'abbaye de Saint-Be#in, par Dom.  
Ch. Dewitte ; ms. du 	Ilie siècle [1776], en 13 vol. in-folio, dont 
2 de tables in-8° (Biblioth. 	la ville de Saint-Omer, ms.. 803). • 

ineuBL. Les chartes de Saint-Bertin, d'après lé grand . Cartulaire 
de Dom Ch.-Jos.« Dewitte (648-1779), publiées ou analysées .par 
l'abbé D. Haigneré, Saint-Omer, d'Homont, 18864 899 ;._ 4 vol. 
in-e de TI-471, 532, 600 et 543 p. [Société des Antiquaires de 
la Moriniel 

Préeèdemment avait perdu un travail de ildm. de Cpussemaker 
Résumé analytique des chartes du grand cartulaire .de Saint-Bertin 
relatives à la Flandre maritime (Lille, 1871 ; in-8.0  de 129 p. extr. du 
Buifelin du Comité gamand de France, V.) 

JYaprès Dom Dewitte il a existé à Saint-Bertin 42 cartulajréii ou 
recueils de chartes parmi lesquels on peut citer : 

	

3328. 	« Chartularium Bertinianum >> ms. 4es XIIe-X_Ve 
contenant des documents des année§ 1056-1396, sur parchemin, 
in-40 de 189 ff. (Biblioth. de la ville de Boulogne-sur-Mer, ms. 144). 
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SAINT-BERTRAND — SAINT-CALAIS. 	 -1-11.5ar  

Copie de 85 chartes, sur papier (Biblioli. de la ville .  de Saint- 
- Orner, ms. 735). 

Autre copie, faite au XI Xe siècle, sur papier, in -40  de 70 ff. 
. - (BiblioM., nationale, ms. latin 9928). 

3329. — Fragments tirés de plusieurs cartulaires ; ms. des XIV-IVe 
'iècles, sur parchemin, in-4" de 65 ff. (Bibliotit. de la ville d'Arras, 
rns. 1020). 

3330. — « Chartularium monasterii S. Petri in Sithiu » ; ms, fait en 
1671, in-fol, de 280 p. (Biblioth. nalionale, ms. latin 5439.1. 

3331. — Fragment de cartulaire ; ms. du-XIVe siècle, sur parchemin, 
contenant des actes de 1056 à 1259, in-80  de 12, If. (Biblioth. 
nationale jus. latin 109171j. 

Autres extraits (Biblioth. nationale, Coll. Balue, vol. LXXI, ff. 
. 267-373 ; 	Duchesne , vol. XXII , if. 4'77-485 # — coll. 
- Clairambault, vol. 563, if. 255-265 ; — ms s. latins 12662, ff. 344- 

360, et français 22366, ff. 161-171 ..; — et Biblioilt. de la ville de 
Saba-Oiner, mss. '753 et 819). 

lies extraits de la collection Baluze proviennent de quatre caria- 
laires clifférenis ainsi désignés ; Majus .cartularium 	267-298) 
parvus (300-829) ; tertius (332-345) ; quartas (846-373). 

3332. — 	Cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertin ,par 
Benj. Guérard. Paris, irnpr. royale, 1841 ; in-4° de c-487 .p. 
[Collection des Documents inédils] ; — Appendice au cartulaire de 
l'abbaye de Saint-Bertin, par F. Morand. Paris, impr. impériale, 
1867 ; in-40  de •xx-115 p. 

"1,11; 

Saint-Bertrand-de-Comminges. — Abbaye. 
3333.  ---- Cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertrand de Coiiiminges ; 

on g, 
Entraits faits au XVIIIe siècle, par Larcher (Archives des _riantes- 

Pyrénées, F passim ; et Bibiiotit. de la ville de Tarbes, Glaiiiiges de 
• Larcher). 

• Saint-Bertrand-de-Comminges. Voy. ComMINGES. 
Saint-Blaise. — Prieuré. 	Voy. LA BRossi. 
Saint-Brelade. Prieuré. Voy. LE MONTs.SAINT-MICREL. 

- 	'Saint-Calais. — Abbaye (dioc,. du Mans). 

	

3334. 	« Parvum chartarium Anisolense » (Cariulaire de l'abbaye de 
-• Saint-Calais) ; ms. du Xie siècle, existant encore [à l'état incomplet] 
au 'Vile siècle, orig. perdu. 

	

3335. 	« Cartarium Anisolense » ; autre ms, également perdu. 
3336. — Autre cartulaire de l'abbaye de • Saint-Calais (Cirtularium 

- ›.1. 
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456 	 SAINT-GÉRÉ — SMNT-CHAFFRE. 

replis abbatiae sancti CarileM ; ms. daté de 1709, sur papier,-  in-folio 
de 42 fr. Biblioth. de la fame Megret-Ducotedray, à Saint-Calais). 

PUBL. ; Cartulaire de l'abbaye de Saint.-Calais, par -l'abbé- 
L. Froger. Mamers, Fleury et Dangin, 1888 ; in-8° de xxv-98 p. et 
pi. [Sociét•é_historique et. arc*dogique du Maine.] 

3337. —Copie partielle da _cart• ulaire de Saint-Calais-du-Désert ; ms. 
dit XVII0 siècle, sur papier (Biblioth. tic k ville de Dijon, ms. 916, 
ff. 30-51). 

Cf. Questions mérovingiennes, par Julien navet : 	appendice 
( 	ll r llihlioeie de l'Êeole des Chartes, XiSiii, 1887, pi). 209-241), et à 
part ï Paris, 1887 in-80  de 9ç) p, 

Saint--Céré. — Ville. 
3338. — Cartulaire municipal de Saint-C6ré ; ms. des Xr-XVITe- 

siècles, sur -parchemin, contenant des actes de 1276 à 1642, avec 
reliure en bois, in-folio de 50 ff.- (Archives communales de Saint- 
Cére). 

PUBL. Privilèges, franchises et libertés de Saint-Céré, par 
.V. Fourastié (Bulletin de la Société des éludes littéraires, scientzfique$ 
et artistiques .du Lot, XXVII, 1902 p. 23-37, 65-89 et 156-175). 
Saint-Césaire. — 

3339. — Cartulaire municipal de saint-- saine; 1M. écrit au 
XVIII° siècle et contenant. des actesdes siècles précédents>, in-folio 
(Archives rnunicipales de Saint-Césaire, Alpes-Maritimes). 

Saint-Chaffre-dm-Monagtier. —.- Abbaye (dioéf..du 	. 
3340. 	« Liber de reparatione chartarum sanotâ Theofredi 

censis » ou Livre'rouge ; orig. perd R. 
Copie faite au XVII' siècle, sur papier, in-folio de- .10 .1 .pages 

(Bibliotk. leatiouale„ ms. lâtin 5456A ). 	 . 
Copié partielle par Dora Est-iennot en 1676 (Bibliotk, nationale,. 

• ms. latin 12765, ff. 18-89). 
Extraits faits au XVIIe siècle (Biblioe, nationale , ms. latin 12149,« 
33, ?I» et passim., et coll. Baluzé, vol. 1,XXV, pp. 207-210). _ 

3341. -- PuBr... : Cartulaire dauphinois de l'abbaye de Saint-Chaffre, 
par l'abbé U.1. Chevalier. Grenoble, Prirdeo_naiifle, 1868 ; in 78° de 
ix-60 p. [Documents inédits relatifs au Dàuphirie›. II, 61 

Cartulaire de l'abbaye de Saint-Çliaffre 	Monaeier, ordre de 
. Saint-Bén.pit,:siihri de la •ehroique do Saint-Pierre 	.h.ty et d'un 
appéndice de. chartes (570-,-1370).., par  rabbé DL Chevalier.. Paris, 
Picard, 1884 ;• in-8° de Lw-244 p. [Tablettes .histôriques du Velay]. 

La piiface est datée d'itvril 1888. Le teste avait parti- dansles Tablettes 
hivtorivies elet 'Fe le à la date de 1879. . 

• .1 
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SAINT-CHAMOND SAINT-CLOUD. 	 457 

Saint-Chamond. 	Chapitro de Saint-Jean-Baptiste (dioc. 
de Lyon). 

	

3342. 	Cartulaire du Chapitre de Saint-Jean-Baptirste de Saint.- 
Cluirnond ; fias. des XVIIe-XVIIP3 siècles, sur papier, in-folio de 
147 ff. (Bibliotit. de la ville de Saint-Chamond, ms. 11). 

Saint-Cheron. 	Abbaye (dioc. de Chartres). 

3343. — -.Récueil de titres relatifs à l'abbaye de Saint- Héron, formé 
au XVIIe siècle pour Gaignières , sur papier, in-folio (Biblioth. 

atieMale, ms. latin 5418, p. 133-159). 
Extraits et copie§ d'originaux ayant pour dates extrêmes 1150 et 

1378. 

3344.'— Cartulaire de l'abbaye de Saint-Cheron ; ms. formé par E. 
riefèvre auXI Xe siècle, in4 de 364 pages, sur papier (Biblioth.. 

ationale, nouv. acquis, latines 1409). 

Saint - Christophe - en - Halatte 	Prieure (ilioc. de 
Senlis). 

3345, — FUEL. Cartulttire du prieuré de St-Christophe en Halatte, 
par l'abbé A. Valtier. Senlis, Payen, 1876 ; in-4 de- xe-75, p. 
[Comité archéologique de Senlis.] 

Publié d'après des eopies faites par Afforty et conservées à la 
bibliothèque de la ville de Senlis 

Saint-Claude. Abbaye. 

3346. — Cartulaire de l'allaye, puis évéché de Saint-Claude ; ms. 
daté de 1745, contenant-des titres à partir de 1184, sur papier, en 
4 vol. in-folio de 514, 372, 399 et 400 IL (Archives dép. du Jura, 

.H non coté). 
3341. — Autre du XIXe siècle, sur papier, en 5 vol. in-folio et, in-40  

de 282, 764, 130 pages et 93 If. (Biblioth, 	l'évéché de Saint-: 
Claude). 

3348. -recueil de litres relatifs à l'abbaye de Saint-Claude ; me, du 
XVIII° siècle, formé par Droz et contenant des actes de 1100 à.  

1484, sur papier in-40 de 398 Ir. (Biblioth. de le ville cle Besançon, 
- colt. Droz, ms. i2). 

Le « livre des vassaux » de Saint-Claude, publié par A. Varsière 
en 1884 (Mémoires de la Sociéted'émulation du Jura, 3 série, -"ler, pp, 
171'--28), n'est -pas un cartulaire'mais un dénombrement des premièrew 
années-du XIVe siècle ; toutefois l'éditeur y a annexé en appéndice 
12 chartes des années 1084 à 1259. 

Saint-Cloud, — Église collégiale (dioe. de Paris). 

	

3349. 	Cartulaire de la collégiale de Saint-Cloud ; orig. perdu. 

• 

• 

• 
• • 



458 	 SAINT-CRÉPIN SAINT.DAMIEM. 

Copie du XVIIIF siècle [1725], in-40 de 34 ff. LBibliaGh. nationale, 
ans. latin 5,185 ). 

Autre du XVIIie siècle, de 32 ff. 	nationale,- ms. latin 
9165). 

Saint-Crépin-en-Chaye. 	Abbaye (dioc. de SoissÉais). 
3350. - Cartulaire de l'abbaye de Saint-Crépin-en-Chajre 

XIII' siècle, sur parchemin., in-40  de 108 ff. (Biblioth. nationale, ms. 
latin 18372). 

Cf. Le cartulaire de Saint-Crépin-en-Chaye, par M. Plateau 
(Bulletin de la Société archéologique et se-jobb...hue de Si2issons, 
1892, p. 176-181). 

(„ 	 D. Grenier a connu un autre cartulaire sur papier, qui semble 
perdu. 

Extraits faits au XVIIe siècle (Biblioile. nationale, coll. Baluze, 
vol. LXXIII, p. 229-238 ÿ — ms. nouv, acq. françaises 7433, ff. 
192-194 ; ms. latin 17048, pp. 447-468). 

Saint-Cyr. 	Maison de Saint-Louis. 
3351. ---- Recueil des titres concernant le temporel de la maison royale 

de Saint-louis à Saint-1:yr ; ms. des XVIle-XVIII" siècles, inachevé, 
sur papier, in-folio de 	vi-592 pages (Archives dé p. de 
Oise, D 104). 

3352. - Autre recueil des XVIIe-XVIIP siècles [incomplet des pp. 
269-330], sur papier, in-folio de xxx-334 pages (Archives dé p. de 
Seine-et-Oise, D 105). 	 • 

3353. — Recueil des titres de la maison de Saint-Louis à Saint. Cyr ; 
ms. daté de 1719, sur papier, contenant 48 pièces, in-folio de 1'78 ff. 
(Biblioth. de l Dire Alx-eit-Provence, ms. 1171). 

3354. - Autre du XVine siècle, sur papier, contenant 96 .pièm, 
• in-folio de 136 fr. (Archives dée. de Seine--et--Oise, H non coté).. 
3355. - Autre da XVIII° siècle, sur papier, contenant 89 pièces, 

in-folio de 295 ff. Oreltives dép. de Seine-et-Oise, H non coté). • 
3356. — Autre du XVIII° siècle, c r papier, contenant 38 ..piècM, en 

2 vol. in-folio (Archives dép. de Seine-et=Oise, H non. coté). 

Saint-Damien. — Prieuré (dioc. de Marseille). 
38517. - PUBL. Histoire du prieuré de Saint-Damien, suivie du cartu- 

laire du prieuré rural de SL-Damien, où, recueil de cligte.....extrait 
des archives de l'ancienne abbaye de Sainte-Victor et des arelihres. de 

Cadière,par l'abbé M. Giraud (Bmiletin de la Société des sciences, 
belles-lettres et arts du d.?pare. A Ver, XVII, 1849, pp. 83-117). 	1> 

Ce recueil comprend 26 pièges des années 966-1554. 

é 
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SAINT-DEMS. 	 459 

I. 

-Saint-Denis: 	Abbaye ((lice. de Paris). 
3358. — Fragment d'un cartulaire de l'abbaye de Saint-Denis ms. 

du Xie sièclé, sur parchemin, contenant 23 documents du Vile siècle 
à 1068, in-4° de 25 ff. [1-25, plus les fr. 73, 75 et 77] (Bibliolle. 
nationale, ms. nouv. acquisitions latines 326). 

C. 

' g - 

	

339. .— Livre des privilèges de l'abbaye de Saint-Denis ; ms. du 	
6 

.• 
XIIP siècle, incomplet de-  la fin et endommao.é par l'humidité, sur 
pircheinin, contenant des titres très anciens jusqu'en 1250 environ, 

. 	in-folio de 106 ff. à 2 col. (Archives nationales, LL 1.156).  
3360. — Cartulaire blanc de Saint-Denis; ms. de la fin du Mlle siècle,  

sur parchemin, dans une reliure du XVIP siècle en basane, contenant  

des titres de 630'à 1300, en 2 vol. in-folio de xxxvi-931 et 626 pages 
• à 2 col. (Archives nationdes, Il 1157-1158). 

Table du XVII° siècle dans le ms. latin 17112. 
du Cartulaire blanc [tome 	avec table moderne ; ms. du 

XVIIe.liècle, sur papier, in-rolio de 110Q et 77 pages (Archives dép. 
- . 	de SeineetOise, D 518 et .5181)18). 
3361. — Cartulaire de la pitancerie 	. du 	sièclé , sur 

=, .. -parchemin, contenant des documents de 1174 à 1299, in-folio de 
137 pages .à col. (Archives nationales, LL 1159). 

X362. — Autre çartulair6 dit « Ceirtulaïre de Thou » ou « Colbertin » ; 
ms. de la fin du XIIIe. siècle, d'une seule anain, sur parchemin, 
in-4° de 513 .pages à 2 col. • (Biblioth. nationale, ms. latin 5415). 

A appartenu à - de Thou et à Colbert (Cod. 1980). — Une copie du 
XVIle sibele (in-folio de 360 pages) se trouve aux Archives «fionales, 
LL 1180), et une autre du même temps niais incomplète (BigoM. 
nationale, les. latin 11110), provient de Boubier (n° 41); Le document 
le plus récent est de. 1288. 

3363. — Cartulaire de la chantrérie ; ms . du XIII8  siècle ,. sur 
• • pai.chemin, contenant des titres de 1183 à 1277, avec une addition 

de 1390, in-40.de 41 ff. (Archives nationales, LI, 1163). 
Ces titres se trouvent déjà transcrits dans le « Livre _blanc ». 

3364. 	Cartulaire de la chambrerie , ou « petit cartulaire de 
Chaourse » 111S 	XIVe siècle, sur parchemin, contenant des 
documents de 1145. à.1401, in-4° de 290 pages (Archives nationales!  
LL 1172). 

Traduction • du; .même - cartulaire ; ms. du XVI'. giècle [1511], 
rédigé re.Nicolas'Niçart, sur papier, in4° de_325 pages (Àrchies 

• • nt•àtionalos,. Lie -1173). 
`3365. 	"Cartulaire de - l'aumônerie ; • ms. - du XIII' siècle , sur 
• peohémin, contenant des do•mments.  de 1111. à 1306-, avec additions 

postéeéitres, - ètitidéraplet de la fin, in-$a de 62 ff. (Archives natioeales, 
LL 1175). 
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460 	 SAINT-DEN1S. 

3366. — Autre-  cartulaire de l'aumônerie ; ms. des XIIP-XIVe si6cles, 
de plusieurs mains, sur -parchemin [sauf les g. 28-29], contenant d,Éiâ, 
documents de 1111 à.1369, in-8° de 56. pages à 2 col. (Archives.  
mammies, LL 1114). 

3367. — Autre cartulaire de l'aumônerie; ms. du Xffie 	avec 
additions postérieures, de plusieurs -mains, 	parchemin, contenant 
•des documents de 1111 à 1369, in-4° de 298 pages . (Archives 
nationales, IAL 1176). 

Les transcriptions sont. défectueuses, 

3368. — Cartulaire de l'office claustral du grand prieur ; mw... du 
XIII° siècle, sur parchemin, contenant des actes 4e 1193 à 1296, 
in-80  de 48 	(Archives nationales, LL 1165). 

3369. — Autre cartulaire-inventaire du nléme titre ; ms.- des XVe-. 
XVIe siècles, sur papier, contenant des documents de 1193 à 1578, 

• in-folio de 763 et 114 pages (Archives nationales, Iii,Ï.166). 
Concerne surtout Dugny et Gonesse.- 

3370. 	Autre cartulaire du. mare titre.; ms. -du XVII' siècle,  sur 
papier, contenant des documents de 1258 à 16$. 5, en 2 vol. in4oli 
de 776 et 972 p. plus 90 pages de table (Archives nationales,- 
Il 1178-1179). 

3371. — Livre vért de Saint-Denis [yen 1400] ; .orig. perdu. • - 
Copié fragmentaire du précédent. ; Fe.. du 'XVIII' 'siècle, sur 

papier, in-40 .de 129 pages (Belio•thi. .Ch-eltenham, ms.. 1.5361). • 	• 
3372. — Cartulaire de la fondation de Charles V ; rhs. d 	Ve siècle }. 

sur papier, contenant des titres. de 1356 à 1450, in-4° de .256 pages 
(Archives luetionales, 	1177). 

Nombreuses ont été les copies.faites..dans ces divers cartulaire par 
Du Chesne (Bibiloth. 	coll. - Bahne, vol. IN) ; 	.pal; Jacques 
Sirmond (Id., coll. Baluze, vol. -CXXXIX.) ; — pour Gaignièreà (Id.; 
ms. latin 17111) ; — par divers Bénédictins (Id., ms. latin .12668); 
etc. • 

• On trouvera en mitre, aux mots Beau-tain, Boissy, Cern, Cheorme, 
Coreneilles, Ihniepietre, Frameoneille, 	 Noetinoreney, 'Med, 
Saint-1101in, T,Yippes et OlieSaiet-Georges, des carti4laires spéciaux à 
ces différentes« propriétés de l'abbaye, et composés d'acs.en_majeurei 
partie empruntés aux recueils qui viennent crfltre décrite, 

• Saint-Denis. 	Chapitihe de Saint-Paul. 

• -- 

3373. -Cartulaire-inventaire du Chapitre de Saint-Paul à Saint-Denis ; 
ms. des X_Viie-X.Ville siècles, sur papier, contenant des titres de 
1134 à 1706, in-4° de 131 ff. (A9.69iiiete geai:ondes, LL 677). 

• 

Saint-Denis- de-la-Chapelle. — Prieuré dioe . do 
Bourges). — Voy. LA CHAPELLE-AUDE. 
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SAINT-DENIS SAINTE-CROIX. 	46f 

Beint-réelds-enBroqueroie. —Abbaye (dioe. de Cambrai). 
3314. - -Carttila:ire de Pahhaye de Saint-Denis-en-Broqueroie ; ms. des 

siècles, soir .parchemin, de plusieurs mains, .contenant 
124 chartes des années 1081 à 1363, in-folio de 91 fi. • (Archives de 
"État à Mores). 

?315. — Autre cartulaire :du_ XVIIe siècle, sur papier, dressé par 
Gérard Sacré, moine de l'abbaye, contenant 229 chartes des années 
1081-1657, in-.40  de v-558 pages (Archives dc.l'État Mons);. 

ANAL. Description de cartulaires:  et de chartriers du Hainaut, 
. par Léopold Devillers, V (1870), p. 103216 (Extrait des Anguties 

du-  Cercle archéoleigue de Mou, X). 
Saint-Denis-en-Vaux. 	.Prieuré (dioc.. de Poitiers). 

3376. 	PuBL. Recueil de. pièces sur le prieuré de Saint-Denis-en7 
Vaux.  (Ardiives historiques deb. Poitou, VII, 1878, p. 345-360). 

Chartes des années 1109 à 1232, tiréés du tome J.I. du Cartulaire 
blanc-de l'abbaye de Saint-Denis (p. 432-538), dont ce prieuré dépendait. 

Chapitre cathédral. 
3377.. — Inventairo-cartulaire, du Chapitre de Saint-Dié.; ms. des Xr- 

. .IVIIe.siècle, en 9 cahiérs de papier, contenant des copies d'actes 
depuis.1051,5n-folio dé 146 ff. (kichives dép. des. Vosges, G 230). 

33178.'.  — Recueil de privilèges du Chitpitre de Saint-Dié ; ms. du 
XVine.siècle, sur. papier, contenant des actes depuis 664, in-folio 
dé. 101 II. («Archives dép. des Vosges, G 234). 

. 	 - Église. • 
• 3379:.- 	Cartulaire de l'église cie Saint-Dié 'ou « Livre rouge. » ; ms. 

commencé .en 1461 et continué jusqu'au XVII(' siècle, sur parchemin, 
. 	.contenant des documents depuis 1090, in-folio de 26.1 ff. 

dela aille de SaiW-Diii, ms. 29). 
- - Quelques... titres (pdraits • de eu registre ont été publiés dans les 

Diez,. Bondie& 1726, in-.1g), pp. 886-479. 	Les manuscrit 8, 9, 51 
de. la Bib(ioth.. .de Sitia-Diéecintiennent aussi des copies de titres relatifs 

Tégliàe de Sairit,Dié. 	Voirr-eussi une hiedire ehroncd.ogiqué, avec 
-preuves (XYIleuSiècle), surpapier in-40  Staa-Biblioike.k Trier, ms. 1395). 

Sainte-pgrhe-en--Au.ge. --Prieuré (di oc.. de Lisieux). 
3380. — Cartulaire du prieuré de Sainte-Barbe-en--4uge ; ms. du 
iL 	XVII') siècle contenant 282 pièces des années 1395-1618, sur papier, 

ff. (Archives dép. du Calvados, H non coté). 

Sainte-Croix-sous-Offémont. - Couvent des Célèstins 
»oc._ de Soissons). 

3381. 	Cartulaire des Célestins dé Sainte-Croix-siius-Offérnont ; ms. 
•.• 

F 	Dominez:es ineWi 	u dis o rares de l'histoire dee Vosges, Il (18691 — Cf. 
Histoire de l'église de Saint-Diez, par .Jean-ClaudeS• ommier (Saint- 
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462 	SAINTE-GEMME — SAINTE-MARIE-AU-BOIS. 

XVIIIe siècle, sur papier, contenant des actes-de 1414-à1725 
relatifs à Erquery, Bois d'Airion et Cuigniùres, in-folio de 17241; 
(Archives dép. de l'Oise, H non. coté).  

On ne saurait prendre à la lettre l'indication de M. l'abbé Bug; Miller, 
Courses archéologiques autour de Compiègne » (Compiègne, 1905, 

in-S), p. 49, d'après lequel H. Meyer aurait laissé à Ja Bibtioth natio- 
nale un morceau du Cartulaire de Sainte-Croix-sous-Offéniont 
tenait de Peigné-Delacourt. En réalité le don de H..Meyer ne contenait 
qu'un censier et des pièces originales relativement à- cet établiseement 
ecclésiastique. 

Sainte-Gemme. 	Prieuré (dioc. de Saintes). 
3382. - Cartulaire du prieuré de Sainte-Gemme ; orig. perdu. -- 

Extraits faits au XVII° siècle (Biblioth. nationale, coll. Bali &é, 
vol. XL, fr. 84-87. 

Sainte-Gauhurge. 	Abbaye (dioc. de Chartres). 
3383. - Cartulaire de Sainte-Gauburge ; ms. du Xi Xe siècle, par 

Rallier, sur papier, in-4° de 62 Ir. [dont quelques-uns blan4 
(Biblioth. de la ville de Nogeet-le-Rotrou, ms. 10). 

Sainte-Hoilde. — Abbaye Pio.  e. de Toul). 
8384. - Cartulaire de l'abbaye de Ste-Hoïlde ; ms. du XIII° siècle, 

sur parchemin, de 52 if. in-40  (Bibliotk. et mal, ms. nouv.‘  acq. 
françaises 4168). 

PUBL. Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Honde (1225-1442), par 
Alf. Jacob (Mémoires de l Moitié des lettres, sciences et arts. de 
Bar-le-Duc, 2' série, I, pp. 1-113), et à part Bar-le-Duc, Contant-. 
Laguerre, 1882 ; in-80  de xu-115 p. 

3385. — Cartulaire-chronique de Sainte-Hoïlde ; ms. du. XVIII° siècle, 
sur papier, in-4° de 66 if. (Archives de. de k Meuse, H 307  provi- 
soire). 

C'est en réalHé une chronique renfermant des renvôis eiaets au 
cartulaire précédent., avec la. transcription de pièces" complémentaires. 

- Saint-Éloi-Fontaine. — Abbaye ((Hoc. de Noyén). 
3386. 	Cartulaire de l'abbaye de -Saint-Éloi-Fontaine. fincornplet 

la fin] ; ms. des X_Ve-XVIesibcles, sur papier, contenant.  des actes de 
1033-1531, in-4'> de 327 ff. (Biblioth. de k ville de Nein, iris: 27). 

Copie moderne, sur Papier, in-4° de 507 if. (Biblioth. delà ville 
de Noyog, 'ILS. 20). 

Sainte-Marie-au-Bois. — Abbaye Ploc...de Toul). 
3387. - Cartulaire de l'abbaye des Prémontrés .de Sainte-Marie-au- 

Bois ; orig. perdu. 
A été utilisé. en 1712 par B. Pieart (supplément à. l'histoire de la 

maison- de Lorraine.) 
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SAINTE-MENEHOULD — SAINTES. 	 463 

nte-Menehould. — É Sai Église (tlioc.. de Châlons-sur-Marne). 
88e. 	Càrtulaire de - l'église de Sainte-Menebuld ; ms. daté de 

1419, sur parchemin, in74° de 54 ff,. (Areltives orip. de ie.  Marne, 
• y .0.  1851) 

‘_. 	Copi'e faite au XVIII( •sièclé, sur papier, in-folio de 28 ff. (Idem). 
• . 	 Cartulaire de l'élise de Sainte-Menehould,' pub', d'après 
• • le..ms. original [par Edoliard de Barthélemy]. Paris, Champion, 
•.' 	1819; in-8° de 22 p; 

Malgré le titre, c'est un recueil d'analyses et d'obits, uniquement. 

Saint-Érailion. ---- Prieuré (dioc. de Bordeaqx). 
3389....— Cartulaire du prieuré de Saint-Émilien ; orig. perdu. 

Extraits faits au XVIIe siècle par Dom Esticanot (Bibliotk. 
nationale, ms. latin 12T71, 

Satuteà. — Abbaye de Notre-Darne. 
3390. — Cartulaire de N.-D. de Saintes ; orig. perdu DUttruit dans 

l'incendie de la• bibliothèque de Saintes]. 
Cf. Documents historiques inédits, par Champollion-Figeac, 1, p. 75, 

et II, T.  171. 	 ■ 

PUBL. t Cartulaire de l'abbaye royale de Noire-Darne dé Saintes, 
par l'abbé Th. Grasilier, dans les Cartulaires inédits de k Saintonge, 
H (Niort, 1871), 	de xxix-251 p. 

Recueil' de 2713 piikes comprises entre 1010 et 1300. 

Extraits du, cartulaire (Biblioth. de la ville de La Rochelle, 
ms. 130, ft 1-26 ; Bibliotit. nationale, coll. Lespine, vol. XX.XIV, 
fo 110 ; coll. Baluze, vol. LXXV, f° 211, et ms. latin 12754, pp. 311 
et 355-356, et ms. latin 12159, p. 261). 	 -; 

Dans ce dernier recueil, on trouve aussi une série de copies et pièces 
relatives au même monastère (pp. 825-354). 

3391, -- Recueil des titres de l'abbaye de Noire-Dame de Saintes 
ms. du XVIIIe siècle, sur papier, contenant des pièces des années 
10104182, in-4° (Biblioth. de le ville de Poitiers, •coll. - Dom 
Foe 	au, 	pp. 331 à 584, et vol. LXXX, pp. 29 à 95). 

Saintes  . 	Évêché et Chapitre. 
3392. - •PUBL. Reueil de titres relatifs à l'évêché et au Chapitre de 

_ Saintes, pal. par Louis Audiat (Archives historiques de la Sailetonge 
et del'Aunis, X, 1882, p.. 21-1e). 

Dees extrêmes : 11114785. 
J 

■ Saintes. — Prieurë de Saint-Eutrope. 
3393. - Cartalahie de Saint-Eutrope de Saintes ; crin, perdu. 

A été connu et utilisé Par Marta et Dom Est iennot. 

Jr. • 	 T,1•1•••••••...... 
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464 	 SAINT-ESPRIT - SAINT-ÉVROTIL. 

	

3394. 	PuBL. : Saint-Earope et, son prieuré, par 	Audiat 
(Archives historiques _de la So,intonffe et de l'Aunis, H, 1875, p. 249- 
448 ; III, 1876, p. 17-296 ; XIX, 1891, p. 234-252)., 
Saint-Esprit. --- Ordre hospitalier. 

3395: - Bullaire de l'hôpital du Saini-Esprit ; ms. _du Xiiit 
sur parchemin, orné de 22 miniatures, • ip-fiDlio de 60: fr. (Archivés 
hospitalières de Dijon, A 2). 

3396. — Bullaire ; ms. du XVIe siècle [1522], sur parchemin, relié en 
cuir noir gaufré: in-40  de 25 (Arrkives hos_pitalières de--_Dijon, A 3). 

3897. — Autre bullaire ; ms. du XVI° siècle [].543j, sur parchemin, 
in-4e de 74 ft (Archives hospitalières dé Dijon, A 4). 

Datès extrêmes •1256- 151 

	

3398., 	Autre bila-aire- olis.-du. XVI' i 1 sur pa.pier, i-n-40 de 170 if. 
(Archives kospitalières 	A 5).. 

Suite et ..;upplément du précédent. 
Voir aussi V MONTPELLIER. 	 • 

É Saint-tienne-de-Va,ux. 	Abbaye (dioc. de Saintes); 
i 33'99. 7- Cartulaire de. l'abbaye 11.e Saintrtiepne-de-Yaux ; ms. . du 

. 	I1 siéelé,• de plusieurs mains, u,ii parchemin; contenant des - ilotes. 
,de 10'75 à 1237, in-4° de 47 if. ibiiot 	le "rn. latin 10124.). 

Copie du précédent, faite :au XVIlle siècle spi' pa •pier, iri,4° de 
64 fr. (Biblioth. ieeionale, 	mbault 561). 

Extrait par Doria Estiennot au. XVITe siècle (Bibliotk, • Wei:jonc/le, 
ins..latin. 12754, p.. 392). 

A la suite, pp. 392-403, quelques pièces relatives 4 . 4 mén:i.e 
PÙEIL. Cal  rtulaiii.e_ de Pà.bbaye de St-Étienne de Vaux, .de roidre 

deSt-Benoit, suivi des chartes du prieuré convptliell4 Nà,re-Darne 
de la Gaàle .en Arvert, de l'ordre de Grarnm'ont, par l'abbé 
Th." Grasilier. Niort, Clouzot, 1871 ; ip-4° de Lxiv-176 p. -  [CarttF- 
laires hi édits dé:la Saintoncre, Il • 

Saint-Étienne sur-Usson. — Prieuré. 	Voy. S'Auxx- 
LANGES; 

• Saigt-Évroul. 	Abbayé (dioc. -de Lisieux). - 
3400. -Cartulaire de l'abbaye de Saint-Évro.ur.; xns, du .Xiiesièclp, 

avec. additions postérieures et table des - localités à. la firi, si r 
parchemin, contenant des -actes de .]:050 . environ. 'à 1393, in.-8° de 
.226 _ft (Biblidth. nationale, 'ils. latin 11056);... 	• 

Un tome II formant suite parait .maliquer... 

3401. -- Petit cartulaire de Saint- yroul ; ms. des XI.I.P-XIVe - ièdes,. 
sur parchemin, contenant des actes de 1223-  .à 1349, in-86  dé 53.1f. 
(Biblioth. ?tationgle, il-1s. latin 11057). 

A appartenu à Mont il. 

- 	• 	 •.• 
, , 	. 	• . • 	-. 

. 	• 	• 

• • • 	. 

- 	• •• 

- 
,• 



L'A! 
• . 

- 	. 	. 

-p.. 

• 
I' 

' 	. -.••• 

' d 

à, 

.1 • 

• .• 

. ' • 

• is 

SAINT-_FARON SAINT-FLORENT. 	 465 

-Extraits faits mi XVII' siècle « ex majori »-. et « ex:reinori cartu- 
lei°.  S.. Ebrulfi »- ..(Bibli6ith. nationale, ms,. ktià 13817,. fr. 194-199). 

SitFarn--14)s-Éleau:x. -- Abbaye (cnoe. de-hieau.j. 

• « Cartulatius .a4hue nker anni 1540, a'IYIedaMo Le Dieu 
• thesaurario- et priore Adonis,, scriptus in pàpyro » -; ms. perdu. ..  

Extraits faits au ' XIPsie1e (Biblioth.eatio.nàle, ms. 1.--atin 13817, 
coll. Baliàe-, vol. XL, ff. 134-145). 	• 1 

1.1 se-11e bien; d'après une .charte transcrit par les Bénédictins au 
XVIII° siècle (.91Voik. euetionaié, coll. C14hamptgnç', vol. XXX, ft) 125), 
qu'il .y a eu un autre caitulaitè de Saint-Faron plus ancieg. • 

Saint-Félix-Iès-Valen.ce. — Abbaye,. puis prieuré. 
_ 	l'abbé Ul. Chevalier a cité dans -u-n de ses travaux le cartulaire 
• de Saint-Félix-lez-Valence, recuei1 factice'qu'il voulait publier mais qui 

est jusqu'à présent demeuré e. -projet ou manuscrit. 

•._. Saint-Fiacre en Bri.ei- 	Prieuré 	de Meaux). 

• 8403.: 	Cart0airedii prieuré "de Saint-Piare-en-Briç ; orig. perdu. 
• • Eiistaif encore au XVIIIO siècle, cit6 jar Dom Toussaints Duplessis 

- 	Extraits fait, 	XVITle 	 4z.ationa1e, con. 
pagne, lima. XIX, if. 134435).. 	. 

• -. 
• Autres extraits faits au XVII siècle 	nationaee, ms. latin 

12817, fo 270 et 2797i. 	Baluze, vol: XL, -ft. 139-141). • - 

- -• Sa,intrrlipsrent-tès.Sapniu.É.. • - Abbaye (diée. d'Ang.e-rs). 

.3404.. '4 cArtlitaire ou .• «. livre noir » .de -Saint.-}ildrent de 	; 
siècle, àur parchemin, in-folio de 141 ft à 2 col. 

.Ckelteeke,. no 7). _ •11.  111. L .1 I 3 0  • 
Ge volume a• 445 dérobé vers 1830. aux archives. deMaineet-Loire. 

Ignorant son sort P. Ma.rchegay en avait. tenté une-  reconstitution qui 
• Comprend la. table de 167 chartbs, et a paria dans lès ifrchivès Ajejon, 

(1843), pp. 

flépie. du précédent, :: faite vers 1850 par Salmon,. •Marchegay et 
. Dom Pitre '(Archives de'p .de .Maine-Loire, H non coté). 
• . .Autre copie • faite par..  Salmon' (8iblioth. de" /a ville .de- 	rtis. 

.1111), 	••••• : • 	' 	•• 	. 
• - 	• 

 
1xtr4its --fdWai XVIIe. .siècle (Biblioth; nationate; ms. nouv. 

• franQases 7430, passim; rns. latin 9 196 if. 733444 ms.f .laL.  ri "13817, 
• if. 299-303 et 318 v° cou. eàluze, vol. XIA, if. 7O'71);• au XVIII° 

.colt • Drim Houseau,, vol. .IP). 
A joindre une série dit) pièces:•reatives au .• inême monastère, copiées 

• • 	par Lainé, .prieur, de Mondonville (Biblioth naiiona1e ms. français 
pp. 509.-52.0.  

30 
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466 	 SAINT-FLORENT-LÈS-SAUMUR. 

3405. --Autre cartulaire ou « livre blanc » de Saint.-Florent ms. du 
XIP siècle, sur parchemin, contenant des actes de 717 à 11.20, avec 
reliure de Eois, in-folio de 130 ff. ù2 col. (Archivés dép. de Maine- 
et-Loire, H non coté). 

3406. 	Autre cartu-lere ou « livre d'argent » ; ms.-  du X 
 H Sikie; 

sur parchemin, contenant 170 actes de $24 à 11.70-, de • plusieurs 
mains, in-folio de 86 ff. 	2 col. (Archives dép. de Maine-et-Loire, 
H non coté). . 

Les feuillets 40 et 62 manquent. 

3407. — Autre cartulaire ou « livre rouge » ; ms. Iii XIIIe  siècle, sur 
parchemin, contenant 180 chartes des années 824 à 1258, in-folio à 
2 col. (.Archives dé p. de Maine-et-Zoire, H non coté, Il. 1-45 et.66-72). 

3408. — Recueil de pièces extraites du Livre noir, du Livre rouge et. 
du Livre d'argent , par André Salmon ; ms. du XI Xe siècle, sur 
papier, in-40  de 209 ff. (Biblioth. de la ville de Tours, ms. 1171). 

Cf. Bibliothèque de l'Écgle des Chartes, dle série, I (1855), pp, 127-13h 
Les textes contenus dans le « livre noir » se retrouvent en partie 

dans le « livre rouge » et le « livre d'argent ». 	Des extraits des 
mêmes cartulaires se trouvent dans le ms. latin 13à11 de la Bibliotk. 
nationale, if. 2D3:299, 303-810, 318, 821-324 ; et dans le ms. 916 de la 
Bibtioth. etc l ille de Ihyon, if. 5644. 

Extraits des cartulaires de Saint-Florent et- pariiculièrement du 
« livre noir », relatifs au Pilou (Bibliotk. e k ville de Poitier4 
coll. Dom Fonteneau, vol. LVIII, pp. 417-466). 

3409. — Fragment d'un cartulaire de Saint-Florent ; ms. du XIII°. 
siècle, sur parchemin, in-8° de 5 ff. ibiio i. natiénale , coll. D, Hous- 
seau, vol.. MW „If. 286290). 

Voir aussi au « Supplément ». 

3410. — PUBL, Chartes poitévines (833-1160) de l'abbaye .saint-Florent 
de Saumur, par Paul Marchegay (Archives .Itistoriques 	Poile., . 

18;73, pp. 1-148) ; et à pari 	Roches-Baritaud, 1873, in-8°. 
Chartes de Saint-Florent de Saumur concernant 'l'Angoumois, par 

Paul Marchegay (Bulletin de k Société arcit. et hist. de la Cherente, 
1877, pp. 341-363), et à part.: in-8° de n p. 

Chartes nantaises du monastère.  de Saint-Florent près Saumur de 
1070 _environ à 1186,. par Paul Marchegay (L'aldin de là Société 
cerclaologique de Nantes, 1877, pp. 65-111), et à.part : 	de 48 p. 

Chartes saintongeaises de Saint-Florent prés. Sa.umur.(1067-1200), 
par P. 1\larchegay• («Archives historiques de k Saintonge ett-ide l'Aleeti4 
IV, 1877, p. 17273), et part :Tours, Bousrez, 1.877 ; in-8°. 

Chartes mancelles de l'abbaye de Saint-Florent. près .Saumur 
• (848-1200), par P. Marchegay (Revue hisiorigriee et archéologitquedu 

Maine, III, 1878, Ni. 347-370). 

• 
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SAINT-FLORENTIN — SAINT-PROMOND. • 	• el 

-Chartes bordelaises (1080-1185) tirées des • archives 'du monastère 
- de -Saint-Florent près Saumur, -par P. Marchegay. Les Roches- 
Baritaud, 1879 ; in-8° .de. 20 p. 

Chartes anciennes de Saint-Florent prés Saumur pour le Périgord 
-(1080-1186), par P. Marchegay (Bulletin de la Société historique et, 
archéologique à Périgord, VI, 1879, pp. 47-51,11.8-I43 et 220-242), 
et à part : 1879, in-8°. 

Chartes et autres titres du monastère de Saint-Florent près Saumur 
concernant. Pile-de-France dé 1070 à 1220 environ, pal' Paul Mar- 
chegay (Mémoires de la Société de l'histoire de Paris, V, 1879, 
PP. 132-157), et à, part : Paris, 1879 ;,in-80  de 30 p. _ 

Chartes normandes de l'abbaye de Saint-Florent près Saumur 
.(110-1.200), par P. Marchegay (316finioires de la Société des drobtiquaires 
de Normandie, série, X, 1880, pp. 663411) ; et à part: 1879, in-e. 

Les prieurés anglais de Saint-Florent près Saumur, notice et 
documents inédits tirés des archives de Maine-et-Loire, par P. Mar- 
chegay (Bibliothèque de l'École des Chartes, XL, pp. 154-194), et 

p-art:Nogentle-Rotrou, 1879 ; 	de.  47 p. 
Voy, aussi lirce SAINT-G-oNDoki-surt-LotaE. 

Saint-Florentin. — Hôtel-Dieu (didé.. de Sens). 

	

- 8411. 	Cartulaire de.  l'HôtébDeu de Saint-Florentin, composé en 
1794, et contenant des titres des années 1.201 à 1792, in-folio,. sur 
papier (Archives hospitalières de 	 Yonne); 

- 	Saint-Flour. -Prieurs de Cluni., puis- Évèché. 
3412. - Cartulaire du prieuré de Saint-Flote [sur parchemini  conte- 

nant 130 chartes et 124 if.] ; orig. perdu. 
Index et extraits du, précédent, faits au XViie siècle (Biblipth. 

national, coll. Baluze, vol. LXXIII, pp. 53-69 et 11-86) ; ms. nou.i. 
aiQq. françaises 7455, IF. 329.;-332 ; 	latin 11048,. pp. 589-608). 

Ceeains de ces extraits sont communiqués par M. Vyon d'Hérou.val 
en 16.6e, et 1678 ; d'autres .sont empruntés à un manuscrit -appartenant 
à la même époque à Claude • .Hardy, conseiller au Châtelet de Paris. 

	

3413. 	Autre cartulaire fàit vers •1320, dit « de l'évesehé de Sàint- 
Doux.. » etffltenapt. des. titres des années 11314314 ;. orig. perdu-. 

Une copie en a étA retrouvée aux Arekities. du palais fie Monaco. 

Notes sur le cartulaire de. Saint-Flour, par Marcellin Boudet 
_(Buliet.be.historigue et philologique du Comité, 1902, p. 436-437). 

.PUBL. .Cartulaire du prieuré de Saint-Flote, . par. Marcellin 
BQudet. I (972-1275). Imprimerie de Monaco, 1902 ; in-4° de iv-161 p. 

. 	Sàbit-Fro.mond. -Prieurs (dioc. de Coutance$). 
3414. - Cartulaire du prieuré de Saint-Frornond ; ms, rédigé en i$44, 

If 
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468 	 SAINT-FUSCIEN - SAINT-GERMAIN. 

contenant des titres de 1154 à 1348, sur papier, in-4° de 1.00 ff. 
(Archives dép. de la Manche, H non coté). _ 

Saint-Fuscienrau-Bois-MS-Amiens. 	Abbàye (dioc. 
d'Amiens). 

8415. - Cartulaire de Saint-Fuscien-au-Bois ou « Livre rouge » ms. 
antérieur à 1384, sur parchemin orig. perdu. 

Extrait fait en 1750, un feuillet de papier (Archives dép, do l'Oise, 
H 1_534). 

Saint-Geniez-deOlt. Ville. 
3416. - Cartulaire municipal de Saint-Geniez ; ms. du XIVe 

sur parchemin, avec additions sur papier jusqu'au XVIIIe 
in-4? de 118 fr. (Archives municipales .  de Saint-Génic, Aveyron). 

Saint-Georges de 13oscherville. 	Abbaye (dioc: de 
Rouen). 

3417. - Cartulaire de l'abbaye de Saint-Georges de Boscherville 
'ms. du X_IIIe siècle (a- rec tables faites au XVIIIe siècle), sur 
parchemin, in-4° de 226 ff. (Bibeioth.. de ea ville de Ragez, ms. 1227). 

Saint-Geosme. 	Prieuré (dioc. de Langres.. 
3418. 	Cartulaire du prieuré de Saint-Geosme, dépendant deirabbaye• 

de N.-D. aux Nonnams à Troyes ; i-ns. du XVe siècle, sur papier, 
in-40  de 41 ff. (Archives dép. de la Haute-Afterne, H non coté). 

Saint-Gérard. — Abbaye. = Voy.• .BROGNE 

Saint-Germai4-en-Laye. ---- Hôpital; 
3419.. 	PuBL. ; Recueil de pièces concernant l'Hôpital royal de 

Saint-Germain en Laye, Paris, 1134 ; in-4° de 45 p. 

Saint-Eirerm4A-en-Laye. - 'Prieuré ((Hoc. de Paris). • 
3420-. -cartulaire du prieuré de St-Germain-an-Laye, dépeéaant de 

l'abbaye de Coulombs; 	XVe siècle, avec additions. du. 
• . XVI°, sur parchemin, contenant des actes ee-1013 à 1539, in,4? 

de 11.7 ff. »sur parchemin-.(Archives nationales, T* 6711  no 6). • 
'Provient de papiers saisis à la Révolution chai un avoué nommé-Leduc. 

- PUBL Vingt-quatre pièces de ce caltai:tire-  ont été. publié-es par 
J. Depoin, Le prieuré de Ste-Germain-en-Laye Ori-gin:es et cartulaire 
(Commission des Antiquités et"-  des Arts de Seàe-et-Ois.e,.XV, 1895, 
P. 102-129). 

Saint-Germain-lès-Counly. — Village. 
3421. - Inventaire-cartulaire des biens possédés par l'abbaye de 

Saint-Germain-des:Prés - 	Saint-Germain-lès-Couilly ; ms. du 

.1 	4 

C:_ 
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XVIe siècle, sur papier, contenant des acier depuis le Xie siècle, 
in-4° de 33 ff. (iireltives nationales, L 806). 

Un certain nombre d'actes sont intégralement transcrits. On en peut 
dire autant du registre des Arekioes nationales LL 1092. 

Saint-Germainsur-Ay. — Prieuré (dioe. d'Avranehes)'. 
3422. — Cartulaire du prieuré de Saint-Gerrnain-sur-Ay, dépendant 

de l'abbaye du Mont-Saint-Michel ; ms.-  du XVI° siècle, sur papier, 
contenant des actes des nie etXIIIe siècles, in-4 de 53 IL (Arcleives 
dép. de k Manche, E 4882). 

Voy. aussi ci-dessus, vo LE MONT-SmiiT-TvficHEL. 

:Saint-Germer-de-May. 	Abbaye (dioc. de Beauvais). 
3423. - Cartulaire de l'abbaye de Saint-Germer-de-Flay .; orig, sur 

parchemin, perdu. 
Des mentions de ce cartulaire se trouvent aux Archives dé p. de l'Oise, 

H 1836 et' 1596 ; à la Bibliofh. .itationale, ms. latin_12741, p 810 ; 
ms. français 9499, p. 858 ; et des extraits à la Biblioth. de la• ville de 

coll.. Bucquét-Auxcousteaux\ voL XLII, pp. 261-269. — Dom 
Villevieille a connu et utilisé le « premier cartulaire de Saint-Germer», 
ce qui laiSse sup.pœier qu'il en a existé plusieurs simultanément. 

8424. . PuBL; : M. l'abbé Bornet, • curé-doyen de Saint-Germer, 
. . prépare la publication. d'un -cartulaire fectice contenant..ls chartes 

relatives à l'abbaye de Saint-Germer (ms. en 2 vol. in-folio). 

Saint-Gervais-lès-Fos. 	(dioc. 
3425.. - PUBL : Les chartes .de Saint-Gervais-rés-Fos, précédées d'une 

lecture sur l'histoire de cette abbaye, par Louis Blancard (Répertoire 
des travaux de la Soc-iité de" staastique de Marseille, ..8e série, II, 

• pp. 201-230), et à part rlarseille Cayer, 1878 ; in-8° . de 50 p. 

. 	 — Abbaye (dioc. de Cambrai)... 
3426. 	Cartulaite:de l'abbàye de St-Ghiglain ; ms.- du • KIV0- éiècle, 

sur. :parchemin . [ineomplet], contenant . des titres de 1177 à 1360, 
1-1• 	in-40 de 50 ff, ( reivezg de l'État à-Mons). 

3427. 	Autre cartulaire du XV0  siècle, sur parchemin, avec une 
reliure anciehne garnie de cuivre, contenant 412 chartes des années. 
965 à 1424, in-folio de 348 11. (Archives de 1' Mat à Mons). 

Douze feuillets ont • été arrachés. Cf. Notice sur un cartulaire de 
l'abbaye. ae Saint-Ghislain, par Léopold Devillers, dans .Description 

-de Srtulaires .et de chartriers du Hainaut,'I (1865), pp. 520 (extr. des 
Annales du Cercle archéolollique de Mons, t. 

3428. 	Cartulaire de l'abbaye de Saint-Ghislain ; ms. du: XV0  siècle, 
. 	sur parchemin., contenant des titres.de 965 à 1456, in-folio de 45 ff. 

(Biblioth. de M. Wiits, items). . 
3429. ,— Autre ms. du. Me siède orig. pordu. 

Mentionné dans un inventaire des titres de l'abbaye, du XVIIle 
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470 	 SAINT-GILLES. 

3430. — Petit cartulaire de Saint-Ghislain ; ms. écrit en 1628, Sr .,i 
papier, contenant. des actes de 965 à 1584i  in-40  de 30 ff. (Biblioth. 
royale de Bruxelles, ms. 6257). 	 - 

3431. — Cartulaire-chronologie de l'abbaye de Saint-Ghislain ; ms. du 
XVII° siècle, sur papier, in-40  de 139 ff. (Biblioth. nationale, 1118.- 
latin 13880). 

3432. —recueil de litres relatifs à Saint-Ghislain ; ms. du XVIII° 
siècle, sur papier, contenant des actes de 965 à 1386, in-folio de 
172 pages (Archives royales de La Haye, fonds Gérard, ms. '79). 

Saint-Gilles. -- Abbaye (choc. de Nimes). 
3433. — Bullaire de l'abbaye de • Saint-Gilles ; ms. des XII0-ffie 

siècles, sur parchemin, mutilé au début, avec lettres ornées et reliure 
maroquin, in-1.6 de 76 fi. (Bibliolk. uationale, ms. latin 11018). 

PUBL Bullaire de l'abbaye de Saint:Gilles, par l'abbé Goiffons 
Nîmes, Jouve, 1882 ; in-8° de iv-355 p. 

L'éditeur a utilisé en outre un recueil, formé vers 1830, et appar 
tenant aux at.chives de l'église paroissiale de Saint-G-ilh>s. Cf. L. 
tBibliothèque de rÉeole de. Chartes, XI S, .1884, pi). 	 et, 
U. Robert (Bulletin de 1 f 'OCiété dee aiztiquaires de France, 1888, 
2M-297). — Dans un article du .S.uisaelde eudapest, mai 19O sur les 
relations de l'abbaye de Saint-Gilles avec la Hongrie, F. Baumgarten 
a étudii les bulles et chartes concernant la- fondation de l'abbaye de 
Somogyvétr en 1091, «corrigé sur ce point spécial. les auteurs- français, 
notamment Baluze et Goifron. 

. Saint-Gilles. — Grand prieur6 de l'ordre dé Mai te, à Arles. 
3434. — Cartulaire, ou « Authenticum domus Hospitalis prioratus 

Sancti E.gidii » ; ms. du XIII8  siècle, sur parchemin, contenant 
373 actes des aimées 1129-1210, i.n-folio de 185 ff. (Archives muni—. 
cipales d'Arles). 

ANAL . Inventaire analytique du cartulaire de l'Hôpital de .Sainie 
Gilles, par le Baron du Rouie (Revue historique de Proveece,. 1890, 
pp. 13,.57, 80 et 115). 

Extraits faits par Peiresc au XVIlesiècle (BiiblioM. de k ville de 
Garpearas, ms. 1816, ff. 598 et 603-607) ; 	par Du Cange 
(Biblioilt. e I' Arenal, ms. 5259, f° 181 VO). 

.3434bi". — Recueil fait, au XVle siècle d'actes de. 1294-1515, - sur 
papier in-40  de 67 ff. (Archives dép. du Gard, _H 633). 

8435. — Cartulaire du grand-prieuré de 	 formant ,les 
preuves d'une hiloire par Raybaud ; ms. copié sur l'original [perdu] 
de 1766, sur papier, in-folio (Bibliotk. de la ville ilix-ce-Proveme, 
ms. 339). 

Couvent de Sainte-Claire 
((hoc. de Malines). 
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Cartulaire du couvent de Sainte-Glaire à Saint-Gilles.; ms. du 
XIV.'" siècle, sur parchemin, contenant des actes de 1368 à 1377, 
in-4° de 8 ff. (Archives du royaume .de..Belgique, à Bruxelles). 

saintDondon-sur-Loire. Prieuré (choc.. d'Orléans), 
3437. - 	Cartulaire du prieuré bénédictin de Saint-Gondon- 

,. sur-Loire (866-112),. tire des archives de l'abbaye de Saint-Florent 
• pi.éis Saumur, par. P. Marchegay. Les Roches-Baritaud, 1877 ; 

'"- in--8° de 64 p. 

Sà.int-Quilhein-du-Désert. Abbaye. Voy. GELLONE. 

Saint-Hilaire-près-Longehamps. --- Prieuré (dioe. de 
Toul). 

2438.. - Cartulaire. du prieuré de. Sàintrffilaire ; ms. du XVIII' siècle, 
sur papier, contenant des titres dé 1110 à 1237, in-80  dé 15 ff. 
(Archiies dép. -ele la „Meuse, H 2.9' provisoire). 

A figuré sous..le no 37 dans le catalogue de la vente 7Niarchand. 

• Saihtililaire-sur-Yerre. Prieurs (dioc. de Chartres). 
2439.. 	Cartulaire-inventaire' clu prieui'é de SaintIlilaire-sur-Yerre, 
• dépendant- de l'abbaye de Marmoutier ; ms. de 1720, contenant 

- quelques transcriptions- de titres à partir de l'année 1038, in-40  sur 
papier de234 p."(Archives dép. d'Eurte-el-Zoi,"r, H 2424). 	'. 

Saint-Hubert:-en.-Ardenne. — Abbaye (choc. de Liéw.). 
2440. - Cartulaire dé l'abbaye de Saintglubeit ; ms. du XVIIe siècle, 

sur papier; in-4° de 389 pains (Archives de l'Étai à Arlon). 
Ne contient pas de documents antérieurs au XVJe siècle. 

3441. - Autre du XVI' siècle, sur papier, relié en cuir rouge conte- 
nant des titres depuis. le Xiiiejusqu'en 1542, dressé par Dom Henry 

• . çle .C4irmont, in-folio de 238" 	ff. et  • 8 de table (Archives de . l'État 
• 'Arlon). 	• 

3442. -Recueil.  gnêral des titres de l'abbaye de Saint-Hubert ; ms. en.. 
du XVIIIe sièclé,. écrits le premier par Dom Th. Hauzeur en 

1766., le second par Dom J. André en 1772, in-folio de 285 et 376 
pagéi, plus des tables (Arckives de l'Étai à A.rlon) 

Le .premier tome contient les documents relatifs aux biens de l'abbaye 
dans toutes-  les, localités dont le nom commence par les lettres A et B ;. 
les autres volimes. 	n'existent phis. — Le second tome, intitulé 
ei Quatrième registre 	concerne plus spécialement les biens de 
l'abbaye. Freux, 'à femelle, et. en France tprieur6s de Pries et de 
ChateEqi-Posen); 

3443. 	Bullaire de la même abbaye, exécuté en 1471 par -l'ordre du 
pape Si4e IV ; orig,, perdu [in-folio, parchemin]. 

2444. - PUBL. Chartes .de  • l'abbaye de Saint-Hubert-en-Ardenne, 



; 	• 	- • 	• 
I • " L• ..e

.1 

.._"- 

472 	SAINT-HUGON SAINT-JEAN-D'ANGÉLY. 

pubis- par. G. K-urth. I. Bruxelles,- Kiessling, 1903 ; in-4° de [nr- 
Lxxvm-761 p. [Documents inédits pour servir à l'histoire de,Belgique. 

Dates extrêmes :687-1317. 

$airit-Hugon. -- Chartreuse ((Hoc. de Chambéry). 

3445. — Cartulaire de la chartreuse de .Saint-Hugon du • Val-Saint- 
Hugues ; ITIS. du X.IIIe siècle, sur parchemin, in--40 de 6.1 ff, 
clé l~ ville d'Annecy, ms. 6). 

La Chartreuse de • Saint-Hugon-en-Savoie, pie Bug. 
Burnier (Mémoires de l'Académie impériale de Sarrois, 2@ sériej. 
1869, pFh_ 1-567), .et à part : Chambéry, 1869, in-8°. 	_7 

Saint-Hymer. - Prieuré (dioc. de Lisieux). 

3446. — Cartulaire du 'prieuré de Saint-Ilymer iris. de la. 	du 
XIII° siècle, sur parchemin . (Biblioth. de M. Aug. Le Pr:A(0st, en 
1850). 

r ' 

Entraits faits pour Gaignières la fin, du XVII°, siècle eiblioth, 
nationale, ms. latin 11049, pp. 63'7-654). 

Le volume se trouvait alors entre les mains de Du Fourny. 	. , 

8447.- - Autre du XVIII° siècle [1752], rédigé par l'abbé de Roquette, 
in-folio sur papier (Biblioth, nationale, ms.. nouv. acquisitions latines 
2097). 

C'est le même qui appartenait en 1850 à M. de Formeville. 	Un 
autre est indiqué par »»met (col. 297) comme existant àp, la 
thèque de l'Institut, à Paris, mais il n'a pas- été retrouvé. 

Saint-Jacut.-- Abbaye (dioc. de Dol). 

3448. - PUBL. Anciens évêchés de 1>tagne, diocèse de Sitlint-Briete, • 
par J. Géslin de Bourgogne et An.. de Barthélemy, YŸ (1864),.. 
pp. 276-296. 

Saigt-.Jeà_n-au-Bpis. - Abbaye (f.tioc. de Spissons).. 
3449 - Cartulaire de l'abbaye de Sainti,lean.-;au-Bois ; orisr.. perdu.. • 

Extraits faits au XVIII siècle, -sur papier (Biblioth. ltationale, ms, 
latin 13$16, f°439, et ms. latin 13891, p. 268). • 

- Abbaye (dioe. de Saintes). 
3450.. - Cartigaire de l'abbaye • de .Saint-Jean-d'Mgély ; 	[du 

XII ° siècle, sur parchemin, de 143 if.] perdus 
On le dénommait parfois « Fidelle testamentùm .», mots par lesquels 

débutait la première page (Bibliotii. ;mammite, ms. latin 12178, fb 278). 

,Copie du précédeid.; ms. [sur papier, de 152 ff., celatkin.rié en 
-1669] perdu. 
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.SAINT-JEAN. 	 473 

Autre copie ; nïs. du XVII' siècle, sur papier, in-folio de 172 ff. 
::7(Biblioth. nationale, ms. latin 5451). 

Les textes y sont souvent incorrects. - 

Vidimus de quelques pièces, fait en 1688 par-  les notaires Cher- 
pantier et Mestadier, collationné en 1727 (Biblioth. dé la ville de 
La Rochelle, ms. 557, P.94-101). 

Autre copie partielle ndis XVII° 'siècle, par *Taille, sur papier 
(Bibliah. de la ville de La Rochelle, nià. 128, fr. 1411): 

Autre copie du XVITIe siècle, pre.sque 	mais non suivie 
'(Biblidtk, de la ville de Poitiers, coll. D.0m Fonteneau, .vol. XIII, 
pp. 20-264, 	pp. 259-561, LX'', pp. 389-683, TAMIL 
pp.' 23-830). 

3451. — Cartulaire neuf, « NOVt1.111 Cartophylacium ex vetustioribus 
- cartulis 	ms. [exécuté -eh «16,78 par le frère Jean Desprè, contenant 
au mains 599 pages] ;perdu. 

Cf. Biblioth. de la ville de La Rochelle, ms: 558, fb 78. 
• , • 

PUBL. : Cartulaire de- Saint-Jeari-d'Angély„ pubi. par Georges 
Musset, Paris, Picard e[ fils, 1901-1 	:; 	vol. in-8° de 442 et 
cicaivr-464 p. [Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 
XXX ét XXXIII1. 

Extraits faits au XVII° siècle par Dom Estiennot et. autres 
(Bibliath. nationak, ms. latin 12753, pp. 204-211 ; — ms. latin 
12754,- pp. 52-57, 202-203, 276-290, 365, 444, 452 ; — ms. latiri 
127re, •p. 486 :et 611) ; — et autres (BiblioM. na,tionae , coll. 

XXVI., ff. 352-378, et vol. LXXI, fr. 5-25 ; 	ms. 
latin 9196, lm 444-452, et ms. latin. 13818, ff. 1-18). 

Saint 	Füs-. — Ville.- 
epiti. de Saint-Jean-de-Fos ; ms. du XVIII° 

siècle; surplÉlet,.-&etenant .d'uné,pan un inventaire, dé =1 iiiitre. une 
transcription 	' .avec iradtiction, le tout, rédigé. par Caulier 
(d'AniaSy, in+fdlioLechives evaticipales -Saint-Jeen-de-Fo's). 

Saterlqa4--çieleaerienné. Évêché. Voy.MiUMENNE. 

SbitjOa-e4à:Vallkei.--! Abbaye (dioc. de Chartres). 
3453. 	CaSidere de l'abbaye de Saint-Jean-en-Vallée ; ms.. composé 

.1111 XIII6 	 « ad . ékeuiplar lib rpilosi et de omnibils 
litteris 	avec a 	ign-slck•XIVe siècle, • recouvert d'une 'reliure en 

:.-vois et muni -en t 	eine- table...ead reliée, sur parchemin,.. in-4° de 
.111. à 	 (Biblioth. neton de , ms. latin 

.11:003). 	1  
• Extrait informe fait au_XVII° siècle, surparchemin, in-40  (Bibeioth. 

nationale, ms. français 5882, ff. 11-13), 



• 
• 

'"•
,
-
-
5
_

7 
.
..
.
,
.En
..
• • .

11
.
.
,
,
- 
 
.-.
-
.-
.
.
z
•
'  	7• ..

:•. .'4.• ( -  , ,, • .
;

e : o . 'e.. 
4
•  T., -. >, 

	

.-, 	r _ 	., 	„ 	, .. .    
. 	 „ 
	

_  

• , 	r 

• 

PUBL. F Cartulaire de Saint-Jean-en-Vallée de Chartres,-.par René 
Merlet. Chartres, ,impr. Garnier, 1900 ; in-4° de xxxu-272 
[Archives d'Eure-et-Loir ; collection de cartulaires chartrains, I] 

Publication du registre précédent, avec de nombreuses additions ; 
dates extrêmes : 1028-1682. Toutefois un choix a ét6 fait dans les 
documents à partir du XIVe 

Saint-Jpsse-au-Bois. — Abbaye (dioe. d'Amiens). 
• 

3454. - « Cartularium Sancti Jodoci » ; ms. de la fin du XIIP siècle, 
sur parchemin, con.tenaht 149 actes des années 12064284, in -4° 
de 80 ff. (Bibtiath, de la ville de Metz, ms. 1197 ; aile. Salis 50). 

3455. — Copie d'un cartulaire de Saint-Dosse-au-Bois, faite au:XVIle; 
siècle, in-folio de 232 ff. (Biblioth. nationale, coll. des Cinq Cênts 
Colbert, vol. 161). 

3456. — Autre cartulaire de 1666, sur papier, en 2 yol. in-folio, 
contenant des titres de 1118 à 1662 (Archives dép. dm Pas-de- 
Calais, H non coté)... 

Ce recueil comprend la foliolaiion bizarre suivante : I (ft 1-489), 
de 122 à 1662 ; 	(if. 384-418), de 1118 à 1482. ; 	Cartulàirie A 
(92 fr.) de 1159 à 1248 ; — Copie du petit cartulaire (86 ff.) de 1120 à 
1206. 11 semble done qu'on y trouve juxtaposées des transcriptions 
différentes de recueils disparus, et autres que le cartulaire actuellement 
conservel Metz. 

Saint-.Tossesur-Mer. Abbaye (dioc. d'Amiens). 
3457. - Cartulaire de l'abbaye de. Saint-Dosse-sur-Mer ms. dei Xiiie 

siècle, sur par hennin, in-folio de 20 if. grèliiims dép. de Pu-de- 
_ Calais, H non c9té). 

Dates extrêmes : 1100-1257i 

Copie du précédent, faite en 1674 (Bibliotk. naionele, rns. 
11926, ff. 116-164 

Extraits faits au- XVII° 	(Bibiiotk. de l'_Arsenal, ms. 5262, 
ff. 42 Ve:1-47). 

PUBL. Chartes de Monchy-lez-Neuville en Boulonnais (Mémoires 
de. la Société académique de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer, 
XXIV, 1906, pp. 8-28). 

3458. — Autre cartulaire du XVIIIe siècle surpapier,in-folio de 346 p. 
(Bibliotk. 	ville d'Abbeville, ms. 190). 

Extraits divers (Bibliotit. ratio e, coll. Baluze, ol,XL, fr. 253- 
269 ; 	Moreau, passim (par Dom Grenier) ; ms. français 9500, 
lep-. 91-107 ; ms. latin.12677, ff. 97-104), 

Lo dernier extrait fut fait d'après un volume in-folio relié in •vélin, 
copié lui-même par M. Moreau, abbé de St-Josse, devenu évêque 
d'Arras, sur un ancien cartulaire écrit sur parchemin - qui au X-Vlie 
iècle se trouvait entre les mains de. M. Bourcier, avocat au end 

Conseil. Les transcriptions y étaient souvent fautives. 

3 
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SAINT-JOUIN -- SAINT-LAURENT. 	 415 

Saintrjouin-de-Marnes. Abbaye Poe. de Poitiers). 
., --- Recuoil de piùces concernant l'abbaye de Saint-Jouin-de- 

Marnes, formé pour Galgal ères au XVIIe siècle', sur papier, in-folio 
J(Biblioth. nationele, ins. latin 5449, pages 23-122). 

Dates extrêmes : 816-1853. 
PUEL.: Chartularium Sancti Jovini, par Charles Grandmaison 

(Mémoires de la Société de statistique du dép. des Deux-Sèvres, XVII, 
. 4 1 ) .2,. et. à. part : Niort, 1854 ; in-Fr de xvi-135 p. 

e - 

Saint-Julien. -- Abbaye (dio.c. de Viviers). 
3011.-- Cartulaire de l'abbaye de Saint-Julien ; ms. du XIIP siècle 

forme de roulçau, mesurant Y n0  9.0 de long. sur 0 ni 15 de large, 
contenant des notices. d'actes non datés. 

En 1873 ce rouleau, qui provenait des archives de la famille Agraire 
des Vbats, était devonu la propriété de l'abbé J. B. Payrard..rignore 
quelle est sa destin.6e. 

PUBL. Cartularium Sancti Juliani, Vivariensis diocesis, ex origi- 
=. iten. codice traiiscriptum et publicatum a J. B. Payrard (Tablettes 

historiques du Velay, V, 1875 p. 485 à 494), et à part : Le Puy, 
......1.875.;.• in-8° de 13 p. 

Saint-Julien. - Église (dioc. de Chalon-sur-Saône). 
3461. - Cartulaire de l'église de Saint-Julien ; 	.du XVI' siècle, 

sur papier,, contenant .43 titres des années 1321 -à 1576, in-40  de 
. _ 105 ff. (Archives dépt, de Saône-et-Loire,. G -non coté f. 	• 

Saint - Julien - de -Douer. 	Prieuré bénédictin (dioc. de 
Chartres). 

3462. - Cartulaire du prieuré de Saint-Julien de Douy, dépendant du 
prieuré de Bonne.-Nouvelle d'Orléans ; ms. des XVIP-XVIIle siècles, 

- sur papier, .in4oliity de 63 ff, avec table au début (Archives dép. du 
Loiret, H 118 provisoire). 

- . Ce n'est pas à proprement p-arler un cartulaire, mois -un recueil des 
actes concernant l'union de cet établissement à Bonne-Nouvelle (1(i61.- 
1706). 

Saint-Just = Abbaye de Prémontrés Pio°. de Beauvais). 
8463. - Cartulaire de l'abbaye de St-Just en Beauvaisis ; aria;. perdu. 

Extrâits faits au'XVUe siècle (Biblioth; nationale, gal. Duchesne, 
•• 	LXXIV, ff. 151-152 ; ms. français 5483, pages 781-795 ; coll. 
ealute, vol. LXXIII, pp. 1-16) ; 	Biblioth. de 1-a: ville de Beaevaie, 

Blicquet-Auxcousteaux, .voL X LH, pp. 525-536). 

Saint-Laurént-au-Bois, 	Prieuré (dioc. d'Amiens). 
3464. - Petit cartulaire du prieuré de Saint-Laurent-au-Bois uni à 

r. 
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	 476 	 SAINT-LAZARE - SAINT-LO. 

: • 

l'abbaye de Corbie ; orig. perdu [était au XVII' siècle entre lee • • 

Extraits faits au .VII' siècle (Bibliotk. de l'Arsenal, ms. 4652, 
ff. 	_411 	auXVIII e (Biblioth. e la ville eRoye, ms. 	• 

Saint-Lazare. — Ordre milita ire. 
3465. — PUBL. Fragment d'un cartulaire de l'ordre de Saint-Lazare 

en Terre-Sainte, ,par A. de Marly (Archives de l'Orient 	II, 
1884, doc., pp. 121-157). 

Renferme 40 chartes des annécs 1130-1240 environ. 

Saint-Léger. — Prieuré (dioc. de Langres). 	
• • 

3466. — Cartulaire du prieuré de Saint-Léger ; ms. du XVIP.' siècle: 
[1647], sur papier, contenaàt 70 actes des années 125$-1636e . in-4ce 
de 232 ff. (Archives dé p. de le Côte-d'Or, H non coté). 

Saint-Leu.-d'Esserent. — Prieuré (dioc. de Beauvais). 
3461. — Cartulaire du prieuré de Saine-Leu d'Esserent ; orig..[sur 

parchemin, relié en cuir, de 30 ft plus une table] perdu. 	. _. 
On en -trouve mention en 1489 et 1409 (Ardt. dép. de l'Oise, 41 2139). 

Copie faite au XVIII° sièclé, sur papier (Bibliotk. nationak. coll.. 
Baluze, vol. XI SI, pp. 3-110). 

3468. — PUBL. : Cartulaire au prieuré de Saint-Leu-d'Esserent (1Q8Œ 
1538), pal. "par l'abbé Eug. 	ller. gontdidier, 
1900-1901 ; in740 de 210 p. [Publiceon.s de la Société historique 
et archéologique de Vexin.] 

Saint-Lô. — Abbaye (dioc. de Coutances). 
3469. — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Lô en Cotentin ; ms. daté de 

1843, contenant des actes depuis le XIIe.siècle, sur papier, in-40  de 
610 ff. (Archives de:p. de la Memicite, H j'en. coté). 	• . 

Les pièces anciennes sont seilles transcrits intégralement ; le e autres.  
ne sont qu'analysées. 

Saint-Lô. — Église Notre-Dame. 
3470. — Cartulaire (in trésor de Notre-Dame de Saint-Lô ; ms.. du 

xiVe siècle[14371 sur parchemin, • in-40  de 95 if. (Archives de le 
fabrique de Notre-Dame de Saint-141). 

Ce registre avait, complet, 105 feuillets. 

PUBL. : .Le cartulaire de l'église Notre--Dame de Saint-L15; 
[reconstitué], par -Ed. Lepingard. (Notices a • Mémoires de k. Société 

• . 	d' agriculeure, archéolog ie et histoirenaeurelle. 	dé:pariement .de /et 
Manette, XVII, 1899, pp. 99-146 ; XVIII,. pp. 131-146 ; XIX, 
pp. 72-90). 

mains de M. deMonimioi b  non conseiller du roi à A]ylienq. 
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SAINT-LO. — SAINT-MARTIN. 	 477 

Saint-Lô. Hôtel-Dieu. 
Livre rouge de l'Hôtel-Dieu de Saïnt-L8 uns. du XIII° siècle, 

sur parchemin, contenant 348 -pièces des année 1217-1277, in-4° de 
ff. (Archives hospitalières de Saint-L1, A 7). 

3472' 	Autre cartulaire ; ms. rédigé au XVII° siècle par Me David 
Vaudevire, sur papier, in-folio de 559 ff. (Arckive.s hospitalières de 

• - 	Saint-D, A 8). 

,75 Sà.int-Maixent. 	Abbaye (dioc. de Poitiers). 
3473. — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Ivraixent ; [ms. du XIIe  

in-4° parchemin de 342 pages, contenant 289 antes du IX_e siècle à 
1150, avec quelques additimis dé 12E0]. ;. orig. perdu. 

.3474. — Autre cartulaire, contenant la transcription du précédent. par 
Liabceuf vers 16751  avec additions d'après les originaux; ms. 

FieÉdu, détruit pàr l'incendie qui 'éclata à la Préfecture des Deux- 
Sèvres en,1805. 

Extraits faits au XVII' siècle par Besly 	nationale, ms. 
latin 6007, pas,sirn, et coll.. Dupuy, vol. 805 et 820) — par 
Dom Chazal ci 1718 (Biblioth... .de le ville d'Orléans, ms. 314, et 

• Bibliotie. de k ville de Poitiers, ms. .441), — et dans' la coll. 
• Dom Fontèneau, vol.;. XV, XVI, XXVIPIs, XXXVIII, XXXIX, et 

LXVI, pp, 161-334 
2475. — PUBL. Chartes et documents pour servir à l'hWoire dei 

• Tebay-e. de . Sint+Maixent, publ. par Alfred Richard (Archives Itisto 
ripa du Poitou, XVI et XVII., 1$86, 2 vol. in-80  de cx_xm-384 et 
11,627.p. avec cartes). 

34176. — Recueil de titres relatifs â l'abbaye de Saint-Maixent, fait par 
D.. Ans. Le Michel au XVII° siècle (Biblioll nationale, ms. latin 

• 1.3$18,` ff.. 277-303). 
• - 	• Les ff. 296-308 sont des extraits du cartulaire. 
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Saint-Marc. - Abbaye Poe. de Bâle). 
3477. -- Cartulaire de l'abbaye de Saint-Marc, piès de Guebwiller ; 

ms. du 'XVI° siècle, sur papier, contenant des titres à partir de 
l'aimée 960, in-4° de 20 fi. (Archiv des Aber-Elsass, in Colmar). 

Sent-Marcel. — Abbaye (choc. de Chalon-sur-Saône). 
Voy. CHALON-SUR-SAÔNE. 

. saint-Martin-au-Bose. — Prieuré .(dioe. de Rouen). 
?478. —. Cartulaire. du prieuré 416 Saint-Martin-a.u-Bosc, près 

dépendant, de rabbaye du Bec-Hellouin ; ms. du XVe siècle,,  sur 
parchemin, consenant des actes de 1106 à 1478, in-folio de 69 ff. 
(4rchives dép. de k Sein'é-Inférieibre, D 20): 

ti 
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478 	 SAINT-MART1N. 

3479. — Recueil de copies relatives au• mémé - prieùfé.;:. ihs.' 
XVII' siècle, sur papier, faisant suite au précédents  in-Mollo de 48 ff„ 
(Archives dép7  de k Seine-Inférieure, D 21). 

Saint-Martin-au-Val — Prieuré (dioc. de Chartres). 
3480. - Cartulaire du prieuré de Saint-Martin-au.-Fal ;•.orig. perdu. 

Extraits faits au XVII° siècle (Biblioth. nationale, coll. Duchesbe, 
vol. XX, re 24.4). 

3481. — Recueil de pièces relatives au même prieuré, fait .au XVIIe 
siècle (Bibliath. na-tionale, ms. latin 12776, J.  234-257). 

3482. 	Cartulaire de Saint-Martin-au-Val, dépendant du céuvelit de 
Notre-Daine de Bonne-Nouvelle à OW3ans ; ms. du XVIIe siècle, 
contenant 33 documents des années 1660-1685, sur .papier, in-féno: 
de 179 ff* grchives dép. du Loiret, H non coté). 

Ne contient que les pièces relatives à. l'union de Saint-Martin.au-Val 
à Bonne-Nou.velle. Ce n'est pas à proprement parler un cartulaire. 

Saint - Martin - de- la - Glandière ou Lohgeville- lès 
Saint-Avold. — Abbaye Pi o°. de Metz). _ . 

3483. - Cartulaire de l'abbaye de Saint-Martin-  de la filandière ; ms. 
du XVIIe siècle, sur papier, contenant des actes de 855 à 1 X84, in--.4e 
de iv-203 ff. (Archives de Lorraine, à Metz, H 1028). 

3484. — Autre.  cartulaire du XVII' siècle,- sur papier., in4olio de 24 
. 	(Archives de Lorraine, à Metz, H 1029). 

Dates extrémes 13454565. 

Saint-Martin-devant-Metz. — Abbaye (dioc. de Metz). 
3485. - Cartulaire de l'abbaye de Saint-Martin-devant-Metz ; ms. da 

XVIIIe  siècle, surpapier, in-folio de 48 if. Archives dép. de Meelethe- 
et-Moselle, G 555). 

Cf. Reconstitution du cartulaire de Saint-Martin-devant-Metz, par 
H. Lepage (Mémoires de la Société d' archéologie lorraine, 3e série, 
VI, 1818, pp. 109-238). 

8486. — Autre cartulaire ; ms. du XIVe siècle, sur parchemin, in-40  
- 	de 122 	(Biblioth. national e, ins. français 11848). 

Saint-Martin-du-Canigou. - Abbaye (diàe. d'Elne). 
3487. - Cartulaire de l'abbaye de Saint-Martin du Canigou en 

Conflent ; cris, perdu. 
Extraits faits en .1658 pour Baluze (Biblioth. nationale , con.' 

Baluze, vol. CVIII, ff. 333-340 et 351-360). 

Saint-Martin-du-Tertre. 	Voy. ULLY--SAINT-GEOB.GES. 

• 

ti 
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SAINT-MARTIN-'— SAINT-MAUR. 	 479 

!_ 	Saint-Martin-ès-Aires. ---__ Abbaye (dioc. de Troyes). 
L'auteur d'une histoire de cette abbaye (Mémoires de la Société 

académique de l'Aube, XXXIX, 1875, pp. 231-286), afÉrme avoir en 
l'intention d'insérer comme complément une sorte de cartulaire de 
l'àbhaye (pièces des années 1120-1520). 

Saint-Maur-des-Fossés. 	Abbaye (dioc. de Paris). 
.3488. - Livre noir de Saint-Mailr-des-Fossé ; ms. du- XIII° siècle, 

sur parchemin, in-foliée de 290 ff. (Archives nationales, LL 46). 
••• 

Dates extrêmes 818-1285. 

Copie du précédent, faite ail XVIIP sièclé, par Carpentier, in-folio 
de 805 p. (Archives nationales, LL 47). 	. 

3489: - livre blanc de Saint-Maur-les-Fossés ; ms. du XIII8 siècle 
112841, par l'abbé Guillaume, prévôt, sur parcb.emin, avec une 
reliure en peau de truie, et contenant des actes de 840 à 1332, in-fol. 

• - de.  150 p. (table) et 339 if. (Archives nationales, LL 48). 
Une table de ce volume est aussi au Briiisk Museum, add. mss. 11585, 

ff. 168-229. 

Copie du précédent, faite au XVIIe siècle, de xxiv-600 p. (Biblioth. 
nationale, ms. latin 5416). 

.3490. -- Autre cartulaire, daté;  de 1400, sur papier, in-folio de 152 ff. 
(Archives nationales, LL 49). 

Dates ex!:rémes 6484219. • . 

Copie du précédent, faite au: XVIIIe siècle [1779], par Carpentier, 
in-folio de 161 p. (Archives nationales, LL 50). 

Extraits du livre noir (Biblioth. tuetionale, ms,. latin 12671, 
if. 191-202 ; coll. Belize, vol. LXXIV, ff. 67-161). 

Extraits divers (Bibtiotk. nationale, coll. Balue, vol. XII, 
ff. 126-1531  et nouv. acquis. françaiàes 7433, ff. 200-205). 

Saint-Maur-sur-Loire. 	Abbaye (dioc. d'Angers). 
3491. - Fragments de cartulaire de Glanfeuil ou Sei:A-Mate-mut- 

Loire ms. du XII' siècle, de plusieurs mains, sur parchemin, 
contenant des documents compris entre le Vie et le XIIe siëele (lie, 
in-folio de 29 ff. à 2 col. (Archives dép. de Maine-et-Loire, H non 
coté). _ 

Ce cartulaire a été très éprouvé par le feu. 

Extraits (Biblioth. nationale, coll. Baluze, vol. 	pp. 164-168, 
et vol. LXXIV, ff. 154-155; coll. Dom Housseau, vol. XIIP, n°1446, 
et passim , ms.français 	 , ms. latin13$18, ). 

PUBL Le cartulaire de Saint-Maur-sur-Loire, par Paul Marchegay, 
dans les _Archives d'Aejou, recueil de documents et mémoires inédits sur 
cette provine-(A.noier 1843, in-M. I, p. 319-429. b 
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480 	 SAINT-MAURICE S•AINT-MICHEL. 

Saint-Maurice-en-Valais. --- Vo y. AGAUNE. 

Saint-Maximin. — Couvent des Dominicains fdioe.- d'Aix). 
3492. — 	: Le couvent royal de Saint-Maximin de Provence, de 

l'ordre des Frères Prêcheurs, ses prieurs, ses annales, ses écrivains, 
avec un cartulaire, par Pallié J.-11. Alhanès (Bulletin de la Société 
d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan, XII, p. 1-167); 
et à part : Marseille, 1880, in-8e. - 

Saint-Maximin. —Ville: 

••• 	.•• 

: 	• ; 	• • -, 
• . . 	. . • 	. 

• • r • 	. 	.-te„. 

• . .• • +2a. 
:77-V 

.-• 

â. 

3493. - Cartulaire municipal de Saint-Maximin en Provence ; ms. -des. 
XIVe-X-Ve siècles, sur parchemin, contenant des actes depuis 1295, 
in-40  de 90 ff. (Archives niunicz:pales de Saint-Maditnin; AA1). 

Cartulaire muni-éipal.deSaint-Meiximin, suivi de documents 
ptiisés dans les archives de cette 	par L. Rijstan. Paris, Pion, 
1862 ; in-4° de xv-1-85 p. 

Saint7Meloir. — Seigneurie en Bretagne. 
3494. - Recueil de titres relatifs ..à la seigneurie de Saint-Meloir., 

dépendant de -l'abbaye du Mont-Saint-Michel. ; ms. du XVIP.sikle, 
fait pour Gaignières, sur papier, in-folio (Biblioth. nationak ms. lagn 
5430a , pages 195-221). 

Documents à. partir de l'azinée 1030. 

Saiut-Mesmin. 	Voy. MICYSAINT-MESMIN. 

Saint-Miéliel-dela-Cluse. — Abbaye (choc. ck Turin). 
3495. 	CartulaWe de l'abbaye de Saint-Michelde-la-Cluse ; m. du 

Mie  siècle, sur parchemin, in-40 (A.echipio rai Stato., Torino). _ • : 
Cf. • Gauderizio-  Claretta, Stcsria diplonndica .dell! antida abbaea di 

Wi San l'Uele ,della Chiusa eçui dôpumenti 	(Torino, CiiTellL1870 ; 
_ in-8° de xvi-369 p.). 

Copie du même, faite au XVIe siècle (Areeivio arcivescovik 
Tor ino). 

3496. 	Recueil abrégé dès droits de l'abbaye de Saint-Michel .de la 
• .Cluse, extrait du livre intitulé « Recueil des titi'es....erisei,dmemens , et 

instructions servans' pour l'abbaye de Sent-Miéhel de la Cluze en 
Piedmont par le sieur Michel Bonnefont ». 	eationa,/e,'ins. 

Saint-Michel-en-Thiérach. 	Abbaye 	de Lacn1. 
$497. — • Cartulaire de St-Mic1ré4nilliérache ; :ms. du XUer ecle 

avec adetions jusqu'au IV°, sur parchemin, in-40  dp 378 p. ( 
n(Ltioieale, ms. latin 18375)1- , 

Copie du précédent, exécut6e par Dom Arnauld en 1783, sur 
papier, in-40  de 406 pages (Biblioth. de la ville de Soisswa, ms. 250). 
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I  SAINT;MIHIEL SAINT-MONT. 481 

3498. 	Àutre cartulaire [vu. au XVIIe siècle par bora Leiong] ; 
. 	orig. perdu. 

5 	1  

ANAL. Cartulaire de Saint-Michel-en-Thiérache par Am. Piette, . 
.- 	Vervins, impr. du Journal de Vervins, 1883 [1890]; in-40 de 

128 p. [Société archéologique de Vervins.] 
Cf. Observations sur le cariulaire de ,Saint-Michei-en-Thiéracite 

(Bulletin de la Société archéologique de Soissons,. IX, 1855, p. 71-89). 

SraintMihiel. — Abbaye de .Saint-Michel (dioc. de. Verdun). 
3499. —7  Cartulaire de l'abbaye 	; ras. 4s XIIe-:Xiiie siècles, 

su4. parchemin, contenant 120 actes des aimées 705-1298„ in-40  de 
99 ff. (Archives dép. de la • Meuse,. 1-1 . non cogr).. 

Formait précélemment.le n°.1 du - cealogue,Marcliand (1.853). 

Copie  du précédent, faite- --au ..XVIe siècle, sur papier, in-4° de 
106 p. (Biblioth. dè la ville de Saint-Miltid, ms. - Z 3.1). 	• 

• .. Copié moderne du même, faite en 1876,. in-4° cle-199.p. 
nationale, ms. nouv. aèq. latines 1283). 	. 	 • 

3500.. 	Antre cartulaire ; . ms. du XVIIe siècle,, contenant 262 pièces 
des années 91 564403, sur pà.pier,.in4oliô de 214 111 (Ar.  clià!es - cerip. de 

jilegite;. H non coté). 	 • - 
. 	Dans son Histoire del Saint-Mihiel (Nancy, 1757;in-4°), Dom Joseph. 
de l'Isle cité et titillée im cartulaire en deux volumes, dont l'un avait 
-au moins. 406 'pages -et -  l'autre 300, et qui ne :peuvent être identifiés 
avec aucun des registres ci-dessus décrits. — Voir aussi au eSupplé- 

. 	_ment. ». 

— Châtellenie. 
r 3501. — Recueil de titres relatifs à' la châtellenie de .Saiiit-Mihiel. 

4e -la fin du 'XVIe siècle, formé par Thierry Mix, sur papier, 
.céntenant, 'des tettéà. de 1240 à 1.577, • in-folié de 416 et 324 fr. 
Archivei dép. de Ilfeurthe-a-Moselle, B ( 

Copie du précédent, faite au IVII° siècle,' sur papier, en 2 v9I. 
iri-folio (Archives dép. de la Meuse, B 233-234). 

Saint-Mihiel. -.  — Eglise. 
3502. 	CarLulaire des deux chapelles fondées ei l'église paroissiale 

de Saint-Mihiel ear Jeannette, veuve de feu Henri Hausse ; ms. des 
XVELIVie -siècles, sur parchemin, in-40 de 64 fr. (Biblioth. nationak, 
ms. nouv. acq. françaises 10446). 

Dates eitrémes.: 1419-1519.. 

eaint-1401#.. — Prieuré (dioc. d'Auch). 
3503. — Çàrturaire du prieuré de Saint-Mont ; ins. du Mie siècle, sur 

_ 1 	parchemin, contenant des documents de 1052 à 1124, in-8° de 26 ff. 
(Biblioth. de M. le comte 1 de Çorneillan, au château de Saint-Germé, 
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48 	 SAINT-NICOLAS SA1NT-OMER. 

Copie du même, faite an XVIle siècle, sur papier, in-ede 43 fr., 
(Bibliotk. nationale, ms. latin 5460a ). 

PUBL. Cartulaire du prieuré de Saint-Mont (ordre 'd Gluny)1 /2_ par 
J. dé Jaurgain, avec introduction et scimmaires de J. Maumus. 
Auch, Cocharaux [Pari, Champion], 1904.; in-80 de .xlv-152 p.. 
[Archive historiques de Gascogne,. 2e série, fasc. 71 

• « 

Sur l'authenticité de teins flotes de ce cartulaire et. -les altératiois 
• qu'ils ont pu subir, voir le compte-r ndu de cette publication par 
L.-H, Labande (Revue critique, no du 17 octobre 1904). 

3504. — .Autre cartulaire de Saint-Mont ; ms. du Mie siècle,, sur 
parchemin, en forme de rouleau de 5'4,80 de long sur Orn,15 dé large 
(Biblioth. de M. le comte J. "de Corneillan). 

Sur ce rouleau'
' 
 .qui n'a pas été utilisé dans la publication ci-dressus, 

voir : •Mélanges historiques inédits, par Champollion-Figeac, 1 (1841), 
pp. 168-182m 

Extraits • faits au XVIIe siècle par Œllenart (Biblioth. nationale, 
coll. Duéhesne, vol. CXVIII, ff. 32-50). 

' Saint-Nico las-aux-Bois. — Abbaye (dioc. de Laon). • 
3505. — Cartulaire de Saint-Nicolas-aux-Bois ; orig..perdu, 

il est icité dans le ans. relatif à l'abbaye de Nogent-sous-Coi,ley 
Dom Grenier, vol. 268, fr. 15 v°-1 ). 	• 

Saint-Nicolas-de-la-Chaise. — Prieuré. Voy. POITIERS 
(St-Nicolas de). 

Saint-Nicolas-de-la-Chenaie. • Maladrerie (choc. de 
Bayeux). 

3506. 	Cartulaire de la maladrerie de Saint-Nicolas près de Bayeux.; 
ms. du XVe siècle [1445], avec table en tête, par le tabellion 

. Jean des Maires, sir parchemin, in-folio de xxxxvr848 p. (Biblioth. 
de la ville de Bayeux, II1S. 

Saint - Nicolas - des - Lochereaux 	Prieuré clic!. 
d'Angers). 

3507. — Cartulaire du prieuré de St-Nicolas des Lochereaux, dépendant.  
de l'abbaye de Nioiseau ; ms. du Xlle siècle, en 2 rôlés de paréhemin 
reliés, contenant 48 chartes du même temps, in-folio (Ara/hies dé_p. 
de Maine-et-Loire, H non coté). 

Saint-Nicolas-du-Port. - Ville. 
3508. — PUBL. Ordonnances, stàtuts, privilèges et règlements accordés 

par les ducs de Lorraine à la ville de Saint-Nicolas-du-Port. Nancy, 
1760, in-8°. 

Saint-Orner. — Abbaye de Saint-Bertin. 	Voy. SAINT- 
BERTIN. - 
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SAINT-0M-ER SAINTPAPOUL 	 483 

Sale-Orner.. -- Chapitre de Notre-Dame. _ 
3509. — Cartulaire du Chapitre de _Notre-Dame de Saint-Omer ; ms. 

des Xlie--XVI-e siècles, sui parchemin, in-folio de 161 ff. (Archives 
municipales de Saint-Omer, G 53). 

Saint-Omer. - Église Saint-Denis. 

	

10. 	Cartulaire de l'église Saintr-Denis de Saint-Omér ; ms. du 
XVe siècle [1415], sur parchemin, in--4". de 30 ff. (Biblioth. de la 

Saba-amer, ms. 893). 

Saint-Orner. - Ville. 
3511. — Pu t. â Recueil de chartres qui se trouvent -dans les archives 

des ma surs et échevins de la ville. de Saint-Omer en la province 
.d'Artois concernant la jtnisdiction ordinaire .... Saint-Omer, Fertel, 
1739, in-4° de 120 p. 

Recueil de documents commençant en 1121 et •finissant en 1680. 

	

3512. 	Cartulaire de la ville de Saint-Omer ; ms. du Xifie siècle, sur 
parchemin, in-12 de ii-56 ff. (Biblioih. de la ville de Sent-Oiner, 
nis 829 

Contient ,52 charte de privilèges. 

	

. 3513. 	PUBL. pa,r Arth. Giry, dans f Histoire de la ville de Saint- 
Orner, et de ses institutions jusqu'au XIVe siècle (Paris, 1877, in-8"), 
p. 370-501. 

Recueil factice de 102 pièces (mées 1043 à 1320) intéressant 
l'histoire civile de Saint-Orner. 

Saintonge. — Province. 
514...— Documents extraits des registres du Trésor des Chartes rela- 
-. tifs &l'histoire dela Saintonge et de l'Aunis, publ. par• Paul Guérin 

▪ .; 	ekives hislorigues de la Sainéonge et de l'Aunis, XII, 1884, .pp. 

Recueil comprenant les années 1307 à 1321. 

Saint-Pair. - Prieuré (dioe. d'Avranches). 
_3515. — Fragment du cartulaire du prieuré de Saint-Pair, dép. de 

l'abbaye du Mont-Saint-Michel ; ris. du. X-Ve siècle, sur papier, in-40  
..-de 14 ff.,(ArchWis «il. de la Manche, H non coté). 

Ne contient que des textes. du XUe siècle. 

✓ Saint-Papou'. — Évêché. 
10. —.1- Cartulaire de-.Pévèché de Saint-Papoul ; ms. du XVe siècle 

avec additions jusqu'au XVIIP, sur parchemin et papier, in-folio de 
810 pages. (Ârciiives dép. de l'Aude, G suppl.) 

Dates extrêmes ; M5-1789. 
- 	•Ce maanusérita été offert. aux archives de l'Aude, en 1$98, par 

;Mme la marquise d'Hautpoul et M. fiennet de Bernoville son gendre .  
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48 	 SAIS T-PAUL SAINT-PIF Rà EMONT, 

Saint-Paul-en-Chablais. Prieuré (dioc. de Genève). 
3517. — Carldaire du prieuré •de Saint-Paul-en`Chablais ; ins. en 

forme de rouleau, du Xiiie  siècle rvers 12801 sur parchemin, 
cont naze 12 chartes depuis l'année -1222 (Archives du date« de 
remyset, Haute-Savoie,.. 	 • 

PUBL. par le comte Ani., de Foras (lifbeoires e Docunieîas publiés 
pr I' Acodefreie S s+inn,X II , 1899, pp. 165-179 

Saint-Paul-lès-Romans. -- Hospitaliers (dioc. de Vienne). 
•••• 

3518. — PUBL. Cartulaires des Hospitaliers et des" Templieig 
Dauphiné, par l'abbé 	Chevalier. Vienne, Sal;rigné, 1875 
p. 5-101. p:ollection des cartulaires dauphinois, III, 

iJ 

Saint-Paul-Trois-Châteaux. — Évêché. 
3519. .— Cartulaire -de l'évêché de Saint-Paul-Trois-Chàteaux ;.ms. du. 

XVe siècle, sur papier, in-40 (Archives dép. de la Drame, 	non 
coté 

• 

Saint-Pé-de-Générez, -- Abbaye. (di m.% de Tarbes). 
3520. — Fragment de cartulaire de l'abbaye de • al nt- ; 

ms. copié par Larcher en:1169, sur pap• ier, in-4° de 20 ft. (Aq;chives: 
dép. des Hautes-Pyrénées, H non coté, vol. X. 

Les dates extrêmes des pièces ont 1032 et 1318. 
Dom Villevieille a connu et utilisé l'original disparu, ainsi que Marc& 

et Oihenart. 
3521. 	Extraits de roricrinai faits au XVIIe siècle par Oïlienart 

7  

(Biblioth. eationale, coll. Duchesne,-  vo.l. C.XIV, ff. 52-59). 
Aneufaire che _Petit Séminaire de Saime-Pd, 4381,18.87, etc. 

Saint-Pierre-en-Chastres. 	Couvent des Célestins (dioe. 
dr. Soissons) 

'3522. — Cartulài.re 	Célestitis de Saint-Pierre-eii-Cliaeres ; ms. du 
XVIE' siècle [15211 contenant des documents de 1309 à T398, in-40 . 
de 20 if. (Archives-  dé p. de l'Oise, -Et non coté). 	• 

■ 

Saint-Pierre-le-goutier. •— Abbaye (dioc. de Neven). r. 

3523. — Cartulaire de l'abbaye de Sant-Pierre-1e7Moutier orig: 
Extrait fait au XVIII siècle (BiblioM.,eationale •, coll. Bourgogne, 

vol. CVIII, fo 226). 	 f 

Saint-Pieibremônt 
. 

. 	.Abbàye (dioc. de Métz).
0 
 ' • 

3524. 	Cart0aire de l'abbaye de Saint-Pierremont • ms,.. du XIII6:!"$iWe, 
[12921. avec. additions dà XIV", sur palicheniù, -contiiiànt 4s. 
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• r 

chartes. de 1096 à 1321, in-folio (Biblioth. nationale, MS. latin 
12866, ei .I-66). 

• • 01 	

- 	-• 	• 	 - .• 	• •• 

, 	on" • .1 . 	 .. 	I 

•••••••••• .• 

• • 	 ; 4.•  • 	

I 	• 	
r 

. 	. 

L- 

Nombreuses pièces on langue française. 

-35254 	Autre cartulaire ; ms. du 	ITIF siècle, sur papier, 
vin-613 pages (Bibliotit. de la ville de Nancy., ms. 529)1 

3526. -- Cartulaire del.a. pitancerie de Saint-Pierremont ; 
XVIS sièclé, sur papier,  contenant des actes de 1234 1298, 
25 ff. (Archives de Lorraine,-  à Metz, H 1220t. 

in-4° de 

tus, du.  

inca de 
'1 - 

I r 
 

du 
ion .  

Saint-Pol-stir-Ternoise. - Ville ét 	 _ 
Recueil de titrés relatifs àla ville et au comté de Saint-Pà1 

siècle, rédigé par le P. Turpin, dominicain, sur 
papier, in-folio .(Bib!iotii. de la ville. de SaintLOmer, ms. 751). - 

Saint-Fons. --. „.ilbbaye ((fil)°, de -Nice) 
•352$, 	Cartulaire de l'abbaye-. 4. 	in --Fons ; ms. exécuté en 1706 

par Ch. F7. Torrini, et contenant des transeripaons de documents à 
-partir-du Xie' siècle, in-folio-, de 698 p.. (Archives de M. le Cie  .  

. 
	 .Alberti, de La Briga). 

' 3529. 	Attiré formé au XVIIle siècle, .par J. B. .Lanteri (Ardives de 
.Lenteri, de La B.riga); 

. • 

-,3530. 	PUBL. Chartier de l'abbaye dé Saint-Pons hors les murs de 
Nice, par le Cle E. Cals de Pierlas, continué_ par G. Saige. 
imprimerie de Monaco, 1903 ; in-40_ de [w-ixxx11-551 p. 
• Qeite publication comprend 427 chartes des années 999 à 1749. 

it• 

g531 	Cetutaire .de Saint-lions-de-Thoniières.; orin.. perdit. 	• 
- 	Saint-Pois-de-ThoraièreÉ. 	Evêché et abbaye. 

Extraits raits. air Vire siècle par Dom Estiennot < ex cartulario 
Tômerien'si • assel'vato in• arcitivio-regio C.areassonensi » (Biblioth, 
watiônale,. ms. latin 127711  pp. 158-162). 

3532. 	Reoeil;de titres reJ..atits à Saint-Pons-de-Thomières, fait en 
1679 par le ipéri7t, (Bible 	nationale, ms. iatin 12758, pp. 49.3- 
'512). 	. 

-Saint,--Potts-de-Thomièree.. — Ville. 
.3533: • • Pr:IBL..; Le.. livre . des fmnchises, et libertés des babitants de la 
• ville de' • SaintPondé7Thomières 114421 par. Louis Nos-nier 

de. la Société' erdéolobrique eBeiciers, 2e.. série, IX, 1.878, 
-.p.p.ï • , 

N'est (Wu!' 	\èft langue romane, d'après,..un ms.. perdu. 

Abbaye de Saint-Pl'ix (dioc.. de Noyon). 
e534. 	Cebtularium seine Pfejecti juxta Sa..4ctu,rn Quintinum » ; 

-r, s. -de 225 If.: [4u •Xine siècle ors tperdu.' 

du 

ii 

les 

r. 

«Y • 

c •••• 	. 

• i 

....• 

• , 	. 

• • .•:` 
e--  • 
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• 

Extraits faits au XVIIe siècle de documents antérieurs à l'année 
1222 (Biblioth. 'nationale, coll. Baluze, vol. IAXXV ff. 34-12). 

Cf. D. L; d'Achery, Spicilegium, XII (1675), p. 156. 

Saint-Quentin. -•• Église co4égiale. 
3535. — Cartulaire du Chapitre de St-Queinin ; ms. -  du XVO - 

de 130 ff. sur parchemin, contenant des actes des Xlie:-X\re siècles 
(Biblioth. liationale, ms. latin 11070.).. • 

ANAL. ; Analyse du 'cartulaire dû Chapitre de Saint-Quentin en 
Vermandois, d'après un manuscrit- de la. Bibliothèque nationale de 
Paris, par Ch. Desmaze (Mémoires de la Sociea académique dé 
Saint-Quelain, 3e série, X, p. 461-478), et à .part Saint-Quentin, 
1814, in-80 de 22 p. 

3536. ---- Livre rouge ; rns. du XlVe siècle, sur parchemin, contenant 
des documents des années 863-1364, in-folio de 335 fr. (Archives,  
,natiowdes, LL 1018). . 

EKiraits par Du Chesne (Bibi-jolie. nationale, coll. Baluze, vol. XLI, 
ff. 77-'78). 

3527. — Cartulaire du Mie siècle ; orig. perdu. 
ona. des fragments d'une table d'un ancien cartulaire du Chapiete 

(Archices dép. de l'Aisne, G 838). 

31528. — Cartulaire de la chapelle Saint-Jean-Baptiste en l'église de 
Saint-Quentin en Vermandois ; ms. du XIVe siècle, sur parchemin, 
i n-4° de 12 if. Bib(iotie. nationale, ms. français 14590). 

3539. — Autre cartulaire dut « doyenné » de Saint-Quentin ; orig. 
perdu. 

J'ignore s'il convient de cunsidérer comme un volume distinct lé 
(Ir cartularium decanatus Sancti Quintini » dont on trouye des extraits 
à la Bibiiek. eatioaa'e, coll. Duchesne, vol. LXXIV, fo 147. 

3 

354  

Saint-Quentin. — Ville. ,• 
3540. 	Cartulaire •mtinicipal ou « Livre rouge » de Saint-Quentin ; 

- msl. du XI V* siècle. sur parchemiii , avec additions des-  XVe- 
ï \Mie siècles,- relié avec clous de cuivre, in-folio de 369 page$ 
, Jrch--eves municipales de- Saint-Quentin). • 

PuBL. Le -livre rouge de l'hôtel de ville de Saint-Quenti.4 (1045,- 
1125), par H. Bouchot-  et Emin. Lemaire. . SaintQuentin.„ imp. 
1.-}oette, 1881 ;• in-4 de cx11-491 p. et pl. [Société. académique de 
Saint-Quentin.] 

- Abbaye .(dioe. de Noyon). 

3541. — Cartulaire de l'abbaye de St-Quent-ùi-9n file ; 	rédigé en 
1386, sur parchemitr, in7f6lio de 68 ff. (Arcleibes nationales; LL 10'61. 

Documents de 986 à .1401. 
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Copie du précédent-faite en 1764, pal. A. G. Jourdan, sur papier, 
de 591 p. (Biblioth. nationale, ms. latin 10116). 

Autre copie ; ms. dit XVITle siècle, sur papier, de 192 ff. in-40 
(Archives dép. de l'Aisne,. H 535). 

Autre copie, moderne, sur papier, in-folio de 146 if. (BibliotZ. 
pille de St-Quentin, ms. 192). 

3542. — « Liber cartarum et privilegiomm beati Quintini mart,yris de 
lusula » ;• ms. du XVII' siècle, sur papier, par D. Luc d'Achery, 
in-folio de-143 ff. (Biblioth. natiomek. nisi.lati4 12895). 

Ce volume parait être la copie d'un registre. « antiquius » ou 
primas » perdu. 

3543. — Autre cartulaire du XVIe siècleP.588], sur parchemin, in-folio 
de 132 ff. (Archives natioeales, LL 1017). 

Cartulaire de l'abbaye de Saint4»entin-en-file, contenant 
97 pièces de 982 à. 1242 ; ms. du XVIIP siècle, sur papier, de 84 ff. 
in-4° (Archives clép, de d'Aisne, Il 534). 

Saint-Quentin-en-Mauge, —Prieurs (dioc. d'Angers). 
.3545. — Cartulaire du prieuré de Sabn-Quentin-en-Mauc,o-e et. de 

Chalonnes-sur-Loire, dépendant de Marmoutier ; ms. du XVIle 
contenant des Litres de 1050 à 139, sur papier, in-4° de 31 ff. 
(Archives dép.. de Maine-et-Loire, H non coié). 

Sainterailès-Senlis.—Abbaye (dioe. de Senlis). 
35.46 	Cartulaire de l'abbaye de Saint-Remi-lez-Sentis ; ms. du 

XIII° siècle, sur parchemin, in-4°, précédé de 5 ff. de papier 
contenant une table sommaire (Bibliotit, nationale, ms. latin 11002, 

• • ff. •F-34). 
Dates extrêmes : 11564241. 

Saint-Re Ei yla-lrarenne. 	Prieuré (dioc. d'Angers). 
3547. — Cartulaire du prieuré de' Saini-Remy-4-Varefine, dépt de 

l'abbaye 4e Saint-Florent ;.ms. du XVI° siècle, sur parchemin, in-4° 
de 50 ft. («Archives dép. de Maine-et-Loire, H non coté), 

etS légué récemment à ce dépôt par l'abbé Allard,, de Nantes. 

— Abbaye (dioç. de Saint-Brieuc). • 
3548.-  ---- PUBL Anciens évAchés de Bretagne, diocèse de Saint-Brieuc, 

.par J. Geslin de Bourgogne et An. de Barthélemy, IV (1864), 
pp. 8-13. 	• 
. 	• 
!Sainteicruier. 	..Mhaye (clioe. d'Amiens). 

3549. 	« Chronic.on Centulense » t ms+ commçnc.é au IP siècle par 

l' 
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88 	SAINT-ROBERT-DE-CORNILLON — SAINT-RUF. 

le moine Sax-owal, continué par le moine Hariulf, vers .1100 ; orig. 
perdu. 

Copie faite aux X_IP-XIITe siècles, sur paréhemin (Biblioth. 
nationale, ans. latin 11733. ff, 215-277). 

Autre copie faite au XVIII, siècle d'un rns. provenant de l'abbaye 
de Corbie et ayant appartenu à Petau [perdu].  (eblioth. de 	ville 
d' élmien$, ins, 531). 

(quelques pièces anciennes nous ont 6té conservées pat:ce volume qui 
d'ailleurs est bien plutôt une chronique qu'Un cartulaire. En lès copiant 
avant le 28 août 1131, date de l'incendie de l'abbaye, on les sauva de la 
.destruction. 

P U BL [incomplète] dans le Spicilegium de Dom Luc d'Achery, 
IV (1661), pp. 419 et ss, [meilleure] par Dom Ursin Durand dans 
la 2me édition du Spicilegieon, in-folio, II, p. 291-356, reproduite par 
Aligne, Patrologia latins, CLXXIV, coll. 1211-1366 4défiriitivel 
par Ferd. Lot dans la « Collection de textes pour servir à l'étude et 
à l'enseignement de l'histoire » (Paris, 1894, in-80). 

3550.. -- Cartulaire de l'abbaye. de Saint-Riquier ; orig. perdu. 
Extraits par Du Cange au XVII° siècle (Bibliotk. de l'Arsenal, 

ms. 5260, ff. 55-56 ; et Biblioth,. nationale, ms. français 9498; pp. 
101403). 

3551. — Répertoire-cartulaire de- l'abbaye de Saint-Riquier ; mà. dirk 
XVIIIe siècle, sur papier, contenant des documents de 1103 à 1628, 
in-folio de 2'28 ff. (Archives dép. de la Somme, H min coté). 

• Copie 	l'inventaire dressé par Eustache Le Quieig, abbé de 
St-Itiquier, en 1489. 

Copie figurée du précédent,. moderne (Biblioile. neoetale, rns. 
français 1203.6). 

Sàint-Robert-de-Cornillon. = Prieurè 	éte-Grenoblè) 
3552. 	Cartulaire- clu prieuré de Saint-Robert de .Cornillon.,; ms: du 

XVIP .siège, contenant des actes -des-  années 126971482, hi-folio dé. 
_ 	107 fi. (Archives 	de l'Isère, 	- . • 

PUBL. Cartulaire dit: prieuré . de Saint-Roberkde-Greaoble,, par 
Ilabbé:Ativérg.riç (Doeemeets itz4(41s "relatifs ati 	publ, par 
l'Académie.  delphinale ; Grenoble, 1865, in-8° ; p,1430). 

. 	Ce recueil factiée comprend des chartes ailaiit -dé .12e à 1856.. 

Saint-Ruf. - Abbaye .(dioc. de Valence). 
3553. =Cartulaire de Saint-Ruf de Valence ; orig. perdu, 

Extrait fait en 1612 par le prieur de Saint-Vidor (Biblioth, de 
ville de Carpentras, ms. 1860, pp. 573-579). • 

3564. - PUB L. Tenon quorumdarn privilegiorum canonicorum regu- 
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larïûm sacree abbatie et ordinis_ sancti Rutï, Valentieiper sommas 
• pontiflees concessorum necnon per christianissimurn regeni Henricum 

confirmaturn..Pariàiis, 1621, in-8°. 
3555. — Cartulaire de l'Ubaye de Saint-Ruf ms, du XVIP siècle, 

contenant 	titres des années 1158-16'77, sur papier, in-4° de 
ff. (Archives dép. delà Drôme, H non coté). . 	,  

	

35.56. — Autre cartulaire moderne . de . l'abbaye .de Sint-Ruf, copié 	 .,:. 
. ,. , r  sur les origi4aux. des archives de la Drôme (10381.171) ; ms. sur -.,,....,, 

G. 	. • papier in-folio ( aiblioa. de la ville . dé Cii.eitoble,, n-i. 11.458,. Il 33- 	 .---(,.. ,,.. 
.._••• 

. 	...-. 	106). 	_ 	 . 	 • .p,•!. • ._ 
,.. 

	

3557. — PUBL. : Codex diplomaticus ordinis nanti Rue,. publié d'après 	 ï•:.....,. 
....w). 

	

les-- chaSes originales par l'abbé ,U1. Chevalier (Bulletin de la Société 	 ...-%...tii -•:,, j  
,. 	.. -dearc4éologie. et de.  . statistique ...de la Drônze, XXV,. pi). 1-128), et à 	,•.„: :,...,„ , .,,*.r  

'part_:. Valnce, -1891 ; in-8° de .  128 -p. [Colleétion des Cartulaires '•rm 
r  ." .daùphiliais, IL] 	• 	 , 	 ....'....à ..:: 	. 	 ...,!•i:. ,  

1...• 	 . 
. 	• S 	 — eint-Satui•-sous-Sancerre. 	Abbaye ((liôe, de Bourges). 	'...14 , 

Fr•Fâ 
je- •. - - 

. 	 • 

. 	. 	. 

..• 

. 	 - . A - I  

	

3558. ---- Cartulaire d•rabbaye..dé .Saint-Satur-sous-Sancerre ; m
: 

"

s. - du 	 ...•• , 
. 

• • 

14 	
'

.• 

...... 	 . .. :: 7. :X Y I le siëole [1 	sûr papier, in-folio de 900.  ff. (Archives dép. 	
. ••_• . 

I, 
H . -du G4ér, 	non coté). 	 _ ,,.. __, 

.•._., 
., 	 • Échappé à l'incendie de 18.59, ce volume a cependant souffert, et ? • ..' 

. 	• nombre de pages tombent en poussière à mesure qu on les feuillette. 	 - • :.• ; 
.».“ J; 	r ;',1 

3559. 	Pue.r.i. : Lés actes.  des souveraiii antérleurs àu antérieurs 	.siède 
.1' J;  .1 

•e- 	 conservés _ditns les archives dépârtenwntales du Che ; I (fonds de 	 .., .,. ..,......;, 
rabbaye de. Saint-Seur-sous-Sancerre), par Jacques Soyer (Mémoires 	 ...:.., 
de la Société des antiquaire* du Cefare, xxyi., 1902, pp. 27-144), 	 ..•„ 

.-,.. 
, ... 	.t, à part : Bourges, 1903 ; Tri- 0 de iv-11.4- p. 	. 	 . ...,,,- '  

	

r 	.- 

:....- • 	. 7 

-7' 	 : . 5 
-•:,:
:- ' 

	

	 Saint-Sauveur-en-Rue. — Prieuré ((hoc. de Lyon), • . : 
,,•,, 	 • 	:.q .. 	., 	, 

3560. - Caltulaire du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue ; orig+ perdu. 	 r - 

fr,  497 	. (A r chi vii . du theitedzu de' Feu" protées, Loire). 	- - 	' 	 . ....:.i 
r 	 . 	.... 

- Extrait fait par  DC;111 Estiennot en 1676 (Bibliotk. nationale, ms. , • . ,,• 
_.. 

-latin.  12745.i..p. 356bisb • • • • • , ,:•i
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.1 	 . Pl 111/1:1 ; . «Cà,r:t niai re 4à prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue (Forez), 	 .„ .,. -, : 	., 	• 

dépèndeit dé Valitayé - de La:  Chaise-Dieu (1062-1401), par le. 	 ..ri. , 
: sr 

comte . dé.. Chepiù-leeigiel'olles et M.-C. Guigne.. Lyon, impr. 	 .:,.... 
Perrin, 1881.i ...in -40  de .x#v-37.9 p. 	 ,.: 

..m. 	 i" • ..: . 7 

. t.,... • 	, 	 •-• . -Saint.Sauveur-le-Vicomte. 	Abbaye .(dioc.. de Cog- 	, 
. 	

• .. r:.ii 

• r .1 ' 	

.., 

, ' . ' • rr 

dh 	Copie du préicédent faite au XVIIe siècle, siur papier, in-4° de, 	
) 

tances). 
?561. 	Cartulaire de- l'abbaye bénédictine de Saint-SauveRr-le-Vi- 

comte, ou « Livre noir ». MS. du 	steel ave additions posté- 
r 

• 

. . . 

• 
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rieures jusqu'en 1446, sur parchemin, in-49 de vin-208 pages 
(Archives dey. de la Manche, H non coté t. 

Copie du XVITie siècle, sur papier, in-folio de xxxv-412 fi'. 
(Bibliotle. nationale, -ms. latin. 17137). 

Une table de, ce manuscrit se trouve dans le ins. français 4901, iT. 
61-128. 

Saint-Savin-de-Lavedan. — Abbaye ((hoc. de Tarbes).. 
3562. r- Cartulaire de Saint-Savin-de-Lavedan ; ms. du Xlle 

'sur papier, in-40  de 30 .ff. (Archives dép.-  des Basses-Pyrénéeg, H 147). 
Dates extrêmes : 945-1748. 

3563. - Autre [fragment], écrit en 1769, sur papier, in- 4° de. _33 ff. 
(Archives dé p. des Haules-Pyrénées., H non coté;. 

Cf. le vol. XI des Glanages de Larcher (copies de1765),à la Biblinoth, 
de. la bille de Tarbes,. 

PUBL. Cartulaire des Bénédictins de Sairit.L.Savin-de-Lavedan 
(945-1175)i par Ch. Dui;ier. Tarbes, Latrobe, 1880 in-e de vm- 
48 p. [Société des Beaux-Arts de l'ailes.] 

--- Abbaye (clioc. de Langres). 
3564. — Cartulaire de l'elaye de Si-Seine ; ms..du XIIIe siècle,. sur 

,parchemin avec reliure de cuir gaufr, contenant 86 actes des 
Xiile siècles,'in-4° de 186 If. (Archives dép. de la Cdte-d'Or;II 165). 

Copie du XVID siècle, par Boulier, in-4° de 105 p. (Biblioth. 
netionule, ms. latin 11085). 

Autre copie du XVIIIe siècle, in-49  de 81 ff. (B iblioth. 
ms. latin 98741. 

3565. — Autre cartulaire de l'abbaye de Saint-Seine ;aria, 
Copie faite au XVIIP siècle, par D. Aubrée (Biblioek. 

ins. latin 12824, ff. 310-519). 

.Saint-Sevel% - Abbaye (dioc. d'Aire),. 
3566. 	Vieux cartulaire de Saint-Sever org. perdu. 

Nous en connaissons l'existence par nom lettre transcrite par Pithou 
d'un « vieil chartulaire du monastère de Saint-Sever » auXVIIesiècJe 
(Biéliotk. de la ville de Carpentras, ms. 1182, fb 41). -- Cf. Biblikk. de 
la ville de Tarbes, Glanages de 'Archer, XXI (1750), pp. 252-261. 

3567. — Fragment d'un cartulaire de l'abbaye de Saint-Sever ; 1.ns. 4. 
XVIe siècle, sur parchemin, in-e de lg if. (Archives dép. des Landes, 
H 5). 

3568. — Fragment d'un autre cartulaire de Saint-Sever ; ms. rédigé 
an XVI° siècle [1580]• par Bernard Dabadie, notaire royal, sur 
papier, in-12 de viii-83 if. (Archiva dé p. des Lendes, 11 14). 

3569. 	Autre recueil du XVIII° siècle ; ms. sur papier, in-4°.  de 
14 II. (Archives PI). des Landes, R.237). 

• 

• 

nationale, 

perdu. 
nationale, 
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U510.. - 'PUBL. Extrait du pent cartulaire de l'abbaye de Saint-Sever, 
par Paul Raymond (Bibliothèque de l'École des Chaytes, XXXIII, 

:-.1812, p. 283-285). 
Contient un acte de 1120, extrait d'une histoire de l'abbaye de Saint- 

Sever rédigée avec preuves au XVIlo siècle, et dont alors était posses- 
seur l'abbé Lugat, curé de Villeneuye-de-Marsan. 

Saint-Séverin-en.Condroz. — Prieuré (di t)°, de Liège). 
PUBL. Documents concernant le prieuré de Saint-Séverin- 

' en Condroz,. par Joseph 	(Gomj9tes .en.i512is,  de la Gonimissiom 
royale d'histoire de Belgique, 5e série, IV, 1894, pp.. 165-192). 

Saint-Maurice-et-Lazare. — Ordre militaire. 
3512. 	PUBL. Bullarium seu littere Romanoruin pontificum perti 

nentes a:d sacrant religionem et, ondine m rnilitarein D. 1ilauritii et 
Lazari.....Augustœ Tailrinorum, s. d. [17781 in-folio. 

il y avait eu pr4cédemmeilt deux-  alitres recueils Limprirnés; ci. Aut. 
Mannol. /lire:ogre' seorica 	li Ste/ i d1 fa monareltia 	Savoia, I 

- 	(1884), n° 201. 
• 

Y I 

Saint-Sulpice-en-Bugey. Abbaye (dio(.-% . de Belley). 
303. — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sulpice en Butrey ; ms. 
- -du XIIIe sièCle, sur . paroliemini in-i3° de 16 fr. (Archives indép. de la 

Cote d'Or, B 11653). 
PuBL.-: Petit cartulaire de l'abbaye de Saint-Sulpice en Bugey, 

par M.--C. Guigne. Lyon, Mougin-Rusand, 1884 ; in-8° de-ix-198 p. 
Dates extrêmes :-977-1429 (pp. 1-22). Cf. du même auteur une notice 

de 23 chartes dans la lime de. S'ociiiiés savante x, 1872, pp. 299-30'7. 

Saint-Sulpice-la-Forêt. — Abbaye (diQc. de Rennes). 
35'74. 	Cartulaire de l'abbaye de Saint-Suifficei-la-Forêt rns. du 

siède, sur parchemin, ,e'entenant 40 actes des Xlle-XVIe 
in-folio de 23 ff. .(Biblifith:. de la ville de Penimes, ms. 273). 

.3574ms. — 	'Cartulaire de l'Ubaye de Saint7Suipice-la-Fork, var 
P. Anger' 	AIMA* de I« SocieV aedéol9gique 

XXXIV, 1905, p. 165-262, et XXXIii- 1.9064 .p. 325-388 ; 
à guhre). 	 ,/ 

Saint-Thibairt-en-Auxois. Prieuré (choc. d'Autun). 
375. — Cartulaire' du prieuré de Saini.-Thibaut-n-Auxois ; ms. du 

XVe siècle, sur parchemin, in-40  (Biblioth. de M. Ernest Petit, au 
château de Vausse, Tonne). 

- 	Saint-Thibéry. — Abbaye (dioc. d'Agde). 
3576. — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Thiliéry ;- °Hg. perdu. 

L'existence de ce manuscrit m'est connue par un extrait d'acte de 

• 
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1134 à propos d'un différend avec l'abbaye de La Chai e-Dieu (Bibizon . ,, 
nationak coll. Baluze, vol. VII, fo 52). 	 . 	 . 	i, , 

3577. 	Recueil de titres relatifs à l'abbaye (le Saint-Thibéry, fait en 
.1679 par Dom Estiennot• (Biblioth. n natiodale, ms. latin 1.760, 

• p. 385-408). 

Saint-Trond. 	Abbaye (dioc. de Liège). 

3578; — Gstulaire de l'abbaye 'de Saint-Trond .; ms. du XIII8  
sur pataernin, con-tnant. des .âc Le à parii-r•dn Xie, in-40  de - 2.34 fr. 
(Biblioth. de niivùrsité ,Liège, nis. 268). 

3579. — Autre cartulaire ; ms. du 11 le siècle, avec additions du 
XiVe, st.g parchepain, contenant - des•  açties.  de, 116-1 à .12621  in-8?.. 
1243 fr. (Archives de ebtat ilasselt). 	. 

Autre cartulaire ; ms. du XI V° siècle [1372],.stir papier, 
avec quelques additions postérieures, contenant. des acte$, deptiis le 
X16  siècle, 	de 169 ff. 'Biblioth.. • de l'Université de Liégé, ms. 
266). 	• 

3581. — Cartulaire de la pitancerie de l'abbaye' de Saint2riboad ; ne. 
(les XIVe-X\re siècles,' sur paeemin, .contenant 133 -`aété-s de 1281 
à 1393, in-40  de 116 ff., avec . tele finale .4e 7 . 1f. sir papier, . 
( British ihtseuoi, additional ms. 25054). 

3582. — Autre cartulaire ; ms. du XVIe siècle, mir pa:rclienaiirt coidenani 
des actes de' 1107 à 15771  in-folio . de .304 	(Archives de l'Etatà 
Muse). • 

à8:3. — Autre cartulaire ; ms. du XVIe sikle; sur papier, 'côntenant 
.11e!.-; actes depuis le XlVe, in-40  de 463.-pages.(Archives de r Etat à 
Heeselt)., 

3584. — Mire cartulaire ; ms. des XVIe-XNUe siècles, sur papier,. 
- niI. 	des actes de 1131 à 13971  in-81) de 100 'pages (Archives dé 
17.67tat it Hasselt). 	 • 

3585. —Autre cartulaire ;ans. dés XVIe-XYllie siècles, sur papier, 
contenant des agites de 1141 à Mil  en 6 	 (Archives de.  
l'Eitzt à Hassen), 

3586. — Autre cartulaire ;ans. 	XVITIe. siècle., sur papier, contenant, 
des actes de 1288 â 1595, in-4° de 39 if. (Archives de e _Mat à 
Hasselt;. 

3587: — Autre cartrulaire ; ms. du X-VII18  siècle,' se papier, contient 
des actes de 1261 à 1615, in-40  de 	pages (bekiv•es de _Peat à 
Hitsseltp. 

-41 

• •• 

3588. 	Autre cartulaire ; ms. du XVIIIe siècle, sur papier, contenant 
des actes de 1140 à 1605, in-40-de 429 pages Ldrekives de P. Mat 
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3589. 	Autre cartulaire ; Dis. du XVIlle sièclé, sur papièr, écrit de 
différentes, mains, et contenant. des actes de 1,192 à 1744, in-40  de 
200 pàges (Archives de. 	411asel€). 

	

3590. 	Autre cartulaire ; ms. du XVIIIe siècle, sur papier, écrit par 
différentes mains, contenant des aies de' 1391 à 1780, in-40  de 
245 pages (Archiva de l'État à Hasselt). 

	

3591. 	PuBL. Cartulaire do l'abbaye de Saint-Trond (741-1366), 
par Çh. Piot. Bruxelles Hayez, 1870-1874 ; 2 vél. in-4° de 682 et 
cxix-668 p. [Collection dés Chroniqués belges inédites.] 

Saint-Trond. - Hôpital. 
2592- — Cartulaire de l'hôpital de.  Saini-Trond ; ms. du Xidre. sWle, 

sur parchemin, contenant des actes de 1210 à 1440, in-folio de 39 IL 
, 	(Archives de l'État ie Hatsiselt). 

Saini-Trond. 
3593. — Cartulaire de la ville de Saint-Trond ; ms. du XVII' siècle, 

de. mains différentes, sur papier, contenant des actes de 1304 à 1669, 
in-4° de. 506 pages (Archives _de l'État à Bassa). 

• 

• 
- 

-3594. — Autre cartulaire du XVI° siècle, de mains différerlies, sur 
papier, contenant des actes' de 1280- à 1551, ih--4° de 450 pages 
(Archives de l'État à Rima). 

3595. — Autre cartulaire des XVM-X-Vile siècles, sur papier, contenagit 
des actes de 1060 it 1693, in-40  de 186 ff. (Archives de l'Ela à 
Hasselt). 

• • 
• Ces deux derniers recueils contitennent spécialement les, Eletes .relatifs 

aux droits respectifs de lipivêehé de Liège et de l'abbaye de Saint.Trond 
sur la ville. 

Saint-Tro• pez. - Ville. 
3596. - Cartulaire municipal de Saint-Tropez; ms. du XVIIIe 

SUT papier, contenant des documents depuis 980, in-folio de_ 202 
pàges (Archives entnici:pales de Saint-Tropez, AA I. 
Saint-Valerreur-Somme. - Abbaye (dioc. d'Amiens). 

3597. - Cartulaire de rabbaye de SiAnt-Valery ; orig.' perdu [avait 
au moins 299 pages]; 

• 

• 

. " 
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Extraits faits 'at.1 XVIre siècle par D. Rupert de Bouriaonville 
• (Biblioth.. 	 taitin 12104, ff. .156291). •' 

$598. — Recueil de- titres. concernant la miàS .abbaye,. fait rn XVIP 
sècle d'après les n 	 izationde, rns. latin 	• 

• ff.. 170-201 et 232=24). 
,3599. 	Autre rcueiI, du lame-  temps (Idem, coll. - Baluze, vol. 

XLVtI, if. 194,205) 
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494 	 SAINT-VALLIER — SA•INT-WANDRILLE. 

Saint-Vallier. Abbaye (dioc. de Valence). 

3600. — PUBL. Cartulaire de Saint-Vallier, ou relevé des chartes et 
documents concernant son-abbaye, ses seigneurs et ses habitants, par 
A. taise. Paris, Dumoulin [Valence, Combler], 1870 ; in-8° de 
167 p. et pL 

Saint-Victor-en-Caux. Abbaye (dioc. -de Rouen). 

3601. — PuBL. : Recueil de chartes concernant l'abbàye de Saint- 
Victor-en-Caux, par Ch. de Robillard de Beaurepaii.e (Mélanges 

par la Société de l'itisiàire de Normandie, -  5e série, 1898, 
p. 333-437). 

Recueil factice de pièces des années 1187 à 1310. 

Saint-Vincent-au-Bois. --- Abbaye (dioc. de ChaTtres). 

3602. — Cartulaire de Saint-Vincent-au-Bois ; orig. perdu. 
I1 fut communiqué à Du Cange en 1655 par M. Vyon d'Hérouval et 

appartenait alors à Galland. Le P. Lelong (Mon Fevret. de Fontette, 
111, n° 29713) le cite également. 

Extraits faits par Du Cange au XVIIe siècle (Biblioth. de Ursenal, 
ms. 5260, fr. 135437 ; et Biblioth. nationale, ms. français 9498,_ 
pp. 264-268). 

Saint-Vivant-sous-Vergy. 	Prieuré (dioc. d'Autun). 

3603. — Cartulaire du prieuré de Saint-Vivant-sous-Vergy ; ms. du 
XIVe siècle, contenant 98 actes des années 1200 à 1330, sur 
parchemin, in-4° de 39 ff. (Archives dép, decr,  la .  Cdte-ar, 

	.sur 

coté). 

Saint-Wandrille. — Abbaye (dioc. de Rouen). 

3604. — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Wandrillel -ms. des XIIP- 
XVIe siècles, sur parchemin, contenant plus de 2500 pièces-des années 
1204-17/3, in-folio de 337 ff. (Archives dép. de la Seine-Inférietre, 
H non coté). 

3605. 	Cartulaire du XIV' siècle, , avec quelques additions posté- 
rieures, sur parchemin, contenant -161 actes de- l'année 854 à 1500, 
in-folio de 117 fl. (Biblioth. nationale, ms. latin 17132). 

Ce volume, qui provient de la vente du marquis Le Ver (rie 49 
du catalogue), est remarquable par sa magnifique reliure originale du 
XVI° siècle, en maroquin à coins, avec garniture en cuivre ciselé et 
fermoirs de ctiir. 

3606. 	Cartulaire du XV1Ie siècle, en 4 vol. in-40  sur parchemin, 
contenant plus de 2500 actes (Archives dép. de lieSeine-Inférieure, 
H non coté). 

3601. 	r Cartulaire des XVe-XVIe siècles, sur parchemin, contenant 



• .. 

• 

1.. • •• 

• • 

..• • 

- nr.e..3111.!.• . . 	 _ , 	 ".,1, 	 ...• 

• 7.,e1-,  ;1..1? 	• 
1. 

• r • 

.•  • • . . _ • 

K 

SAINT-YRIEIX — SALINS. 

373 pièces des années 1221-1502, in-4° de 383 if. (irciiitie dei). de 
$eine-Leférieure, H non poté"), 

8608.  — Cartulaire daté de 1649, sur .parchemin [incomplet à la fini, 
contenant 90 pièces des années 1273-1649, in-40  de 258 ff. 
(Archives dép. de la Seine-Inférieure, H non coté). 

Copies faites pour Gaignières au XVIIP siècle, sur papier, in-folio 
de 207 ff. (Hiblioth; nationale, ms latin 5425). 

Extraits (Bibliotit. nationale, coll. Baluze, vol. XL, pp. 97-102, 
et LVIII, pp. 86-101 	ms. nouv. acq. françaises 7454, IL 34 v0-- 
69 ; coll. Dom Grenier, vol. CXI, ff. 206-20'7). 

Saint-Yrieix. 	Voy. ANGOULÈME (abb. de St-Cyban1). 

Salanques. 	Abbaye (dio. de Rieux). 

3609, - Recueil de chartes relatives à l'abbaye de Salanque$, fait au 
XVIle siècle par Oïhenart (Biblioth. nationale, coll. Duchesne, vol. 
CXVI1I, ft. 19-31). 

Salertaine. -Prieuré de Saint-Martin (dioc. de Luçon). 

3610. 	PUBL. Cartulaire des prieurés de Marmoutier en Bas-Poitou, 
par Paul Marchegay, dans : Cartulaires du Bas-Poitou (La Roche- 
sur-Yon, 1877, in-8°), p. 1-xxrv et 61-225. 

Saiettes. - Chartreuse (dioc. de Grenoble). 
3611. - Cartulaire de la Chartreuse de Belettes; ms. du XVITe siècle, 

contenant dee actes des annéés 1299-1655, sur papier, in-folio de 
55 ff. (Archives dép. de l'Isère, H 831). 

-Église collégiale Saint-Maurice (dioc. de Besançon). 

3612. - Cartulaire de Saint-Maurice de Salins; ms. du XVIII' siècle, 
collationné .par 'e A. D. L'Inglois, contenant 13 pièces des années 
1198-1738, sur papier, in-folio de 42 fr. (Archtives dép. du Jura, 
G 1299). 

3613. — Autre du XVI° srocle, contenant '7 pièces des années 1198- 
1430, sur papier, in-folio de.60 ff. (Archives dé_p. du Jura, G- 1300). 

Salins. - Église Saint-Anatole. 

3614. - Cartulaire de l'église Sairit-Anatole de Salins ; ms. du Mlle 
siècle avec additions  dix _XIVe, sur parchemin, in-4° _de 59 
(Biblioih. de la ville de Besanfeb, ms. '728). 

Salins. - 
3616. 	« Cartularium Salinense » ms . du XVIlie siècle, réuni par 

Chifflet, sur parchemin et papier, de diverses mains, contenant 
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496 	 SALI VAL SAN CUGAT DEL VALLÈS. 

des actes des XIIr-XIVe siècles, in-40  de vm-112 ff. (BiblioM, de la 
ville de Besançon, coll. Chifflet, ms. 42). 

Salivai. - Abbaye ((hoc. de Metz). 
3616. — Cartulaire de l'abbaye des Prémontrés de Salivai ; ms. du 

XVIlie siècle, sur papier, contenant des documents dépuis 1172, 
sur papier, en 3 vol. in-folio de 532, 540 et 527 if. (Archives dép.-  de 
Meurthe-et-Moselle, H 1225 à 1227). 

Saluces. - Mitrquisat. 
3617. - Recueil de titres relatifs au marquisat de Saluces considéré 

comme dépendance du Dauphiné ; ms. du XVIe siècle, sur' papier, 
contenant des actes de 1063 à 1549, in-4° de 18 ff. (Archives dép. 
de l'Isère, 13 3853). 

3618. - Recueil de pièces et d'extraits relatifs au marquisat de 
Saluces ; ms,. du XVIP siècle, sur papier, in-40  (Bibrioth. nationale, 
ms. français 16923, ff. 29-337). 

Dates extrêmes : 1169-1586. — Cf. aussi lemanilscrit no 16925, 

Salzinnes — Abbaye da Val- Saint- Georges ( dioc. de 
Namur). 

3619. - Cartulaire de l'abbaye du Val-Saint-Georges ; ms. du XIVe 
siècle, sur parchemin, contenant des actes de 1293 à 1302, in-4° de 
39 ff. (Archives de l'État à Nome). 

3620. -- Autre cartulaire ; ms. ëcrit, en 1673, sur papier, contenait 
des actes de 1205 à 1562, in-folio de 157 ff. (Archives de 1' Etat à 
Name). 

3621. —Autre cartulaire ; ms. écrit en 1741, sur papier, 'contenant des 
actes de 1195 à 1738, in-folio de 250 if. (Archives de 'Peat à 
Namur). 

Dates extrêmes : 12194858. Les documents sont empruntés à un 
cartulaire conservé au château de Dliuy. 

Samer. — _Abbaye. 	Voy. • BOULONNAIS. 
.Cf.. E. Rigaux, Note sur quelques chartes -de Saurer et examen 

critique (Bulletin de la société académique de Boulogii.e-s ar-Her, VI, 1904,- 
pp. 361-369). — Cet examen porte sur les Ii sets publiées par l'abbé 
Ilaigneré. 

Sampiguy. Châtellenie.—Voy. NORROY-LE-SEC et TÉ.043}NoN. 

San:  Çugat del Vallés. - Abbaye (dioc. dljarcelmie). 
3622. 	Cartillaire dé l'abbaye de San Cucufate ou San Cugat 

' 	• 

i". 
• , 

•.• 

- • 	PUBL : . Documents concernant l'abbaye du Val4Saint-Georges 
(Ânalectes pour servir- à l'histoire ecclésiastique de k, Belgique, IV, 
1867, p. 75-86 ;VII, 1870, p. 115-128 ; .et XVI, 1.879, p, 328- 
342). 
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SANCY SAUXILLANGES. 	 497 

ms. du XIIIe siècle, sur parchemin., in-folio (iirehivo de la Corona 
d' Aragon, Barcelona). 

Extrait fait pour Baiiize aû XVII' siècle (Biblioth, nationale, coll. 
Baluze, vol. CVIII, 236). - 

Sancy. — Prévôté en Lorraine. 
3623. — Recueil de titres relatifs à la prévôts de Sancy ; ms. de Io, fin 

du XVIe siècle, form'é par Thierry Alix, sur papier, contenant des 
titres de 894 à 1583, in-folio de 392 ff. (Archives dép. de lifeurthe-et- 
Moselle, B 393). 

Copie du précédent, faite au XVIIe sièçle, sur papier, in-folio 
(A.réhives ep. de la Meuse, B 253). 
Sarreguemines. 	Voy. BouLAy. 

Saulieu. — Église idiot. d'Autun). 
3624. 	Cartulaire de l'église Saint-Andoche de Saulieu orig. perdu. 

Le P. L9Iong (édon Ferret de Fontette, III, no 29512) l'indique 
comme existant dans la bibliothèque de Mi de La Mare, à Dijon. 

Saumur. 	Voy. SAINT-FLOREN'MkS-SAUMUR. 

• . , 
• " 	' • • • - 

. 	. 

e 

r.• 

Saunières-Mézières. — Voy. MARoILLEs. 

Sauqueville. — Église collégiale (choc. de Rouen). 
3625. — Cartulaires de l'église de Sauqueville ;ans. du XIII° siècle, en 

forme de rouleaux de parchemin, l'un mesurant 0142 sur Om22, l'autre 
0m31 sur Om 28 (Arckives dép. de la Seine-Inférieure, G non caf». 

Sartvelade. — Abbaye (dioc. de Lescar). 
36e. - Cartulaire de l'abbaye de Sauvelade ; orig. perdu. 

A été utilisé par Marca et Offienart. 

Extraits faits au XVIIe siècle par Offienart (Biblioth. nationale, 
coll. Duchesne, vol. CICIV, ff. 36-46). 

Sauxillanges. — Abbaye (dioc. de Clermont). 
3627. — Cartulaire dé' l'abbaye de Sauxillanges ; orig. perdu. 

Copie du XVII' siècle, sur papier, contenant 960 pièces des 11C- 
Mie siècles, de 189 if. in-40  (Biblioth. nationale, ms. latin 5454). 

Autre copie du XVII° siècle, de 529 ff. (Archives nationale), LL 
1014). 

Extraits faits par Dom Estie.nnot en 1.076 (Bibliodi. nationale, 
ms. latin 12745, pp. 516, 532-532-t 567, 605, 612-614 et &31; ms. 
latin 12750, p. 174) ; pour Baluze (Idem, coll. Balue, vol. LXXXVI). 

• PUBL. Cartulaire de Sauxillanges, par Henry Doniol. Clermont, 

I- 
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498 	 SAIITERNE SAVIGrNY. 

Thibaud [Paris, Durnoulinl, 1864 ; in-.40  de 740 p. [Açadémie des 
sciences, belles. -leitres el ans de Clermont-Ferrand.] 

Cf. Rapport sur le cartulaire du Sauxillanges, par Léopold Delisle 

	

. 

• `• 	 (Revue ?les Sociétés. Naoantes, 4° série, II, 1865, pp. 289-291) ; — et Notes 
• , 	 historiques, • Saini-Etienne-sur-Usson, d'après le cartulaire de 

langes, par Alb. Lesmaris (Paris, Larose, 1904 ; in-Se de 127 .p.). 

Saverne. — Couvent des Récollets (dioc. de St,rasbourg). 
. 

ie;- 
• 

: t 

I. • 

3628. — Recueil de Litres relatifs aux Récollets de Saverne ; ms. de 
1777, formé par Grandidier d'après leurs archives, sur papier, in- 
folio !:Grosslierzogrl. Lowlesarchiv i Kerlsrethe, Nachlass Grandidiers). 

Saverne. - 	li collégiale. 
3629. - « .A.ntiqutim chartularium ecelesiœ Tabernensis » ms . du 

XVI' siècle, orig. perdu. 
A été abondamment utilisé par Grandidier, dans son Histoire d 

l'église de Strasbourg, el avant lui par Selicepflin (Alsatia. diplomatica). 

Saverne. — Ville. 
3630: 	« Stadtbuch » ou cartulaire municipal- de Saverne ; ms. du 

XVP siècle (?), 	4" (Archives municipales de Saverne). 

Savigny. - Abbaye Poe. d'Avranches). 
3631. - « Liber cari arum do rus Savigrmeii .» ; ms . des XIP-XIIP 

siècles, contenant 679 pièces des années 1082-1232, sur parchemin, 
in-folio de 177 ff. (Archives.  il é p. de la 	he, H non çoti). . 

Copie du cartulaire de l'abbaye de Savigny rns. du XIXe.siècle, 
sur papier, de 221 pages in-folio (Biblioth.- :Chenille-oz, n° 21188). 

Cf. Un prétendu cartulaire de l'abbaye deSivi,,eny, par Léopold 
Delisle (Bibliothèque de 1' Ecole des Chartes,. XXX_Y, p..  32a-324 ; et 
Reeme des Sociétés savantes, 5 série,. VIII, - 1874, p. 186 et 392-49a). 

Cf. le ms. latin 1`0078.  de la. Bibliothèque eatiollate, pp. 1-139.  et 
173-285. 

3632. - Cartulaire de Savigny pour le Maine ; ms. du XVIII' siècle, 
sur parchemin, contenant des documents.(gmapés..par possesions) de 
.1137.à 1517, in-folio (Aychives dép. de la Manche, H non coté). 

Cf. r Chartes et titres concernant les possessions de l'abbaye de 
Savigny eà Angers et dans ses environs, par P. Marehegay (Mémoires 
de la Société d'Apiculture, i.Yeienees et Arts d'Angere, 2e série, HL 052, 
pp. 220-241) . 

Savigny. — Abba•ye (flioc. de Lyon). 
3633. — Cartulaire de l'abbaye de Sa.vigni m. du- XIfe siècle 

contenant 960-chartes depuis-  lesiècle] ; on g. -perdue 
Copie du précéder t, faite la fin du XVIe 	sur papier, in-4° 

de 30 et 160 if. (Biblioth. de la ville de Lyon,. fonds osi», ms. 392). 
. • 	; 
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SAVOIE SCEAUX-EN-GÂTINAIS. 	 499 

- Autre copie du XVII s'iccle, In-folio de >161 ff. 	nationale, 
ms . latin 10035). 

Autre copie des XVIP-X_Ville sicles, in-folio (B iblioth. de la ville 
de Lyon, ms.' 1491). 

Extraits faits au XVIIP siècle (Biblioth. natiowde, 1115 net r. acq. 
françaises 7425. fr. 195-279). 

PUB 	Cartulaire- de l'abbaye de Savio-ny, suivi du. petit cartu- 
iaire de l'abbaye d'Ainay, 	Augtete 13ernard. Paris, irnpr. 
impéÉiale, 1853 ; in-4° de cxx-11'67 p• . [Collectiépn des Documents 
inédits.] 

Savoie. — Duché. 
• 

3634. 	Registre des privilèges des Genevois-Nemours, ducs de Savoie; 
du XVII° siècle [16141 er papier, - reùou.ert d'une reliure 

gaufrée aux armes de Savoie, contenant. des actes de .1514 à 1609, 
_ 	in-4° de 322 pages (Archives dép. de lez Hante-Savoie, A 8::. 
3635. — Recueil de privilèges et documents politiques de la maison de 

Savoie ; iris. du XVII' siècle, sur papier, .contenant des titrés de 1154 
à. 1581, in-40 de 160 ff. (Archives dép. de la 	 A. 1). 

3636. — Cartulaire- de Savoie ; ms. du XI V° siècle [13141, sur 
parchemin, relié- en maroquin aux armes de Colbert, et contenant 
des documents 'des années 1262-1309, in-e de 173 if. (Biblioth. 
nafionale, ms. latin 10129). 

Voir aussi FAtCIGNIC et GENEFOJS. 

Savoie. — Établissements religieux. 
3637. 	Cartulaires des couvents de Savoie ; ms. du X•VI° siècle, sur 

papier,,contehant des textes depuis le Xle, relativement au( droit de 
patronage des ducs • de • Savoie sur les établissements religieux de 
Savoie , 	ve. 	(Arckivio de Corte , i Turin, Bénéfices, 
Mélanges, paq. 1:4). - 

I
• • 

•  ntéressent pitrticulièrement Abondance, Aifruebelle, Ailion, Annecy, 
Bellevauxen-Bauges, Chambéry, Entremont, Hautecombe, Le Bourget, 
Les Échelles, Melan, Peillonex, Saint-Jean-crAulps , Saint-Jean-de- 
Maurienne... 	• 

• Sceaux-e-Gâtixials. •—• 	(dioé. de Sens). 
3638.—Petit cartulaire de Sceaux-,en-Gâtinais., dépt du Chapitre de 

Saint-Louis-dix-Louvé ; . ms. du comml . du XVII° siècle, sur papier, 
avec table ;finarof in-40 de 25 ff. (Archives 'madones, S 187.7). 

Copie:du...m6me,r-.Éar le chanoine J. Charles- Carentier, en 1779, 
sur papfer,.: 741-fçlio. de 28 fr. (Archives wationceles, 	1887). 

. 	. 	Dates extrênis: •115e-1362. 

• 	 .• 	
I." 

I 

• . 	I 

• 

• 

- 	 '1 ' 	• • 	- - - " 

• • 	• ' 	-1 	• 	• • 	' 	' 



. - 

!. 	 . 

,_r•7›.:. • 	"••• 

; .; 	 • - 	•• • •- 	 -••- •  

•ti  
• '4 

, 	• 

• 

J 
• t 

• 

• 41 

500 	 SCELLIÉ'RES - SE CLIN. 

Scellières. 	Abbaye de Notre-Dame (dioc. de Troyes,. 
3639. — Cartulaire de l'abbaye de Scellières rils. du XIIIe siècle 

[mutilé], avec additions jusqu'au X\re, sur parchemin, in-80  de 
65 ff. (Biblioth. de la ville de _Troyes, ms. 2290). 

Dates extrêmes : 1153-1474. 

6.41CP. — Autre du XVie siècle, in-40, surpapier, de 23 ff. (Archives dép. 
de r.A.ube, H non coté). 

ANAL t Analyse des chartes de l'abbaye de Scellières, par L. Le 
Clert (Mémoires de ta Société académique de 1' Aube, LXVI, 1902, 
pp. 258-308). 

Seheut. —. Couvent des Chartreux. (dioc. de Malines). ". 
3641. — Cartulaire des Chartreux de Schee ; ms. du. X Ve siècle, sur 

parchemin, contenant des actes de 1260 à 1442, in-4° de 26 ff. 
(Archives d royaume de Belgique, à Bruxelles). 

3642. — Autre cartulaire du XVe siècle, sur papier, avec additions du 
XVIe, in-4° de 357 if. (Archives du royaume de Belgique, à Bruxelles). 

Schcenensteinbach. — Couvent (dioc. de Bàle). 
,3643. — Cartulaire du couvent de Schcenensteinbabli ; ms . du 

XV le siècle [1550], sur papier, in-40  de 9 ff. (Archiv des Ober- 
Elsass , in Colmar). • 

Dates extrêmes 1396-1498. 

Schooten. — Chartreuse (dicte. de Malines). 
3644. • Cartulaire de Schooten, dépendance de l'abbaye de Villers 

rns. duXVITle siècle, . sur papier, contenant.  des actes de 1160 à 
1761, in-folio de 210 pages (Archives du royaume de Belgique, à. 
Br:uxelles). 
Seclin. — Église collégiale Saint-Piar (dioe. de Tournai). 

3645. — Cartulaire de la collégiale de Seclin sur parchemin de 
8 	on g, perdu. 

A été vu* par Dom Queinse en 1777 (cf. unebulle trariscrite e  
Bibliotki nat 	

d 
onale, coll. Moreau, vol. 99, fi) 1r78). 

• Seclin. . — Hôpital Notre-Dame. 

	

3646. 	Livre. rouge de l'hôpital de Seclin ; ms. de l'année 1638, 
rédigé par" Hugues Beeckman, abbé de Cysoing orig. perdu [de 
850 pages in-folio]. 

11 en existe une copie de la table" (44rckives hepiiedières de edi , 
liasse 164). 

	

3647. 	Fragment de l'ancien cartulaire ; ms. du XIVe siècle, sur 
parchemin, de 8 IL (Archives hospiialières dé Seclin, liasse 99). 

PUBL. Chartes françaises du- XIII° siècle tirées des archives de 
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l'hôpital de Seclin, par J. L'Hermine (Revue des langues romanes, 
PLI, 1898, pp. 381-391). — Cf. .,Idémoires de la Société dieinulation 
de Roubaix, e série, IV, 1905, p. 9. 

Sedan. -- Principatité. 
3648. — PUBL. Privilèges de la souveraineté de Sedan. Sedan, 1669, 

in-4° ; — 1721, in-4°. 

• Sées. — Abbaye de Saint-Martin. 
364K — Cartulaire ou. livre blanc de l'abbaye de St-Martin de Sées ; 

ms. du XIse siècle, sur parchemin, in -4° de 138 fr. (Biblioth. de 
'évêché de Sées). 

Copie du même ; ms. sur, papier, contena.nt des titres de 1060 à 
1216, in-folio de 45 fr. (Ardeives dép. de l'Orne, 1-.1 938). 
- Copie faite en 1741, sur papier, in-folio de 105 fr. (Biblioik. de 
k ville d'Alençon ms. 190). . 

Extraits du méme faits au XVITe• siècle 	«lime, ms. 
latin 13818, ff. 201-208). 

.Aux ft 1987201 du même volume, on trouve des extraits d'un 
«cartulariurn rubrurn S. Martini Sagiensis », qui ne paraît pilm exister, 

Sées. - Chapitre cathédral Saint-Gervais. 
3650. — Livre rouge de l'église de Sées ; ms. du X_IIIe siècle, sur 

parchemin, do plusieurs mains, in-4° (Biblioth. de l'évêché de Sées). 
Acheté par Mgr. Rousselot, évêque, vers 1800, 

Extraits du précédent ; rnsF duXI Xe siècle [1859], sur papier, 
in- 40 de 75 ff. 	gationale, r 4 latin.11058). 

Les transcriptions ont été faites à Paris par des copistes peu expéri- 
mt«mtés ; aussi portent-elles des corrections de la main de M. Léopold 
Delisle. Les de/as extrêmes des chartes sont 10224297. 

365L 	Copies .  de titres du chartraire de l'église cathédrale de 
Sées » ; tome I, rédigé en 1633, sur papier, in- 40  de 488 
(Biblioth. de la ville d' Alençon, ms. 177). 

Ségur.. Prieuré (dioe. 
.3652. - Chartes du prieuré de Ségur (Tarn), du Xie au XIIIe siècle 

[1058-12431 pilla. ou annotées par Ecl.m. Cabié. Albi, Nouguiès, 
1889 ; in-4° de 37 p. [Supplément à la Revue du Tarn]. 

D'après le vol. 193 du fond .de Languedoc (Biblioths naao) ale) et 
diverses autres sources. 

Seillon. 	Chartreuse ((Hoc. de Lyon). 
3653. 	Cartulaire de la chartreuse de Seinen ; 	. perdu 4  

Existait au XV1Ie -siècle ; Guiehenon, dans son Histoire de Bresse 
(1650), p. 9, en donne un extrait 

.4 • 
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502 	 SUE - SENLIS. 

Scie. 	Prieuré de Saint-Pierre (dioc. dOEChichester). _ 
3654. — Cartulaire du prieuré anglais de Saint-Pierre de Sele, dépen- 

dant de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur ; ms. des XI1JeXIVe 
siècles, sur parchemin, avec reliure primitive en bois recouvert de 
peau de daim, contenant 153 chartes des Xle-XIV° siècles, in-4° de 
'71 fr. (Library of Madeleine Calle, Oxford). 

Cf. Bibliothiee de l'École de Chari«, 4 série, 1 (1855), p. 132 
1:35. 

. 	. 	• 

. 

• 

Selincourt. 	Abbaye do Saint-Pierre (dide. d'Amiens). 

3655. —cartulaire de l'abbàye de Saint-Pierre, de Selincoue ; iris. des 
XIP-Xilie siècles, sur parchemin, in-4° de 72-ff. (Bibliothi de ta ville 
d'Amiens, ms. 528). 

3656. — Autre_ du X_Vie siècle, sur parchemin, in-folio de. 51 ff. 
(Bibliode. de la ville d'Amiens, ms. 778). 

Selles -sur --Cher. 	_Abbaye de Notre-bame (dioé. de 
B(1urges). 

3657. 	Cartulaire de l'abbaye de Selles-sur-Cher ; orig. perdu. 
Une mention en existe dans le ms. latin 12742 de la Bibliotk. 

nationale, p. 402. 

Semoy. - Prieuré (dioc. (l'Orléans). 

3658. — Recueil de chartes relatives au prieuré de Semoy, dépendant 
de l'abbaye de la Sauve-Majeure ;copines sur le cartulaire de cette 
abbaye èn 1682 par Dom Estiennot (Biblioth. nationale, ms. latin 
12139, pp. 441-448,. 

Semur. - Église collégiale Notre-Dame (dioc. d'Au.tun). 

3659. -- Cartulaire de la chapelle Saint-Lazare en l'église Nôtre-Dame 
de Semur ; ins. des XVIe-XVIIIe siècles, contenant 60 actes des 
années 1517-1724, sur papier, in-80  de 90 11. (Archives dép, de la 
Côte-d'Or, G non coté). 

Semur. Prieurê de Saint-Jean. 

3660. ---- Cartulaire du prieuré de Saint-Jean de Semur ; ms. du 
XVI' siècle, sur papier, contenant 64 pièces des années 1180 1450, 
in-4° de 16 ff. (Archives dép. de la Côte-d'Or, H non coté). 

Senlis. --- Abbaye, de Saint-Maurice. 

3661. — Cartulaire de Saint-Maurice de Senlis ; ms. des XIIP-XIVe 
siècles, sur parchemin, de 50 ff. in-folio (Biblioth. Cheltenkara, 

1410). 
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à 

Senlis. -- -Abbaye- de Saint-Vinéent. 
3662. — .Recueils de titres de l'abbaye de .Saint-Vincent de Senlis ; 

orig. perdus. 
• - A défaut de cartulaires, il existait plusieurs recueils au XVIIP siècle 

ef. le répertoire des tites de l'abbaye, Areleires galiona lei, L 147D). 
Cf. Bibtioth. nationale, coll. Baluze, vol. XLVII, fr. 219-225). 

• Selai.S. . Église Notre-Darne. 
3663. — Cartulaire de Notre-Dame de_ Senlis ; ms. de 120 ff., sur 

parchemin, relié en bois ; orig. perdu. 
Copies faites par le chanoine AffortyauXVIIIe siècle (Biblioih. 

de la ville de Senlis). 
Les pages 6-10 et su iv. du, tome I de la collection Afforty semblent 

empruntées à un autre cartulaire mâins an,cien. 
Extraits faits au XVIIe siècle (Biblioth. nationale, ça 11. Duchesne, 

vol. XXV, if. 38-39, et LXXVII, ff. 38-41 ; ms. latin 17049, pp. 
443-453). 

ANAL. Analyse du cartulaire, des statuts, etc. de Notre-Dame de 
Senlis (1041-1•395), par l'abbé Egge. Muller (Comptes rendus et 
mémoirés du Comité archéologi •que ide gelais 4' série VII p. 1-230), 
et à part : Senlis, [1905], in-Se de vi-230 p. 

Senlis. — Église de Saint-Rieul. 
3664. 	Cartulaire de Saint-Rieul de Senlis ; orig. perdu. 

Il 	a été connu et utilisé par le chanoine _ Afforty dar.is ses 
«• Collectanea », II, p. 059 (Ribrtoth. de la ville de Senlie). 

Senlis. --Évêché. 
3665. — Cartulaire de l'évêché de Senlis ; ms. du XVIP siècle, sur 

papier, contenant des actes de 1363 à 1651, in-folio de 182 ff. 
- (Archives dép •. de 1' Oise, G 675). 

3666. — Cartulaire de l'évêché de Senlis ; ms. du XVIII' siècle [1113j•, 
par Me A.. Marchant Du Colombier, avocat, en 2 vol. in-folio, sur 
papier, de 191 et 1.991. (Archives dép. de l'Oise, -0 676-677). 

Dates extrémos 1156-1770. 	Les tomes I et H ont disparu. 

Senlis. — 
3667. — Cartufairè.  municipal ou «livre enchaîné », contenant des actes 

à. partie de. 1113 ; ms. du XIII* siècle, relié en bois, in-folio 
• (Archives mtertieipales de Senlis, AA 9). 

3668. 	Fragment d'un cartulaire de Senlis ; ms. du XIIP siècle, sur 
parchemin, in-40 de 8 if. 

A 61,6 trouve à Amiens par M. Alfred de Puisieux. 
PUBL. Fragment d'un cartulaire senlisien du XIII' siècle, par 

mi 

je 

• 
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A. de Caix de Saint-Amour (Goeptes rendus .  et Mémoires du ai i/ 
archéologique de Senlis, IX, 1894, pp. 117-128).. 

3669. — Autre cartulaire municipal de Senlis ; orig. perdu. 
Extrait du précédent, fait au XVIII' siècle (Biblioth. nationale, 

coll. Dom Grenier, vol. Y, if. 110437). 
trie noie indique que le recueil original contenait des actes de 1406 

à 1610 ; mais eest à peine un cartulaire. 

Senones. — Abbaye (dioc'. de Saint-lié). 

3670. — Cartulaire de l'abbaye de Senones ; ms. du .VIII siècle, .11r 
papier, en 2 vol. in-folio de 532 et. 547 ff. (Biblioth. nationale, bâss. 
labris 9202-9203. 

Documents depuis le Xe siècle, dont on retrouve des extraits faits au 
XVIIc (ilibfirdh.iudioeile, ms. latin 1269G, f?. 175-182). 

2671, — Autre ; ms. du XVIII' siècle, sur papier, in-folio de 68 ff. 
(Archives dép. de •Meurthe-et-Moselle, H 226). 

Dates extrêmes 1125-1719. 

36172, 	Anire 	XVIIP siècle [1730], spi papier, dressé par ordre 
de Dom Calmet [par Mazetl, en 2 vol. in-folio de 1537 if. (Archives 
dép.. des Vosges, H 49 et 49bis). 
• PUBI„ Docvmewis inédits povp .servir 	l'histoire des Vosges, 
t.. V-171. 

Sens. — Abbaye de aine-SColombo. 

3673. -- Cartulaire de Sainte-Colombe de Sens ; orig. perdu. 
11 fut présenté par l'abbé dans un procès au mois de janle-ier 1614 

(Arthices na/ionaleN, X2Et 18 7). 
Extraits par Dont Estiennot au XVIle  siècle (Biblioth.. eArsenal, 

ms. 1009, p. 318-322) ; autres par Dom V. Cuitron dans son histoire. 
de l'abbaye (Biblioth. de lu tille d' AmTerre, ms. 217). 

Sens. — Abbaye d Saint-Jean. 

3674.. — Cartulaire de 'l'abbaye de Saint-Jean de Sens ;. ms. .du 
XIII' siècle, 'stir parchemin, contenant des actes de-1111 à 1272, 
in-41) de 43 ff. (Archives déft. de l' Yonne, H 3.76). 

3675. —. Copies et. 'extraits des chantre s et- titres de l'abbaye de 
Saint-Jean de Sens, écrits en 1729 ; in-4° de 491 'p.. d'après un 
cartulaire original aniérieur 	1250 (Biblioth. natioliale, ms. 
nouvelles licq. latines 400). 

Sens. — Archevécité. 

3676. — Cartulaire de l'archevèché de Sens ; ms. daté de 1391 [avec 
additions], contenant des pièces à.partir du XII e siècle, en 3 vol. 
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in-folio de 207, 163 et 1941. (Biblioth. nationale, mss. latins 9895- 
9897). 

Sera publié intégralement par les soins lie 	E. Chartraire pour 
la Sodia terhéologl.que de Sens. 

3671. — Recueil dé chartes relatives aux droits de juridiction des 
archevêques de Sens sur leur diocèse ; ms. du'XVe siècle, sur papier, 
contenant. des actes de 1191 à 1486, in-40  de 88 ff. (Archiveg dép. de 
1Tonme, G 183). 

Sens. - Chapitre cathédral Saiiit-Étienne. 
3678. — Cartulaire du Chapitre de Sens ; ms. daté de 1462, sur 

parchemin, in-zP de 74 1T. (Bibliotle. nationale, ms. latin 9898). 
Provient de Monteil. 

PUBL Cartulaire du_ Chapitre de Sens, par l'abbé Eug. Chartraire. 
Sens, Duchemin, 1904 ; inL8° de [iv-1xxiv-304 p. [Société afichéo- 
logique de Sens ; Documenis, t. III.] 

Ir 	• 

• ›, 

• 1 	i 

CArtulaires ditChapiire métropolitain de Sens; orig. perdus. 
Les archives du Chapitre métropolitain, au début du XVII6 siècle, 

ne possédaient pas moins de 8 cartulaires, entre autres le iforellue et le 
Rossellus (cf. Acielves de l' Yonne, G 726 et 131) + Celui qui précède est 
le seul qui ait surviictL 

Sens. - Couvent des Célestins. 
8680. -- Cartulaire et censier du couvent, des Célestins de Sens ; ms. des 

XVe-XVIP siècles, sur papier, in-40 de 344 fr. (Bibliotk. de la ville 
de Sens, rns. 53). 

Les actes ne sont qu'analysés ; ce n'est pas un véritable cartulaire. 

3681. 	Cartulaire des Célestins de Sens ; ms. du XVe siècle, sur papier, 
contenant des actes des années 1348-1493, in-4° de 465 ff. (Archives 
dey). de l'Yonne, H 492). 

Sens. - Léproserie du Popotin. 
3682. — Cartulaire - de la maladrerie dn Popelin à Sens ; ms 

Mlle' siècle, surparchemin, contenant 51 actes de 1165 à 1232, in-4° 
de 27 if. (Archives hospitalières de Sens, II A 2). 

Sens. — Ville. 
Mentionn6 pour m6rnoire, c.ar le Carfietaire ee-noidais de Balthazar 

Pave«, publ. par G. ,fulliot (Sens, 1884, in-40), n'est nullement un 
cartulairè, mais un inventaire de t tres. 

&mue. — Prieuré de a•i 	(dioc. de Reims). 
3683. 	Cartulaire du prieuré de Senuc ; ms. du XVI° siècle, sur papier, 

in-4° de 81 ff. (Biblioth, nationale, ms. latin 5431). 
Cf. Cartulaires de Notre-Dame de Signy et de Saint-Oriels de 
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SEPTFONTAINES SERY. 

Senne, par Ed. de Barthélemy (Travaux-.  de l'A.caddlitie natione de 
LIX, pp. 262-290), et à pari, _Reims, 1879 ; in-8° de 68 p. 

ry 

• 

d 

Septfontaines. - Abbaye (dioc.-  de Langres). 
2684. - Cartulaire de l'abbaye des Prémontrés de Septfontaines ; ms. 

du XVIII° siècle [vers 1786:1, contenant 150 chartes des années 1125 
1683, sur papier, in-folio de 18,9 IL (Archives dé p. de la 

Marne, H non coté,). 

Sept-Fontaines. - Prieuré (dioc. de Cambrai). 
3685. - Cartulaire du prieuré de Sept-Fontaines ; ms. du KVe siècle, 

sur parchemin, contenant des actes de 1388 à 1491, in-folio de 128 if. 
(Archives du royaume de Belgique, à Bruxelles). 

3686. — Autre cartulaire-; rns. du XVIe sicle, sur papier, contenant des 
actes de 1.0 à 1b10, in-40 de 357 ff. (Arhies du - oyaume de 
Belgique, à Bruxelles). 

3687. — Autre cartulaire ; MS. des XVe-XVIe siècles, sur papier, 
contenant des actes de 1401 à 1531, in -4° de 121 ff. (Archives du 
royaume de Bélgique, à Bruxelles). 

Septfonts. 	Abbaye (dicte. d'Autun). 
3688. 	Cartulaire de l'abbaye deSeWonts ; orig, perdu. 

Existait encore au XVID siècle ; la « Bibliotheca Sehusiana » de 
Guichenon contient un acte de 1219 qui en provient (p. xi), 

3689. — Recueil de titres relatifs à l'abbaye de Sep•tfonts ; ms. du 
XVII° siècle, par Du Bouchet, sur papier (Biblioth. neonale, ms. 
latin 17049, if. 459-476), 

Sérignan. Ville. 
3690. - Recueil de titres relatifs à Sérignan ; MS. do XVIII° siècle, sur. -- - 

papier, contenant des actes de 1281 à 1746, in-folio de 202 ff. 
(Biblioth. de la yak de Marseille, ms. 1435). 

Seribe. - Couvent des Minimes (dioc. de Toul). 
3691. - Cartulaire des Minimes de Serre ; ms. des XVIP-X VIII° sicles, 

sur papier, in-40  de 206 pages (Biblioile. n«tionale, ms. français 
11851). 

.• 
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Sert'. — Abbaye de Notre-Dame (dioe.d'Amiens). 	, 
3692.- Cartulaire des Prémontrés de N.-D. de Sery ; orig. [parchemin] 	i 

perdu, 
Copie faite en 1728, sur papier, in-4° (Biblioth. Sainte-Geneviève, 	,, 

à Paris, ms. 1850,pp. 1-153). 	 „., .;.-. 

Dates extrêmes : 1127-1612. 	 :,-,., 
._ 

Extraits du méine (Idem, ms. 1850, pp..346-348). 	 , ,  ?, 
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SEURRE 'SIGNY. 	 50.7 
• 

::beurre. 	Officialité. — Voy. AuxoNNE. 
r eurre. Ville. 

t7: 	3693. — Cartulaire municipal de beurre, contenant des titres de 1278 
à 151$ ; .ms. con XVIe siècle, sur parchemin, in-4° de 102 ff. 
(ArMives 'municipales de Seurre). 

Sexfontaine. — Prieuré (dioc. de Langres). 
3694. — Cartulaire du prieuré de Sexfontaine, dépendant. de l'abbaye 

- 	de Ppulangy ; ris. âa XVe siècle, contenant dés documents depuis 
• - 	le X!e, sur papier, in-folio de 33- ff. (Ardives dép. de ta Haute-Marne, 

11 non -coté). 

Seynegés-Alpes. 
X695. 	Cartulaire municipe]. de Seyne-lès-Alpes ;. ms. du X-Ve 

• sur parchemin, contenant des actes de 1222 à-1419, in-folio de 38 ff. 
-(Archivés muleiçipales de Serie-Ms-Alpes). 

- .Sidilé. RoyaumA. 
3696. — PUBL. : Acta imperii inedita seul VIII ; Urkunden und 

Briefe zur Geschichte des. Kaiserreichs und. des Kifinigreichs Sicïlien 
in den Jahren 1198 bis '1.273, von Ed. Winkelmann. Innsbruck, 
Wagner, 1880 ; in-8° de xu-893 p. 

Sicile et Naples. 
3697. — Recueil de titres relatifs aux droits des ducs de Lorraine sur la 

Sicile et Naples ;ans. de la fin du XVIe 	fariné par Thierry 
Alix, sur papier, conténant des textes de 1290 à' 1581, in-folio de 222 
ff. (Archives dép. de Meurthe-et-Moselle, B 411). 

Cf. NAPLES. 

3698.. — PUBL. : Codice diplomatie° del regno di Carlo I e II d'Angià 
(1265-1309), per Gius. Del Giudice. Napoli, 1863-1869,in-4°. 

Signes. =Ville: 
3699. =Cartulaire municipal de Signes e  . ms. du XVIIIe siècle, sur 

papier, contenant, des titres à partir de 1382, in-folio de 114 ff. 
(Archives fetunicipales- de Signes, AA I). 

Signy. — Abbaye dr Notre-Dama (dioc. de Reims). 
X700. — Cartulaire de l'abbaye de Signy ; IT1S. du Xiiie siècle, sur 

parchemin, contenant 543 documents des années 1134-1250, in-40  
de 237 ff. (Archives dép. des firdeenes, H 203). 

Ce volume était autrefois, ainsi que le suivant, conservé à la Bibliolh. 
de la ville de Charlevilie, MSS. ni" 46 et 276. 

3701. 	Autre cartulaire du XVIIIe siècle, sur papier, contenant des 
• r • 

• •: 
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508 	 SIGOURNAY SIMORRE. 

documents classés chronologiquement des années 1134 à 1729, in-folio 
de 534 ff. (Archives dé p. des Ardennes, H 205). 

Reproduit en partie le précédent et est, suivi d'une table alphabétique 
des localités. 

• 

	

3702. 	Autre cartulaire-inventaire ; ms. du XVIIIe siècle,. sur papier, 
in-folio de 38 p. (Bibliothr. nationale, ms. français 8344). 

Classé par domaines. 
Cf. : Cartulaires de Notre-Dame de Signy et de Saint-Oricle de 

Senuç, par Ed. de Barthélemy (Travaux de 1' Acadénei nationale de 
Reims, LIX, pp. 262-290), et- à part. : Reims,11.8179, 	de 68 p. _ 

	

3703, 	Autre du XIVe siècle, sur parchemin, relié en maroquin gaufré 
(fie  s.), in-4° de 84-v1 if. (Biblioth. de la ville de Reims, MS 

1568). 
3704, — Autre du XVIe siècle, itr papier, contenant des actes de 1.141 

à 1373, in-4° de 13 (Archives dép. des Ardennes, H 204). 

igournay. — Prieuré de Saint-Saturnin ((Hoc. de Luçon). 
3705. — PUBL. : Cartulaire des prieurés de Niarmoutier en Bas-Poitou, par 

Paul Marchegay, dans : Cartulaires du Bas-Poitou (La Roche-sur- 
. Yon, 1877, in-8°), p. I-xxiv et. 61-225. 

Silly. — Abbaye (choc. de Sées). 
310. — Cartulaire de l'abbaye de Silly ; ms. du XIIIe siùcle vers 

12801, de plusieurs mains, sur parchemin, in-4°, avec quelques 
additions du XIVe siècle (Bibliotli. nationale, ms. latin 11059, ff. 24 
à 215). 

Les premières chartes sont tin XII siècle. Les feuillets 27,49 et 120 
sont mutilés. 

3707. — Fragment. d'un antre cartulaire de l'abbaye de Silly ; ms. du 
XVe siècle, sur papier, contenant des agiles de 1210 à. 1444, in-Tolio 
de 19 ff. (Archives dép. de l'Orne, H 1112„ 

Voir l'inventaire détaillé dans l'inventaire sommaire des Archives 
dép. de Mime, série H, tome 1, p. 230-282+ 

8708. — Extrait d'un cartulaire de l'abbaye royale deSilly, couvert de 
cuir roux ; ms. sur papier, contenant des do6uments du XII e siècle 
à 1391 [avec deux additions postérieures], in-4° de 10 fr. (Archives 
dép. de P Orne, H 1096). 

3709. — Autres copies d'actes depuis le XII e siècle, in-fol, de 32 ff. sur 
papier (Archives dép. de l'Orne, H 1637) ; autres (Idem, H 1791) ; et 
sommaire des chartes contenues dans le cartulaire de Silly relatives au 

- patronage de l'église Saint-Lambert (Idem, H .1720). 

Simorre. — Abbaye (di oc. d'Auch). 
.3710. — Cartulaire de l'abbaye de Simorre; orig. perdu. 

. 31 
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Extraits faits en 1648 	Contauld, notaire (Biblioik. nationate, 
coll. Baluze, vol. LXXII, pp. 369-383). 

Ce cartulaire a été utilisé, encore par Dôm Brugèles, Chroniques 
ecclésiastiques du diocèse d'Auch (1746), qui en a publié intégralement 
quelcp.ws chartes aux pi mess justiecatives ; 	par Dom Ille r ei l e qui 
le cite à plusieurs reprises ; 	et antérieurement par Oïhenart et 
Lareher (Glanages, IIl, pp. 77 ss.,' aux Archives 69. des Hautes 
Pyrdiujes). - Dain Bru gèles, op. rit., p. 27 de l'appendice., publié aussi 
une charte de l'année 1:301 extraite du cartulaire de la ville » de 
Simarre; mais c'est la seule mention que nous en ayàns rencontrée, et 
il nous paraît probable qu'il y a là une confusion aveu 1' abbaye » 
dudit lieu. 

9 

Sion. 	Eglise de al ère. 

31711:. — Cartulaire de l'église de al ère à Sion ; ms. dit Xffie siècle, 
sur parchemin (Archives du Ckapiere de Sion en Valais). 

. 	,PUBL. Un certain nombre de pièces des XIP-Mile  siècles ont 
été imprinkées dans les Mémoires et documents publ, par la &dela 
d'histoire de la Suisse .romande, XVIII, 1864, pp. 363 et suiv., par 

Grémaud. 

'Sisteron. — Ville. • 
3712. — Cartulaire de la ville de Sisteron ; ms. du XVe siècle, sur 

parchemin, contenant des actes de 1212 à 1410, in-folio de 82 ff. 
(.Archives dép. des Bouches-du-Rhotne, B 1406). 

Soignies. — Chapitre Saint-Vincent (dice. de Cambrai). 

3713. — Cartulaire' de St-Vincent de Soignies, dit «Livre enchaîné » 
ms. du Mlle siècle, contenant des titres depuis 1053 avec additions 
jusqu'en 1741, sur parchemin, in-4° de 126 fr. (Biblioth. de l'église 
paroissiale de Soignies). 
• ANAL. par Th. Lejeune, dans les Mémoires de k Socided •des .  

sciences,. *  des al el des leures duc Hainaut, 3e série, IV, 1870, pp. 
335-387. 

3714. --Autre cartulaire ou. « Livre rouge » ; ms. du XV-e siècle, sur 
parchemin, in-4° de 62 ff. (Archives de l'étai â Mons). 

.e 

8715. 	Autre cartulaire ; ms. des XIIIe-XIVe siècles, sur parchemin, 
contenant des titres de 1093 à 1214, in-40  de 67 ff. (Biblioth. de 

r 	• Mi Lefort, à Horrues en Hainaut). 
4. 	 Ce volume présente plusieurs lacunes. 

.10 

le 
le 

ré 

s. 

ANAL. Notice sur un cartulaire du Chapitre de Saint-Vincent de 
Soignies, par Léopold Devillers (Goeffîples-raidits de la Commission 
royale d'histoire de Belg ire, LXXIII, pp. 268-288), et à part 
Bruxelles, 1904 ; in-8" de 23 p. 	 • 
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510 	 SOISSONS. 

371.6. 	Autre cartulaire ou .« Livre. 'blanc » ms. du. XVIIIe 
sur papier, contenant. des titres de 1092'à 1.779 ., in-folio de. 171 ff. 
(Bibliolt. de l'église paroisside de Soignies). . 

Ce registre contient .  les moines actes (pie le « livre enchaîné » plus 
5 autres pièces. 

. ANAL. par Th. Lejeune,- dans les Mémoires et 	ration de la 
Société .des sciences, des anis et des, lettres à liainaut, 3e série I V, 
p. 388-420. 

Soissons. - Abbaye de Noti-e-Darne. 
3717. - Cartulaire de l'abbaye de N.-D. de Soissons, contenant 

549 actes de 656 à 1655 ; ms. commencé au XVIia siècle et terminé 
en 1739, sur papier, de 693 IL in-folio (Archives dép.  tle VAisne, 
H 1508). 

3118. — Cartulaire de Notre-Dame de Soissons ; orig. perdu. 
Extraits faits du précédent • au XVIIe siècle (Biblioth. nationale, 

ms. nciuv. acquisitions françaises 7455, fi. 333-336 	MI. Dom 
Grenier, vol. 	if. 23-27). 

PUBL. Histoire de l'abbaye royale de Soissons-[par Dom Michel 
Gerfflin], Paris, 1675, in-4° (actes de 658 à 1675). 

Soissons.. - Abbaye de Saint-Crépinge-Grand. 
3719. - Cartulaire ,cle Saint-Crépin-le-Grand de Soissons,-  contenant 

235 pièces de 855 à 1710 ; ms. -du XVIII° siècle, sur papier, de 
360 if. in-folio (Archives dép. de -1' Aisne, H.455). _ 

Soissons. - Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes. 
3720. - Cartulaire de Pabliaye .de Saint-Jean-des-Vignes ; ms. du. 

XIII° siùcle, sur parchemin, incomplet des quatre premières chattes 
au commencement et incomplet également à la. fin, -çontene-nt 
98 pièces des années 1088 à 1257 classées topographiqtementi  in4) 
de 137 I (Biblioth. nationale, ms. latin 11004)-. 

Le feuillet 116 est -coupé ; les feuillets 126-129 sont blaii'çs. En réalité 
il y a adjonction (e. 1.30.1m) d'un fra.gment de deuxième cartulaire 

peu prés contempôrain et renfermant seulement dei pi es deà années 
1250-1251 (annexé en 1855). 

:7 5  

d 

• 
• 

3721. — Autre cartulaire de l'abbaye de Saint-Jeart-des-Vignes-; ms, 
du X1Ve siècle, eues quelques additions du XVIe, sur parcherniii, 
in-4° de 318 ff. (Biblioth. de la ville de Soissons, ms. 5). 

Beaucoup d'actes sont en français. - Cf..Notide sur le ctirtulaire de 
Saint-Jean-des-Vignès, par J. Plateau (Bulletin de la Société-  archeo- 
higique et seinen/gigue de 5 Oi8SOnSy Be série, IV, •1897, 'p. 08-114). 	• 

SOISSItellS* 	Abbaye de Saint-Léger. • 
3722. •• Cartulaire de l'abbaye de SE-Léger de Soissons ; ms. du 



Chapitire cathédral. 
tà.re du _chapitre 'cathédral de Soissons, contenant 

ocuments de 1O9à 1453; ms. du XVe siècle, sur papier, de 
dép. de 1' Aisne, G 253). 

• • 	• 	 ' 	. • 	 •• 
• 

Steiéng. 	Couvent. des Célestins. 	• 
3728. 	.Cartulaire du couvent des Célestins de. Soissons ; orife. perdu. 

On en trouve un extrait dans un manuscrit relatif à Nogent-sous- 
•.-Couoyeibligok. nraionide, cou. D6rn Grenier, vol, 268, fo 17) 
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SOISSONS, 	 511 

Mie siùclei  contenant des documents depuis l'année 1010, avec 
additions postérieures (Bibliothr. des Pères Lazaristes de. Si-Le:ger). 

On en trouve différents extraits dans le tome .CM de la coll. 
D. Grenier (Bibliohl. nationale), f f 38 et-ss. 	

• 

PUBL. Cartulaire de l'abbaye de St-Léger de Soissons (1070-1666), 
par rabbé.Pêcheur. Soissons, Darcosse, 1870; in-40  de 209 p, et pi. 
(Extr. du Bulletin de le Société archéologique el scientifir.e de Soissons, 
26  série, II, pp. 1.83-396). 

Soissons. - Abbaye de -Saint-Médard; 

	

3723. 	Cartulairé. de Saint-Médard de Soissons, on .«. Cartularium 
• . anctiquum », con-tenant • 237 actes des apnées 633-1325.; ms. des 

..X1110_XIVO siècles, dômmencé vers 1280, sur parchemin, de 143 ff. 
in-4° (Archives dép. .. de l'Aisne, H 477). 

Lacunes anciennes aux if. 9- et 15':  

Copie du précédent, ._exécutée .eh 1649, sur parchemin, in-folio de 
• 367. p.. (Archives nationales, LL 1021).. 

•8124. - Autre cetulaixe, dit « CartOarimit novum » 	da 
.e:vec additions, sur parchemin, contenant des documents 

do. Xie-  §iècle-  .1333, 1,4-4°: de 1-58: ff.- (Bibliot4. nationale, -ms. latin 
9986). • 

Ce registre était composé originairement de 166 ff. el présente deux 
letéunes. -(fra 48 et 51). 

Extraits et copies. (Biblioth. nationale, . ms. latin 12684, fr. 
187,285 • — ms. -latin 13818, fi. 312-319 — coll. Baluze, vol. 
XLVI, ff 479-487 ;.— coll. D. Grenier, vol. CCXLIII et passim). • 

	

2725. 	titre, cartulaire dit Cartulaire. violet ; ms, in-4° de 372 pages, ,  
org,. p 

Extraits fetee n P785 (Archives iiiationales, H3173). Cf. Bibliak. 
ebil. Dopi. Grenier, vol. CCXXXIII, f° 6. 

	

726. 	Mtre cartulaire ancien, en 2 vol.; orig, perdu. 
Extraits faits au XVIII° siècle (Bibliotit. naiionale, coll. Dom 

Grenier, vot.:CCXXXIII, ff. 6.6 et 80). 

• . . 
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12 	 SOI SON — SOLIGNAC. 

Soissons. — Couvent des Dames de la Congrégation. 
3'729. — Cartulaire des Darnes de la Congrégatioii de Soissons ; ms. 

tltt XVIIe siècle [incompleq, sur papier, contenant des titres de 
1638 à 1645, in- 8° de 240 fr. (Archives muizicipales de Soissons). 

ANAL. Le cartulaire des Dames de la Congrégation de Soissons, 
par M. Plateau (Bulletin de la Sociéa archéologique et scie}difique 
de Soissons, 30  série, I, 1891, p. 197-231). 

Soissons. — Église cathédrale. 

31730. — Recueil des titres de l'église cathédrale de Soissons, fait par 
Dôm Muley d'après les archives au XVIIIe siècle, sur papier, in-folio 
de 245 fr. (Bibliotit. nationale, MS. latin 9985). 

Les pièces transcrites, des années 1170-1341, sont classées chrono- 
logiquement. — Ct recueil faisait jadis partie de ]a collection Dom 
Grenier (36  paq. no 3). 

Soissons. — Église collégiale Saint-Vaast. 

3731. — Cartulaire de la collégiale St-Vaast de Soissons ; orig. perdu. 
Extrait fait au XVIIIe 	contenant un acte de 1197 (Biblioth. 

nationale, coll. Moreau, vol. 98, f° 133). 

Soissons. — Évêché. 
3732. — Cartulairés de l'évMA de Soissons ; orig. perdus. 

Extraits faits au XVIIIe siècle par D. Grenier (Biblioth. nationale, 
coll. Dom Grenier, vol. LXIII, ff. 378 et 381). 

Soleilmont. — Abbaye (dioc. de Namur). 
3733. — PUBL. Archives de l'abbaye de Soleilmont, par Léopold 

1)evillèrs, dans Description de cartulaires et de chartriers du 
Hainaut, VII (1875), pp. 1-115. 

Actes des années 1237-1776 analysés ou intégralement publies. 

3734,4 	Registre des transactions passées par l'abbaye de Soleilmont 
avec les communes de Châtelinea.0 et de Fleurus ; ms. du X-Ve 
in-4° de 14 fi. (Archives de l'État à Mou). 

Solesmes. — Abbaye de Saint-Pierre. —. Vol. 	MANS 
(Abbaye de La Couture). 

Solignac. --- Abbaye de Saint-Pierre (choc. de Limoges). 
3735. — Cartulaire de l'abbaye de Solignac ; ms. du début du XII° 

siècle, sur parchemin, incomplet du commencement et de la fitt,iiit-8° 
de 42 ff. (Bibliotle. nationale, ms. _latin 18363). 

Chartes et notices non datées. 

3736. — Recueil de titres relatifs à l'abbaye de Solignac,-  fait au 

• 
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XVIII° siècle [1769]; .en grande partie d'après le- précédent, par 
Dom Col (Biblioth. nationale, ms. latin 9193, pp. 293-455). 

Documents jusqu'à_ 159. 4  
Copie moderne 	prééédent (Amhives dép. de la Haute- Vienne, 

H 9241). 
Abrégé du .même rcartulairé[fragments]. ; ms. du XII e siècle, sur 

• parchemin, ff. 2 à 24 et 43 à 46,-in-4° (A-rehives :dép. de k Haute- 
. 	Vienne, H -9180 bis). 

3737. —Petit cartulaire de. l'abbaye de Solignac ; ms. de Mile siècle, 
• avec .additions postérieures, in-40 de 34 if. (Biblioth. nationale, ms:  

• _ nouv. acq. latines 461). 
3738. —. Cartulaire de, l'abbaye de Solignac, recueilli par Dom 

Estiqn.not ; ms. du XVII° siècle [1676], contenant 67 documents de 
641.1-à. 1.616, in-folio de 365 ff. , (Archives dq, de kt Ilaute-Vienne, 

-9240). 
Mémé recueil de titres relatifs à l'abbaye de Solignac, fait par 

Dom René Du Cher et Dom Belennot en 1676 d'après les originaux 
nationale, ms. latin 12148, pp. 103-234 et 271-361). 

S'arrête à l'année 1820. 

Solrele-Chitteau. 	Voy. BEAURIEUX. 

Sommereux. 	Commanderie de Templiers (dioe. de 
Beauvais). 

3739. - Cartulaire des commanderies de Sommereux et de Milly-sous- 
Clermont en Beauvaisis ; ms. du XIIIe siècle, sur parchemin, de 

• -77 fr. in-folio (Biblioth. Cheltenham, n° 2973). 

Sorde. 	Abbaye de Saint-Jean (dioc. de Dax). 

3740. - Fragment . du cartulaire de St-Jean de Sorde ; ms, d-u 
XIII@ sièéle, coffiknaiii,184.pièces.desXP-XIIe.siècle, sur parchemin, 
in-4° <16 . 	(Bibliotle. nationale, ms. nouv, accu. latines 182). 

.Cartulaire de l'abbaye de Saint-Jean . de Sorde, par 
• P.„ Raimond. Pau, Ribaut [Paris, Dumoulin], 1873 ; in-8° de 

çz:.ftevae ile .Gageoffeze.,X1V (1873), p. 181.: . art..de. l'abbé L. Couture. 

Souday. 	Église (dioc. de Blois). 

3741. -Ca\rtulaire. 	issial de Soudoy; ms. des XVie-XVIIIe siècles, 
in-8° (A.rdiees, de i« fabrique de Souday). 

AigAL. par l'abbé Ch:-  Métais dans « Études et documente 
2P série (Orléans, 1899, 	pp. 129-148. 
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51 	 — STAVEWT. 

Souilly. 	Châtellenie en Lorraine. 
3742; - Recueil de titres relatifs à la chaellenie de Souilly ; ms, de la 

fin du XVIe siècle, formé par Thierry Alix, sur papier, contenant 
de textes d 1255 à 1580., in-folio de 252 ff.. -(Archivés dé fia. de 
Meurthe-el-Moselle, B 395). 

'Copie du précédent, faite au XVIIe siècle, in-folio,. sur papier 
(Archives dép. de 1 Meuse, B 247). 

Soultz. - Commanderie de l'Ordre de Malte (dioc. de Bâle). 
3743. - Cartulaire de la commanderie de Soultz ; ms.• des XVIP- 

XVIIle siècles, sur papier, in-4e de 380 ff. Arcitiv des Ober-Elsoss, 
in Colmar). 

Le plus ancien document est de 1292. 

Souvigny. — Prieuré (dioc. de Clermont). 
3744. — Cartulaire du prieuré clunisien de Souvigny, ou « thesaurus _. 

Sylviniacensis », contenant 169 documents des années 916-1647 ; 	› 
ms. du X-VITe siècle, sur parchemin, de 1157 ft. in-4° (Archives dép.,.> 
de l'Allier, H non coté). 

3745. — Extraits faits au XVIIe siècle («l'un manuscrit où estoient 
plusieurs coppies touchant le droit de justice de• 'Charles duc de' 
Bourbon » .Biblioth. witionale, ms. latin 13819, ff. 303-307, . 

3 

Spalding. 	Prieuré dé-Saint-Nicolas (di c. de Lincoln). 
3746. .- Cartulaire du prieuré anglais de Spalding, dépt de Saint- 

Nicolas d'Angers ms. du XIVe sièck, avec additions du XVe, 
parclièmin, et table analytique en tète, contenant des actes à partir 
du Xie siècle. in-4° de 352 if. (British, Mieseuni, 	Harleian 742).. 

Cf. aussi le Harleian %43, ainei que les Nol. 43744.du.fonds Cole au 
Bvitish iii seum ; et. au Colle Cubes. (Cambeidge), le ms. Ils t (More 

r 	117). 

- 'Évêché. 
3747. - Pum.. Urkundenhuch zur Geschichte der Bischbre zuSpeier, 

vonF. X.emiin. Mainz, 1852-1.853; 	yol, in-4° de 122 et 
794 p. 

Stavelot-Malmédy. Abbaye (dioc. de Liège). 
3748. - Cartulaire de l'abbaye de Stavelot ; ms. des Xe-Xie siècles, 

surparchemin, contenant des actes à partir de l'année 644, in-40  
■ Bibliolitek, et Bamberg, E in 1). 

Cf. K. Rieger, Der Codex Stabulensis der X. Bibliothek zu Bamberg 
(Wien>  1882, in-80). 

Copie du précédent ;. ms„ du Xie siècle, sur parchemin, avec une 

• 
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addition de 1309, in-40  dé 18(iff. (Bibi- joli. royale de M'icelles; ms. 
- 2757, if. 8'3439 el 104 Nr0). 

'Autre -copie, dite « Codex lidairi:ci » ms.. du Xie sièéle, sur 
parchemin (K. K brof bibliothek eu Wien). 

Autre copie, avec additions.; ms. diXVJP sicle, sur papier, 
in-folio (Biblioth. r'oyiele de Brimeellés, ms. 8577). 

3749. — Autre cartulaire de l'abbaye de Stavelot ; ms. du XIIie siècle4 
se 	parchemin, céintenaüt - des agité à partir dé 644, in-4° de 85 if. 
(S./uasarchiv Dusseldorf, B 52). 

Copie, du précédent avec additions, faite en 1487, perdue. 
• Autre copie intitulée « Cartularium abbatiae Stabulensis »; ms. du 
X.Ve sifkle, sur papièr, in-folio de 129.  if. (Archives de I' État à Liège). 

750. — luire cartulaire du XVII° siëèle, en palitie-copié sur le 
précédent., sur' papier, in-folio de 88 fr. (Archives de l'Étai 
.Liège). 

Copie postérieure ;: ms. du XVIII0  siècle,- sur papier, contenant 
des documents jusqu'en 1739, in-40  de 123 ft. plrehires de l'Étai 
Liège). -. 

Les 34 premiers feuillets 	 - 

3751. — Recueil de titres relatifs à Stavelot, d'après le précédent ; 
ms. du XVIIP siécle (1Clli. Bibliodeek zu Berlin, ms. Boues., in- 
folio /69). 

3752. — Autre cartulaire, dit « Caituraire.Waltz » ms'. du XVIe siècle 
• [1572], sur papier, contenant des documents à ortir de 644 jusqu'au 

XVI° siècle, in-folio de 212 If. 	tables (Bibliid. de M. 	a 1tz à 
Hanau-sur-Mein). 

2753. — Autre cartulaire : ms. du XVIII° siècle, sur "papier, par Dom 
• Hubert-Burnenville, 14 vol. in-folio (Staalsarchip zu Dlisseldorf, B 53). 

3'754. — Autre cartulaire dr' .XVIe siècle, écrit dp plusieurs mains, sur 
papier, et contenant des documents de 1131 à 1576, in-4° de 229 if. 

-(2-Irchives de l'Étai à Liège'. 

	

3755. 	« Vetera documenta ad historiam Stabulensem spectantia 
ms. des XVIIe et XV1Iie siècles, sur papier, in-folio de 866 p. et 

• table (Biblioilt. nationale, ms. latin 10175). - - 
Cf missi les mss. latins 12697, if. 283-332; et 12698, ft 174-217. 

	

756. 	« Codex Stabuleto-Malmundarius » ms. du . XVIII° siècle 
[1778-11851, dressé. par A. F. Viilers, échevin .  de Malmédy, sur 
papier, en 4 vol. in-4° de 668, 228, 232 et 489 pages, avec tables, 
contenant des documents de 666 à 1783 (Arcitiva de I'Etat à, Liège). 

Le même dépôt possède une table chronologique et alphabétique du 
cartulaire précédent (in-folio de 221 p.). 

. 	.1 
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516 	 STEIGE 	S .4,ASBOURG. 

3757. — Autre cartulaire des XVe el XVIe siècles, sur papier, in-folio 
d 54 ff. (Archives de l'État ib Liège). 

3758. — Autre cartulaire du XVIle siècle, sur papier, in-folio de 92 ff. 
(irrekives de 1' État à Liège). 

3759. — Traussuinptum » rédigé au XVIe siècle, sur parchemin, 
in-folio de 18 fr. (Slaaisarekiv zu Ihisseldorf, B 143). 

3760. — Autre cartulaire ou « Novum transsumptum » ms. du 
X_VIIIe siècle, sur 'papier, in-folio de 285 pages (Archives de l'État 
iz Liège). 

Tous ces divers cartulaires dérivent plus ou moins de celui du 
IYT siècle qui est conservé à Dtisseldorf no 3749 ). C'est à 

M. Joseph Hal in que revient l'honneur d'avoir établi cette classifi- 
cation à la suite d'une époque approfondie. Cf. sa notice dans les 
Compies-rendtes de le Conteni8sion royale d'histoire de Belgique.  , 1897, pp. 
239-448, où sont indiqués divers autres recueils peu importants. Cf. au 
British »lem, additional ms. 24149, in-folio du XVIIP siècle (ff. 25- 
iT,-)) la table d'un cartulaire du XVle siècle. 

• 

:3761. — PuBL. Recueil.  des chartes de l'abbaye de Stavelot-MaP 
medy, par Joseph Hal in et C. G. Roland. I (644-1200). Bruxelles, 
11-drez, 1907--; in4>: [Commission  royale d'Histoire.] • • 

- Dans 1'« Amplissima collectio » de Martène et Dteand, I I, pp. 1 - 
et ss., on trouve imprimée une imp6rtante -collection de documents 
'mlatifs à l'abbaye de Stavelot (648-1485), surtout d'après le .. rps. 
Waltz:dé Hariau-sur-Mein. 

Steige. 	Prieuré ((hoc. de Strasbourg). 
3762. — Fragment 	cartulaire du prieuré d'Oberdéige ; copie-  du 

• X_VIIie siècle, sui' papier (Grossh.erzogl. Landesardeiv in Karlsruhe, 
Nachlass von G-rendidier,, X.12). 

Stenay. — ville. 	 - 
'76 	. Recueil de privilèges de Stenay .; ms. du X.VIP siède, sur 

(Biblioe; royale de Bruxelles4 ms. 6900): 

Strashagrg. — Chapitre Saint-Étièrme. 
3764. — .Cartulaire du Chapitre St-Etienne. . de Sirasbourg ms-. du 

XIlle siècle, contenant des, titres de $45 à 1366, sur papier, in-folio 
de 411 if. -(ilrekiv des Unter-E4a-ss., in Strassbure. 	. 

3765. — Atitre du XVle siècle, contenant des titres de 845 à 1530, sur 
papier, in-4° de 9 ff. (Arcitivi des Ober-Elsii4s, in Colinarj. 

3766. — PuBL. 	Die iiltesten Urkunden für S S. tep an , von W. 
Wiegand (Zeitscheift fiir di eGeschichte des Oberrkeins, neue Folge, 
IX, 1894,. pipé 389-442). 

• Strasbou.rgl.  — Chapitre Saint-Pierre le jeune. 
3767.- • '« Statuts eccledae sancti Petri junioris Argentinensis » ms. 
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du XVe siècle, sur papier, in-4° de 81 ff. (Areitiv des (Tater-Deus, 
in Strassburg). 

Contient la transcription d'une série r  de bulles à partir de 1217. 

Strasbourg. - Commanderie (les Hospitaliers de Saint- 
Jean de Jérusalem. 

3768. 	« Antiquorum protocollorum copiae domus Viridis insulae 
Argentinensis »; ms. du XVe siècle, sur papier, en 3 vol. in-folio de 
232, 231 et 150 ff. (Ankh" des Unter-B7sass, in Strassliurg) 

Documents de 1265 à 1430., 

3769. 	Autres cartulaires cotés 	à F ; ms. sur papier des X.Ve- 

X.V.Ine siècles, en 5 vol. In-folio de 225, 286, 342,• 292 et 79 ff, 
(Arcitiv des Unter-Elseess, in Strassburg),. 

Documents de 1370 à.,1.708. 
•  

,Strasbourg. -• Couvent de. Saint-ArIoga§t ou des Dorni- 
' 	nicains. 

37.70. — Cartulaire C des Dominicains de Strasbourg ms. du X-Ve 
siècle contenant des actes de 1439 à 1471, in.-4° (Archive hospita- 

. hières ,de Sirarshoury), 

3771. — Cartulaire D ; ms. du XVe siècle, contenant dew actes de 1467 
à 1491, in4" (Areltives hospitalières de Strasbourg). 

.3772. — Cartulaire E ; ms. du XVIe siècle, entrant des actes de 1492 
à 1530, 	(Archives Aosi)ittilières de easbozer). 

3773. — Protocole des titres du couvent de Saint-Arbogast ; ms. du 
XVe siècle, contenant dPs titres depuis le )(Mei sur parclemin, 
in-folio (Archives hospitalières de Strasbouly, n° 171P 

3114. — Antre protocole ; ms. du XVP 	Contenant, des titres de 
1321 à 1506, in-folio (Archives impilalières de Sire.eioury, n°7368). 

3775. — Autr protocole: ms. du XVIe siècle, contenant dès titres de 
1380 à 1410, hi-folio (Archives hospitalières de 	cos ou n°7380). 

Strasbourg. -4- _Couvent de Sainte-Marguerite. 
3776. 	« Protocollum . rnonasterii sanctœ Margarethrae Argenti- 

nensis ; MS . dn XVI° siècle, sur papier, 	de 273 if. (Archiv 
des UWer-Elsass, in Strassburg). 

Les documenis transcrits sont tous du XVie siècle. 

Strasbourg. - Église cathédrale Notre-Dame. 
' 3777. ---Cartulair 	 h e de l'église catédrale de Strasbourg,. ;..eig. perdu. 

On a une table de ce cartulaire dressée en 1787, in-80  (Iiibliot 
nationale, rus. latin 10984). 
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STRASBOURG STRATM. 

Strasbpurg 	E 1  is I i lde SaieNerre-le-Viegx. 

37/8. — Cartulaire de la collégiale . Saint - Pierre - lè - 	de 
.Strasbourg ; rns..du Xie siècle, ori.g. perdu. 

Copie du_ précédept, ms. d.ti XVe siècle [vers 14751 sur papi.er, 
in-4° Gdreitives de l'église 	imi--Pierre le Vieux). 

• . 	Utilisée par Grandidier (1-1.istoire dG l'église de Strgsbowg). 
• 

Straeourg. 	Oratoi.re de la Toussaint. 
3779. — Recueil de titres relatifs aux frères de la .Pénitence (Saccites) 

de l'Oratoire de la Toussaint à arasbourg ; ms. du XVIIIe 
sur papier, in-folio de 48 pages (Grossherzogl. Landesardeiv Karlsr 
ruhe, Nachlass C.;rrandidier's). 

Strasbourg. - Ville. 

• .3780. — Cartulaire municipal « A » de Strasbourg ; ms. commencé en 
1370, sur parchemin, avec adeions postérieures, contenant. des. itres 
de .1129 à 1448, in-folio de 298 ff. (Archives munkipdes. yle 

_ 	Strasbourg ,'AA, 65y. 

;3781. — Cartulaire B ; ms. commencé en '1529., sur parchemin,' 
contenant des actes de 1212 à.1524, in-folio de 21. 2 ff. Archives 
;»meniciimies de Strasborg, AA 66). 

3782. -- Cartulaire C : ms du XVI' si te, sur papier,. contenant. des 
actes de 1330 à 1508, in-folio de 381 ff. (Archives inunicipates de 
Strasbour g, AA 67). 

3783. — Cartulaire D ; ms. du XVIe siècle, sur papier, avec additions 
postérieures, contenant. des actes de 1360 à 1638, in-folio de 161 ff. 
(Ar dives municipales de t• as 	AA 68). 

7$4. — Cartulaire E ; ms.. du XVIle siècle, sur papier, contenant, 
des 4ctes de 1440 à 1504, in-folio de 264 if. A cki es medicipales 

Slrasbourg, AA 69). 
Répertoire, en langue allemande 'et par ordre 	maiières, des 

cariulaires Aà E ; MS. du XVII° siècle, sur papier, in-folio. de 248 
pages !FArchives rniunicipales de Slrasbourg,. AA 70). 

« Privilegienbucb » ; ms. du XVII' siècle, sur papier, in-folio 

3 

Straten. 	Commanderie (dioo. de Bruges). 

(le :370 ff. (Archives municipales de Strasbourg: AA 31). 
3786. — PUBL. Urkundenbuch der S(adi Strassburg, hearb . von 

Wiegand, Al. Schulte und C. Wolfram. Strasshurg, 1879-1890 ; 
4 vol. in-4" de v- 6, vr-482, xism-451 et w-369 p. 

3787. 	Cartulaire de la commanderie de Straten ; 'us. du XVI' siècle,
r.  

• 
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STURZFALBRONN SIMIGÈRES. 519 

.sur paraériiiii, contenant des aciés de 1345 à 1475, in-folio de 
206 ff. (Archives de l'État ie• Brgyes). 

Ce registre contient aussi. des docuinents relatifs 	coïn-manderie.  
de Bruges. 

Sturzelbronn. • Abbaye.(dioe. de Metz). 
• 3788. 	.Cartulaire de l'abbaye. de Sturzelbronn ; ms. du XVII siècle, 

pedu. 
Il existait avant 1870 dans la Bibliothèque de la ville .de Strasbourg 

et a disparu dans l'incendie de ceteablissement. 

Suisses'. — Soldats au service de la Fraricé. 

m.—. 	• 

	

3789, 	PUBL. Les privilèges des Susses, ensemble ceux accordés 
aux Villes Imperiales et Anséatiques, et ti.x Habitans de Genève 
résideras en France, [par M. Vogel]. Ne!te édel. Yverdôn, 1770 ; 
in-40  de v1-566 p. 

Dates extrêmes : 1481-1728. 

Sully-sur-Loire. — Seigneurie. 	 - 
790. - Cartulaire des seigneurs -dé Sully ; • ms.. du Xilie  siècle.,• sur 

parchemin, in-12 de () ff. (Archives dép. tizt Cher, E non coté). 
De ce cartulaire non cité ,nous avons retrouvé 79 Ir. qui ne forment 

. 	qu'une partie de.I'Mginai et sont des fragments, d'ailleurs reconsti- 
tuables, échappés à l'incendie dès archives du Cher en 1859 ; le i bords 
de chaque cahier ont subi les atteintes du feu - On y trouve un certain 
nombre d'actes en français. 

3790-bis. — Extraits d'un cartulaire des sires de Sully, rédigé -en 1329, 
faits au XVITe siècle (Bibliotk. nationale, coll. Duchesne, vol. LXXVI, 

• 11. 265-275). 

Suresnes. — Village (dioe. de Paris). 

	

3791. 	Cartulaire de Snresne.s, dépendant de l'abbaye de Saint- 
_ Germain-des-Prés ; 111S du XVIIP siècle [1751-521 rédigé par 

Ph . Duroussin, religieux, sur papier, contenant des actes du IXe siècle 
1747, en 2 vol. in-folio de 333-xxii et 361 fr. (Archives ngtionales, 

LL 1041-1042 
Le tome II intéresse en outre Bouatie, Crespière,s, Longuesse, 

Puteaux et Tiverny (actes depuis 18). - 

Surgères-. 	Aumônerie 'et couvent des Minimes di c. de 
Maillezais). 

3792, — Cartulaire des Minimes ou de Sainti-Gilles de Surt-rères ; oria- 
rdu XVe $ièclel perdu. 

Extraits du. « -Gros livre rouge » des Minimes de Surgères ; 	du 
XVIllie siècle, sur papier (Biblioth, de la. ville • de La -Rockelle,iiis. 
131, fr. 29-30). 

D'après un document manuscrit, récemment entré dans les collections 
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52U 	 SWAVESEY TARASCON. 

de la Bibliothèque de la Roehe118 et que veut bien me signaler 
M. Musset, ce « livre rouge » était au VI le siècle à Paris. 

4. 

3793. — PuBL. 	•L'aunlônerie de Saint-Gilles de Surgères, par 
P. de Fleury (Archives hisioriques de la Saintonge et de 1' _Aunis, VI, 
1879, p. 9-22). 

Recueil factice de 15 documents (dont 14 tirés du cartulaire .des. 
Minimes), empruntés au vol. XXViller de la collection Dom - Fonteneau 
à la Bibliothd de la ville de Poitiers ; dates extrêmes : 1105-1447. 

Swavesey. - Prieuré de Saint-André (dioc. d'Eljr). , 
kk

r

3794. — Cartulaire du prieuré anglais de Swavesey, dépendant de 
l'abbaye de Saint-Serge d'Angers ; ms. du XVe siècle, sur papier,• 
contenant 25 actes des années 1140 (environ) à 1395, in-4° (British 
Musei? in, fonds Cole, ms. XIAVIII, pp. 36-45). 

L, 

Talleyrànd. — Famille. • 
3196. — Recueil des titres de la maison de Talleyrand ; ms. de 1741, 

sur papier, contenant des documents de 1245 à 1723, in-folio 
de 337 ff. (Bibliotk. - nationale, ms. latin 9.146). 

Talloires. 	Abbaye (dioc. de GenèveY:i. 
3797. — Fragmeni d'un cartulaire de l'abbae de 'hiloires.; ms. du 

XIIe siècle, sur parchemin, 2 feuillets in-4° (Biblioth,. 	Vaiicae, 
ms. Regina 450, fr. 122-123'). 

Talmont - Abbaye de S'ointe-Croix (dice. de Luçon); 
3'798. — Cartulaire de l'abbaye de Talmont; ms. du X"\iT siècle, sur r 

parchemin, contenant 536 chartes des années 1042-1254, de 22G f~._- 
in-folio 

 
(Archives dép. rie la Vendée, H non coté). 

PUBL. : Cartulaire de l'abbaye de Talmont, par Louis de La Bouté- 
tière (Mémoires de la Société des Antiquaires de 1' Ouest., XXXVII 
18'72 p. 41-498L 

Tarascon. Ville. 
3799. — Livre rouge ou cartulaire municipal de Tarascon ; ms; du 

XVI' siècle, sur parchemin, contenant. des actes des années 1168 à 
1535, in-folio de 411 ff. (Archives municipales de Tarascon, AA '9). 

Sylvanès. 	Abbaye (choc. de Vabres). 
3795. — Cartulaire de l'abbaye dé Sylvanès ; ms. du Xiiie sicle, sur 

parchemin, contenant 464 actes depuis • le commencement du 
XIIe siècle, in-4° de 271 if. (Arch. dép. de Aveyron, H. non coté). 

Extraits faits en 16674668 (BiNioile.. lyaionale, coll. Doat, 
150-151 •). 

Dates exifflmes : 1096-1539. 

• 

: 
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TARBES — TERMONDE. 	 521. 

Tarbes.. — Chapitre cathédral. 
:3800. - Cartulaire ou « livre noir » du Chapitre cathédral de Tarbes ; 

orig. perdu:. 
Extrait du précédent fait en 1747 (Biblioth. de la ville de Tarbes, 

Glanage de I archer, vol. H, p. 296, et VI, p. 395). 
Le premier extrait a été publié par M. G. Balertèie dans la Renie de 

Gagne, 1904, p. 250, note 8. 

	

18O L 	Autre cartulaire du Chapitre ou « livre rouge »; orig. perdit. 
Il était en 1147 dans les archives du marquis de Rothelini  baro'n de 

Bnao. Cf. Glanage de Lareher, VI, p. 420. 

Tarbes. — 
3802. - Cartulaire municipal de Tarbes ou « Livre de las Trolias 

Tus. sur parchemin, in-4e, orig. perdu. 
Contenait, à côté des privilèges de la ville, des règlements de police. 

Deux feuillets (Xi Ve siècle), subsistants, ont eé vus par M. G. Balencie, 
"en 1886, entre les mains de R. P. Cassaiguère, prieur de N. D. de 
Piétai près de . BarbazanzDebat, et décédé depuis en Amérique. 

Extraits da précédent [règlements de police seulement] faits en 
1752 (Bibi.. de la ville de Tarbes, Glanage de "Archer, vol. XXV, 
pp. 24-28 ei 261). 

Tarrbagona. - Église cathédrale. 
3803. - Recueil de titres relatifs à l'église de Tarragone, fait pour 

Baluze au XVIP 	 quitionale, coll. Baluze, vol. CVII, 
ff. 84-108). 

Tavant. - _Prieuré (dioc. de Tours). 
3804. - Fragment de cartulaire du prieuré de Tavant, dépendant de 

Marmoutier; ms. du XVIP siècle, contenant des docurnen"is des 
années 987-1267, sur papier, in-folio de 25 ff. (Archives dép. d'Indre- 
et-Loire, H 335). 

Termonde. — Couvent du Saint Sauveur ou de Sainte - 
Brigitte (dioe. de Gand). 
---- Recueil de titres et privilèges de Porare du Saint-Sauveur 

fondé par sainte Brigitte, et spécialement du couvent de Termonde ; 
ms. du .XVIP' siècle, sur papier, écrit par Art. Chr. Damerin, 
chanoine de Diest, in-4° (British Museum à Londres, ms. additional 
17532); 

Termonde. - Ville. 

	

3806. 	Recueil de privilèges de la ville de TermoncIA ou « Rooden- 
hoeck » lins. des XiVen-Xiiie siècles, sur parchemin, contenant des 
chartes à partir de 1233, in-40  de 88 ff. (Archives communales de 
Teretonde). 
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Thann. — Chapitre Pio°. de .Bàle). 
3810. — Cartulaire du Chapitre de Thann.; ms. du XVIle siècle,- sur 

papier, in-4° de 17 ff. (Archiv des Oberi-Elsass, in-Colmar). 
Le plus ancien texte transcrit est de 1318. 

Thann. — Couvent des Cordeliers. 
3811. — Cartulaire des Cordeliers de Thann ; ms. du XVITe siècle 

[16741 sur papier, contenant 18 *documents des années 13414467, 
in'-4° de 27 ff. (firdiv des Ober-Elsass, in Colmar). 

• . . 

. 	• 

'22 	 TEUTONIQUE,— THEULEY. 

3807. 	Autre recueil on « 	àrte.  • boeck »:;.. ms des.  XYle 
XVIII-e siècles, sur parchemin, contenant des actes de 1233.à 1187, 
in-folio de.  164 ff. (Archives communales de Termonde). 

ANAL.: Analyse sommaire des registres aux privilèges de la . ville 
de Termonde, par 'Ale, de Viaminek. Ternlonde, Ducaju, 1.876 
in-80  de 65 p. 

3808. — PUBLI : Cartulaire de.la ville de Terrnonde, pan par .lph. 
de Vlaminck.. Livra I-III. Gand, Annoot-Braeckman, 1876-77 ; in-89  
de 288 p. 

Publication restée inachevée. 

Teutonique (Ordre). 
3809. — PUBL. : Tabulze ordinis Teutonici, edid. rn. trehlke. 

Berolini, Weidmapn, 1869 ; in-8° de v1-491 p. • 
Publication faite d'après quatre cartulaires dont. un conservé à Berlin,- 

et. trois à Kiinigsinrg, qu'ente. parait superflu de décrire. — Parmi le 
725 documents imprimés dans cet ouvrage, il en est quelquesuns 
iangue française ou intéressant la France. — il existe un autre 
manuscrit contenant les privilèges de l'Ordre Teutonique (Bibliot4. 
Vatican, rns. Ottolioni 572 ; parch., XVe siècle, in-folio de 55 ff.). 

• 

Thenailles. — Abbaye (dioc. de Laon). 
3812. — Cartulaire de l'abbaye de Thenailles ; ms. du XIII' siècle, sur,., 

parchemin, in-40  de 111 if. (leibtioth. 	lion 1c, ms. latin 5649). 

Analyse sommaire et extraits du précédente  faits Ru XVIie sicle 
(Biblioth. ludionale, col. Baluze, vol. LXXV, .ff. 186-20). 

-Thérouanne. — Église collégiale Notre-Danie. 
3813. — PUBL. Cartula,ires de l'église de Thérouanne ( Xie - XVe 

siècle), par Th. Duale et A. Giry. Saint-Omer, d'Hornont, .188i ; 
in-4° de iv-437 p. [Société des Antiquaires de la Morinie.] 

La préface de A. Giry annoncée nia jamais paru. 
Cf. aussi BOULONNAIS. 

Theuley. — Abbaye (d ioc. tde Langres). 
3814. 	Cartulaire de l'abbaye de Theuley ; orig. perdu. 
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THEUVY — THOUARS. 	 , 523 

Copie du précédent pas„ du XVifie siècle, sur papier (Bibliolit. 
nationale, coll.. Moreau, vol. 81?-, ff. 1.05-169). 

Theuvy. — Prieuré de Notre-Dame (dioc. de Chartres). 
,f 3815. - Cartulaire du prieuré de Theuvi, dépendant dé l'abbaye de- 

: Saint-Jean-en-Vallée ; ms. du XVe. siècle [1418], sur papier, in-folio 
de 4 fr. (Archives dep. d 'Eure-et-Loir, H 3486). 

Dates extrêmes 1213-1280. 

Thiais. — Village (dioc. de Pâris). 
3816. - Cartulaire de Thiais, dépendant.de l'abbaye de Sains-Germain- 

des-Prés ; ms. du XVII' siècle [1611], sur papier, in-40  de 89 ff. en 
cahiers (Archives nationales, K 1169A, n° 47b18). 

Thielt. — Ville. 	 .• 

38.17'; — Recueil des privilèges de la ville de Thielt ; ms+ rédigé en 
1641 par P. Vande Watere; contenant des &d es der 1275 à 1567, sur 
papier, in-4° (Archives communales de Thielt). 

Thonon. -- Chapitre de la Sainte-Maison (dioc. de Genève). 
3818:- PUBL.: Bullarium seu litterae romanortim pontificurn pertinentes 

ad sacram religionern et ordinem militarem d. d. Mauritii et Lazari 
nunc ad • aedem Thononiensena.... Augustae Tautinorum, s. d. 
(XVIP s.), in-folio. 

Thorn. — Abbaye. ((hoc. de Liège). 
3819. — PuBri. t De archieven van het kapittel der hoogadellijice. 

%ment]. Maastricht, 1889-1899 ; 2 vol. in-8° de Lxxx-568 et. 
nijksabdii Thorn (966.-1794), nitg. door Jos. liabets [en 4. „1- . 

xc-844 p. avec pi. 

Thouars. - Abbaye de Saint- Laon (dioc. de Poitiers)". 
3820. - Cartulaire de Saint-Laon de Thouars ; ms. fait pour Gaignières 

au 	ITl siècle, sur papier, in-folio de 143 p. (Bibliotle. -nationale, 
ms. latin 5484;.  

PUBL. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Laon de Thouars, para 
Hugues Imbert (Mémoires de la Sociaer  •de statistique du dép. des- 
Dee-Sèvres, 26  série, XI V, pp. r-xL et 1-216), et à part : Niort, 
18'76 ; in-8° de xxxvirr-216 pages. 

Le plus ancien document est de 1107. 
Extrait fait au XVIlle siècle (Bibliotit. de la pille de Poitiers, 

6911. Dom Fonteneau, vol. LXXXVI1, f0  285). 

Thouars. ---- Hôpital ou aumônerie de Saint-Michel. ..11 

3821. --- Cartulaie de l'aumônerie de Thouars ; ms. . du XIII' siècle, 
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sur parchemin [incomplet de la fin]. contenant 48 aétes de 1208 'à 
1253, in-40  de 32 pages (Chartrier de_ Thouars, à M. le duc de 
La Trémoille). 

Pur,. Cartulaire et chartes de l'aumônerie de Saint-Michel de • 
Thouars , pull. par B. Ledain (Archives historiques du Poitou, 
XXXI, 1901, p. 5-80,i. 

Thuin. - Ville. 
.3822. - Cartulaire de la ville de Thuin ; ms. des XVIIe-XVIIIe siècles, 

sur papier, contenant des actes de 1164 à 1742, in-folio, paginé 59 
à 321 (Archives communalesde Tlivitt). 

Thilir. — Ville. 
-3823. - Cartulaire de la ville de Thuir. ou « Livre vert mineur » ; ms. 

da XIVe siècle .[1315 avec additions postérieurs, sur parchemin, {I 
contenant des actes en partie catalans] de 1191 à 1443, in--4° de 
52 ff. i Archives municipales de Thuir, AA 1). 

.3824. —Autre ou « Livre vert majeur >> ; ms. des XIVe-XVIIIesièclei 
sur papier, contenant des actes de 1276 à 1771, in-folio de 1,82 ff. 
(Arckives menicipales de likuir, AA 2). 	 . 	, 

• 	 r, 

Tinselvé. 	Prieuré (dioc. de Laon). 
-3825. - Cartulaire de la cense de Tinsehre, près de Leuilly, dépendant 

de Prémontré ; ms. du Mie siècle, sui; parchemin, in- 4° (Biblioth. 
de la Société archéologique de Soisons.. 

PUBL Cartulaire de Tinselve, par l'abbé Pêchetir (Bulletin de kt 
Société orchéologique et scientifique de Soissons, 2e série, V .  1875, 
p. 212-248,.. 

Tirlemont. — Église Saint-Germain (clioc. de Malines). 
— Cartulaire de l'église St-Germain de Tirlemont ; ms. deiX.Ve- 

XVIe siècles, sur pardiemin, contenant• 1 .84 actes de 1214 à 1459, 
in-4° de 115 ff. (Archives de l'église de  •_Tirlemont). 

Manquent. les fr. 26-39. 

Tirlemont. — Ville. 
:3827. - Recueil des privilèges de Tirlemont ; ms. du XVIIIe 

sur papier, contenant des titres de 1290 à 1489, in-40  de 88 pages 
(Archives communales de Tirlemfont). 

Tir n. 	Abbaye de la Trinité ((hoc. e Chartres)-. 
.3828. - .Cartulaire de l'abbaye de Tiron ; ms. du XII  siècle, sur.. 

parchenitin, in-folio de 93 if. (Archives dép. d'Eure-d-Loir, H .1374). 
On y a ajout6 4 feuillets du XVe siècle, provenant, sans auctin4toete. 

d'un autre cartulaire(perdu) de lu. même abbaye. 

•• • 
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Copie du précédent, faite au XVIle siècle [16301, sur papier, in-• 
folio de 282 pages (Archives dép. d'Eure-et-Loir, 1-1 1375). 

On y a joint .6 feuillets supplémentaires, du XVIII siècle, cotés 
anciennt. 212-217, et paraissant provenir d'un ci Cartulaire de Blois ,et 
de Dunois ». 

Çopie moderne du même, par E. Lefèvre [18461 in-4° de 232 fr. 
(Biblioth. de k ville de Cherfres, ms. 1311).. 

Autre copie par Lejeune [18401 in-folio de 418 pages (Bibliotle. 
nationale, ms.-  latin 10107). 

, 	Puai..;: 	Cartulaire de. l'abbaye de la Sainte-Trinité de Tirçal, pubk_ 
par Lucien Mèrlet. Chartres, Garnier, 1883 ; 2 vol-. in-4° de cxLin- 
254 etiv-377 p. [Société archéologique d'Eure-et-Loir,] • 

3829. — Recueil de titres relatifs à l'abbaye de Tiron ;- ans, du._ 
. • 	XVIIe:.siècle, par Dom Anselme Le Michel, sur papier, in-8° (Bibliotle. 

-nationale, ms. latin 13820, ff. 33-62 et 73-81). 
• Les If. intermédiaires sont extraits du cartulaire précédent ou du 

volume suivant 

383 . 	« Velus registrum papyraceum cartaruin Tironensium » 
• orig. perdu. 

Extraits faits par le même au XVII' siècle (Moi, fris. latin 13820, 
ff. 6942). Cf. le vol. XXII de la coll. Duchesne, ff. 30-360. 

Tiverny. 	Village (dioc. de Chartres).. Voy. SURESNES. 

— Prieuré de SairirkTiburce,. Chàfillon-sur-Indre- 
(dioe. de Bourges). 

31, - Cartulaire duprieuré de Toisphty, dépt de l'abbaye de Déols ;_ 
ms. du XVIIe siècle [16081 sur papier, contenant des actes à partir 
de 1459, in-folio de 97 ff. (Archives nationales, P.1111). 

Tongreg. 	Église collégiale Notre-Dame. 
3832. -Cartulaire du Chapitre collégial Notre-Dame de Tongres ; ms. 

du xyie srédé[1532]., sur papier, rédigé par Guillaum_4e Merca, 
in-folio de 315 ff. (A.rekkés de reat ù liasse). 

833. Autre du XVIe siècle [1590], sur papier,  iranscrit par le 
chanoine Salomon, et contenant des actes à partir de 1164, inF-folio 
de 180 ff. (Archives de Notre-Dame de Songres). 

AN 4L. 	.de _institut archéolbgique liégeois, XVI (1881),. 
pp; 324-385., par l'abbé .1. Ranis,. 

Les iplus . anciennes chartes seulement sont analysées. 	.Cf. aussi 
4,,ia/es de l'Académie d'archeologie de Belgique,,  4 série, III (1887). 

Tongres. — Couvent de Sainte-Agnis. . 
834. Cartulaire de Sainte-Agnès de Tongres ; ms. des Xr-X_VIIe 
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siècies;sur papier, cQn.tenant des aci.e de 1472 à 1601, in-folio de 
• 84 ff. (Ar Ives de r État à Hasselt). 

Tongres. — Ville. - 
:3835. — -Cartulaire de la ville de Tongres ; ms. du XVIIIe siècle, sur 

papier, contenant des actes de 831' à 1299, in-folio de 296 fr. 
(Archives communales de Tongiees). 

Tonnerre. -- Abbaye - de Saint-Michel (diôç. de_ Langre$). 
B836. — Cartulaire de Sailat:Michel de Tonnerre, composé vers :  1 

1522 -; mss. sur parchemin, comprenant originairement 12 vol. dont 
il en subsiste seulement 8 [manquent les vol. cotés A, B,E-, KI, in- 
folio de 218, vr-291, 168, 110., 143-, 189, 134 et. 204 ff. (Bietiotk. 
de la ville de Tonnerre, mss. 2'7-34). 

Cf. E. Petit dans l'Annuaire de Prime, 1876, p. 31 (3  partie). 

;3.8:37. — Autre cartulaire de Saint-Michel de Tonnerre.; rais . du XVIe 
siècle, sur papier, in-folio de 215. ft (Archives dép. de ?Tonne, H 
2161). 

3838. — Recueil d'actes relatif àSt-Michel de Tonnerre ; ms. du 
XVITIe siècle, formé par Dom Gr'oujet, et contenant des actes de 
980 à 1509 (Biblioth. nationale, coll. Champaghe, vol. LIV, 
fr. 103-1à6). 

Tonnerre. — Comté. 
3839. — Cartulaire du comté de Tonnerre (XIIP-XVe siècles) ; orig. 

perdu. 
Copie du précédent ; ms. du XVIIIe siècle, sur papier, in-folio 

de 234 pages (Archives dé p. de n'une, E 190). 
3840. — Cartulaire des fiefs du corpté de Tonnerre. ; ms. du XVe 

surparchemin, contenant des actes de 1213 à - 1405, _in-folio . de 
132 if. (Archives dép. de la Côte-d'Or, B 10438). 

Contieig d'autres actes que des aveux et hommages. 

Tonnerre. — Hôtel-Dieu. 
3841. — Ciartulaire de l'Hôtel-Dieu. de Tonnerre ; ms. rédigé pàr Jean 

de Flavigny auXIVe siècle [1333] , sur parchemin, avec quelques 
pièces copiées postérieurement, in-folio de 441 fr. (Archives hospi- 
talières de _Tonnerre, A 4). 

Cf. - Bulletin 41W0r-igue et philoloyique du -  Coînité, 1906, pp. 14-22. 

Tonnerre. — Ville. 
3842. —I UBL, : .Chartres et titres anciens des habitans de Tonnerre. 

Auxerre, C. de Villiers, 1 	; in-8° de 228 p. 

Tomé. — Prieuré de Notre-Dame (choc. du Màns). 
3843. — Car[ulaire de Notré-Dame de Torcé,dépendànt de l'abbaye 

1 

• • 



es 

jy  

.t. 

LI 

Ir 

• • • • 

ti • 

• A• 

••• 

Vie 
11 

du 

de 
V, 

. 	. , 	, ... 
• 

.. . 	. 	, . 	• 

	

. ,....• ...,.. À 2'. . ....., : -• .; • • i• :g; 	,.Jr.. ....' i.-. 1 :le. •• ‘1..........1 	I.. ! .i 	
....r....7,...,:d  2  !...1.r: .7. ;; 	. -  	' • .  

.. . - 1 .: 
. 

.. .•.{.'..1-...-,..i.!1. 	
. 	.....:j.....j. ,.....,..r.• .: ...„. ...r! :..r. -.4,-......,... • ,..-' ..', 	. 

.1,' 
rr.' ,....i I- fr .:.1,....Dr .e.7- 

.,!:•;: ,...- ...., -!,,...,,.., ,4 . 
 ., 	. . ..,,,;,,.. ,.• 1..  ...1•-• . weri - 	,„.. 	• l-• , 	, 	-":."---"'-':e..::;,-1-ij:

• 
	"'" 	 • 	.. . 

. 	-- :.,..„, 	 ii..4.,. ......,..,........,..7- ..7„.„,  ........,......: ., 	.•,, 	 ..,..,.• .1.1 	 e • .,•..- 	 •:..-•,Y : 7-  „Ar., 
T-e......-+-ri. , t• 	 - 	.-- ..,.." 1..1 " 	IC 	 , 	 • „ 	• .-. . , 	 •.••• . • 	••• 	►.I .. 	:-....-- , . 

n. 	.....,-- 7r! . "2-1-- . 'ti 	 e". , 	. , 	....eli... 	• 	 • 1. • -I 	. 	 •• 	•• . 	%I' 
..• a 	.1 	, 	. 	 ; . 	.,. • - .- 

	

... 	_ . - 	— 	 • • 	... 
,-- 	 -.- ' 1 	...' 	. 	I .' ' ... •• 

	

_. 	 '5 ....! ....,-; . 
E 	• 

-Il 	 . 	• 	- . 	 .... La. % 	. . 	. 	.. 
. ii; ..,..-.. 	• 	 .-. ... 

.e. 

TOUL.. 5,27 

e - 

sur 
rift. 

de Marmoutier ; ms. du XViie siècle, sur papier, • contenant des 
titres depuis le Xle, in-folio de 60 	(Archives dé p. de la -Sarthe, H 
375).. 

Copie çlu même (Archives dep. de la Sarthe, H 376). 

— Abbaye de Saint-Epvre. 
3844. — Recueil de titres relatifs à• l'abbaye de `Saint'- purede Toul ; 

ms. du XVIie siècle, sur papier, le plmieurs mains, contenant des 
textes à partir de l'année 948 collationnés en partie d'après les ori- 

4-r. rgina,ux,(BiblioM. nationale, ins. latin 12661, ff. 2-56). 

_ 	Toul. — Abbaye de Saint-Mansuy. 
:8845. 	Cartulaire de l'abbaye de Saint-Mansuy de Toul ; orig. 

perdu. 
- A été utilisé en 1712 par B. Picart : Supplément à l'histoire dc la 

- 	maison de Lorraine. 

- Extraits faits au XVIle siècle (Bibliot h. nationatee  coll. Baluze, 
vol. XLVII, fr. 31-62 et 66-68). 

Toul. -- Eglise collégiale Saint-Gerigoul, 
é 
„_. 38.46. — 'Calidere de Saint-Gengoul de Toul ou _« Livre du soleil » ; 

ms. du XIV° siècle, sur parchemin, in-4° de 52 ff. (Archive 
nationales, LL 986). 

'cites des années 1059 A 1811 tivee addition de 1544, Plusieurs fr. 

	

. r. 	lacérés on été reconstitués. 

3847. — Autre cartulaire ; ms. du XVe siècle [14631 sur parchemin., 

	

_ 	.de 15 ff. (Biblioth. nationale, ms. 10020). 

-----Église cathédrale. 
13848. — Cartulaire de l'église de Toul ;. orig% perdu. 

Extraits par Nic. Rigault an X Vile siècle « ex veteri chartutario 
ecclesie Tiillensis », sur papier (Biblioth., nationale, col l. 	upuy, 
vol. 593, ff. 1.7-182). 

3849. 	Cartulaire du Chapitre cathédral de Toul ; ms. du XVe siècle, 
sur_parchernin, contenant des • actes de 1263 à 1297, in-4° de 106 ff. 
(.frchives dép. de Meurthe-et-Moselle, G 1334. 

3850. — Recueil de titres relatifs à l'église de Toul ; ms. fait au XVII° 
siècle, sur papier (BiblioM. nationale, coll. Baluze, vol. XLVII, 
if. 3-29). 

Toul. — Évédié. 
3851. — Recueil de titres relatifs à l'évêché de Toul ; ms. du VIre 

siècle, sur papier, contenant des actes depuis le Xie siècle, in-folio 
(British Museum, in s. Harlelan 4465, fr. 253-321_ et. 374412). 
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TOUL — TOULOUSE. 

3852. 	Fragment d'un cartulaire des évêques de Toul, concernant ell 
partie le prieuré de Commercy ; ms. du XVe siècle [1484], sur papier, 
contenant des actes depuis 1049, in-folio (Idem, if. 555-566). 

Toul. -.Évêques et cité. 
3853. — Recueil des titres relatifs aux évêques et à la' cité de Toul ; 

ms. de la fin du XVI° siècle, formé par Thierry Alix, sur .papier, 
contenant des textes de 1.213 à 1583, in-folio de 247 ff. (Archives- 
dép. de Meurthe-et-Moselle, B 396). 

Toul. - 
3854. -- Recueil des privilèges de la cité de Toul ; ms. da XVIOE 

siècle, sur papier, contenant des titres de 1253 à 1588, in-folio de 
77 ff. (Arcitives municipales de Toul, AA 1). 

3855. — Cartulaire des anciens titres de la ville de Toul ; ms. de 
1780, rédigé par l'archiviste C. J. F. Le Moine, sur papier, 
contenant des titres de 1367 à 1681, in-folio de 72 ff. (Archives: 
communales de Tua, AA 2). 

Toulon. - Chapitre cathédral, 
386. - Fragment d'un cal-hilaire de Sainte-Marie de Toulon [fi)  34]; 

	

ms. du. XlVe siècle, sur parchemin, un feuillet in-folio (Archives de 	: 
: 7  la paroisse Saint-Cyr à _Toulon). 	 . 
. 	. 

Cf. une note de l'abbé M. Giraud Vigilain de la Société des sciences, 
belles-lethies et arts du Trar, XXVII, p. 341-348). 	Le fragment• recouvré 
est de l'année 1364+ 

Touloiee. — Abbaye de Saint-Sernin. 
3851. - Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sérnin de Toulouse ; ms. de 

la fin du Xlie siècle, sur parchemin, in-40  de 170 ff. grchives dé la 
fabrique de Saint-Sernin, à Toulouse). 

PUBL Cartulaire do l'abbaye de Saint-Serni de Toulous .  (844- 
1240), par l'abbé C. Douais. Paris, Picard [Toulouse, Privai], 
1887 ; in-40  de pviceiv--611 P.  et pl. 

3858. — Autre des XVP-XVile siècles, contenant 80 titres des vannées 
1097-1631, sur parchemin, in-folio de 130 if. (Archives dép. de la 
Haute-Garonne, H non coté). 

3859 	Outre cartulaire [du Xie siècle] -; orig. pérdu [airait, 
moins . 181 ff.j. 

Extraits du précédent, faits au XVII' 	(Biblioth. nationale, 
coll. Balue, vol. LXXV, .ff. 253-278). 

Toulouse. - Archevêché. 
3W50.. - Livre blanc de l'a.rchevèché de Toulouse ; ms, des. Mie— 
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X 	e siècles, contenant. 58 acies,des années 810-1514, sur parchemin, 
in-folio de 160 fr. (Archives dép. de la Haritte-Garonne, G non coté). 

3861. — Autre cartulaire du XIVe siècle, contenant 145 actes des 
années 1.286-1327, sur parchemin, in-folio de 62 ff. (Archives dép. 
de la Ikete-Garonne, G non coté). 

.3862. — Autre caitulaire du XV:" siècle, contenant 42 actes des années 
12794438, sur tapie r`; in-C de 101 tf. (Archiva dere de la Haute- 
Garonne, G non coté). 

Cf. Les livres blancs .te "Toulouse, par Ad. Tardif (Revue des quedions 
istorigmes, XXXVI, 1884, pp, 517-587). 

Toulouse. — Chapitre métropolitain. 
3863. - Cartulaire du Chapitre de Sàinti-Étienne de Toulouse ; ms. 

du X\re siècle, contenant des actes de cette seule époqué, sur papier, 
in-folio de 262 ff. (Arehims dép. de la Ilute-.Garoene G non coté). 

3864. ----- Autre du XV-esiècle, contenant des litres des années 1460- 
1478, sur papier, en .2 vol. in-folio de 148 et 282 fr. (Archives dép. 
de la Ifaute-Garonne, G non coté). 

3865. — Cartulaire des prébendes de la douzaine en l'église métropoli- 
taine de Toulouse ; .ms. dnXVe siècle, contenant 171 actes i .partir 
de 1271, sur papier, in-folio de 272 W. (Archives d :p. de la Ilalete- 
Garonme, G non coté). 

• Toulouse.'— Comté. 
3866. — Cartulaire du comté de Toulouse , connu sur le nom de 

« Carlulaire de Raymond VII ).) ; ms.. du III° sièicle, sur pare-  hemin, 
avec-table en tête, contena ni, des titres dé 1144 à1241, in-40  de 
v-189 if; (Archives nationales; JJ 19). 

Copie du précédent, faite . en 1658 par Baluze, in-40  (Biblioth. 
natione, ins. latin 6220). 

Autre copie faite an XVII " pour Colbert, in-e(Bibliotk. nationale, 
ms. latin 6009). 

-Autre copie faite par N. de Sainte-Marthe pour Palibaye de Saint- 
. Germain-désrPrés, 	(Biblioth. natioitaie, ms. latin 12853). 

3867. -- Cartulaire des comtes de Toulouse ; ms. du XIIIe siècle, sur 
parchemin, in-4° de 129 if. (Biblialt. de la ville d' iliœ-em-Provence, 
nas. 614. 

Ce recueil est classé méthodiquement par diocèses. Est-ce celui que 
signale Chantereau-Lefelwre (Traité des fiefs) coun 	étant alors (106-2) 
en la possession des ,JésuileS de Toulouse 

Toulouse. — Confrérie de Sainte-Anne. 
3868. - Cartulaire de' a confrérie de Sainte-Amie de Toulouse ; •ms. 

des XVIe-XVIle sicles, contenant. 72 actes des années 1318-1699, 
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530 	 TOULOUSE. 

sur parchemin, in-folio de 192 ff...(Aecitives dép..de la Haute-Garonne, 
H non coté). 

Toulouse. --- Confrérie de Saint-Jacques. 
3869. -- Cartulaire de la confrérie de Saint-Jacques à .Toulouse ;fiais, 

du X_VII° siècle [16171 contenant 47 actes des années 15074611, 
sur parchemin, in-folio de 74 ff. (Archives de> de la Haute-Garonne, 
H non coté). 

Toulouse. — Confrérie du Corpus Christi. • 
3810. - Cartulaire de la confrérie du Corpus-Christi de Toulouse 

ms, du XXI' siècle, contenant 204 documents des années 1341-1550, 
sur papier, in-folio de 210 IT. 'Archives dép. de la 12ravte-Garonne, H 
non coté). 

3871. — Autre du XVII° siècle, sur parchemin, in-folio de 192 IL 
(Archives dey, de la Haute-Garonne, H. non coté). 

Toulouse. — Confrérie du Pain-Bénit. 
3872. - Cartulaire de la confrérie du Pain-Bénit à Toulouse ; ms. des 

XVP-X_VII8 siècles, contenant 71 actes des années 1401-1_662, sur 
parchemin, in-folio de 197 fr. (Archives .dip de la - Ilayte- Garonne , 
H non coté). 

Toulouse. — Confrérie du Saint Nom de Jésus. 
3813. — Carialairé de la confrérie du Sains-Nom de Jésus à Toulouse.; 

ms. des XVIe-XVIIIe siècles, contenant des documents des années 
1342-1782, sur parchemin, hi-folio de 67 11. (Archives :dép. de la 
Haute-Garonne, non coté). 

Toulouse. — Couvent des Dominicains. 
3874. - Cartulaire du couvent des Frères Prêcheurs de Toulouse ;ans. 

des XVIP-XVIII° siècles, contenant 209 titres des années 1538-1117, 
sur papier, en 2 vol. in-folio (Archives dép. de k _Heade-Germe«, 
H non coié). 

3875. — PUBL. Documents 'relatifs à l'histoire des Frères Prêcheurs 
de la province de Toulouse. [Marseille, 1865] ; in-4° de 124 et 
32 p. 

Toulouse. 	Couvent des Grands Augustins. 
3876. -Livre noir des Grands Augustins. de Toulouse ; ms. du 

XVI' sikle [1542,contenait 90 documents des années 1398-1497, 
sur parchemin, in-folio de 2'78 ff. (A.reeves dép. de k Haete-Garome, 
H non coté). 

3877. —Livre rouge des Grands Augustins, de Toulouse ; ms.. du 
XVIIe siècle [16541 contenant 51 documents des années 13'78-1660, 
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sur parchemin, in-folio de 270 (Archives dé p. de la Haute-Garonne, 
ET non coté). 

3878. — Autre cartulaire des Grands Augustins de Toulouse, dit, le 
« Livre de Noire-Dame de« 'Pitié » ; ms. du XVII° siècle [1680], 

• contenant 116 documents des années 1268-1668, sur papier, in-folio 
de 270 ft. (Archivés' dép.. de la Ilaute-Garomne, H non coté). 

Toulouse. — Couvent des Trinitaires. 
3879. — Cartulaire des Trinitaires de Toulouse ; ms. composé en 1692 

par Grégoire Reynès, sur papier, i n-folio (Archives. dép. de la Haute- 
• Garonne, H non coté). 

C'est une histoire abrégée contenant la transcription d'un 'certain 
nombre d'actes anciens. 

Toulouse. — Église de Notre-Dame de la Dalbade. 
3880: - Cartulairede Notre-Dame de la Dalbade ; ms. des Xr-XVI° 

siècles, conienant des acies des' années - 1296-1569, 'sur parchemin 
in-folio dé 288 ff. (Archives dép. de la, ,faute-Gteronee, G non coté). 

Toulouse. 	. Prieuré de Notre-Daine de la Daurade. 
3881. - Cariulaire de Notre-Daine de la Daurade ; ms; du XVIIe 
• contenant des titres de 1611 à 1690, sur papier, en 2 vol. in-folio de 

461 et .223 ff.. (Archives dép. de la Ileute-Garonne, H non coté): 

Toulouse. — Université. _ 
3882. - Cartulaire du collège des Jésuites de Toulouse ; ms. des 

- 	 siècles, contenant des titres des années 1616-1737, 
sur papier, en 2 vol. in-folio de 122 et 96 ff. (Archives de la Haute- 

. Garonne, D non coti). . 
3883. — Cartulaire du collège Saint-Bernard de Toulouse.; lm. du 

Mlle siècle, sur parchémin, contenant des actes des années'1161- 
121S, in-4u de 188 ff. (Archives dép. de la Halite-ei,ronne, D non 
coté).. 

-3884. 	Autre du XVIIIe siècle, contenant des actes de 1163 à 1776, 
sur papier, in4olio de 284 ff. (Archives dép. de Ici Haute-Garonne, D 
non, coté). 

3885'. - Cartulaire du collège -Saint-Martial de Toulouse ; ms. du 
XVIIIé siècle, contenant 130 actes des années 1294-1667, sur papier, 
in-folio de 322 ff. (Archives ed.p. de la Haute-Garonne, D non coté). 

Toulouse. — Ville. 
3886. - Cartulaire de la ville de Toulouse, connu sous le nom de 

« Consueudines eivitatis Tolose » ; ms. du XIV° siècle [1305], 
collationné par Jacques Vedel, notaire à Toulouse, sur parchemin, 
avec table moderne à la fin, contenant des actes de 1141 à 1246; 
in-8° de 92 ff. (Arckives nationales, II 21). 
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3887. 	Premier cartulaire du Consulat de Toulouse ou « Ildefonsus » ; 
ms, commencé en 1205 par le mairie Guillaume .  Bernard, sur 
parchemin.., contenant des. documents de 1141 ii..1279Jn-4° de" 126 if. 
(Archives -üzunicipales de _Toulouse, AA 

Enlevé des archives en 1806, ce registre y a été réintégré1822, 
— Un doub 	 ea le (avec quatre documents nouvux) est conservé ious la 
cote AA 2 (para., 118 if.) 

3888. 	Autre cartulaire du Consulat. de Toulouse ou « Livre blanc «>'; 
ms. commencé en 1295 par le notaire B.ernard de Sainte-Euh:flic et 
continué jusqu'a.0 	le siècle, sur parchemin, avec table des matières 
rédigé en 1776, contenant des actes de 1141 à 1556, in-folio e 
xxxn-251 fr. (Archives municipales de Toulome, AA 3). . 

Double du précédent ; ms. du XIIP siècle, sur parchemin in-40  
de 96 ff. (K.K. Hotbibliothek zu Wien, ms. 2210). 

vi,cior  ?denier  dans  Recueil' de rAcadfFonie 	Milishilluei de. Tou- 
lone, IX, isoo, pi). 487-500. 

3889. 	Recueil d'actes officiels concernant la ville de Toulouse ; ms. 
u XIVe _siècle, sur papier, conienant des actes de 1192 à 1322, 

in-40 de 64 fr. (Archives municipales de Totelouse AA 4). • . 
-3890. — Recueil des. privilèges de la ville, ms. du XVI' siècle [15401 

rédigé -par Me. G 	Mazandier, sur parchemin, avec reliure anciefihe 
en peau estampée, et contenant des actes de 111;52 à 1539, inL8° de 
885 ff. (Archives municipales de Toulouse, AA 	• 

Ce registre, longtemps appelé « lo vidiinat tel Libre blanc », n-e$t 
pas une reproduction du registre AA 3.— Cf. le regiere AA t exécuté 
en 1560. 

..ANAL.: Inventaire des erchives communales de Toulouse,. par 
E. Roschach, I (1891), pp. 1-104. 

3891. — PUBL. Recueil des titres concernant le privilège de la ville 
et bourgeoisie de Tolose (Tolose, 1663, 	; nouvelle édition 
augmentée (1686, in-4°). 

Tournai. — Abbaye de Saint-Martin. 

3892. ----: Cartulaire de Siiint-Martin de Tournai.; ms. du XIII* siècle, 
sur parchemiD,, incumplet de la fin, in-folio de 59 ff. à 2 col. 
(Archives de liEtat .2110-ezs). 

3893. - Autre du XIVe siècle, sur parchemin, in-folio de 179 pages 
à 2 col. (Archives de Mat à Mons). 

3894. - Autre du Xiiie siècle [12651 sur parchemin, revêtu d'une 
reliure de cuir ronge à fermoirs de cuivre, avec additions post& 
rieures, ira-folio de 420-xxxvm. et 346-xx pages (Archives de l'Etat 

Mons). 
Le premier .volume contient une table qui est. commune aux deux. 

3895. 	Auti-e de la fira du.XIIIe siècle, sur parchemin, incomplét au 
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cornumencement et à là fin, et formé de frag.menis mutilés, in-folio de 
112paes à 2 col. (Arckives de l'État à Mou). 

. 3896. — Antre du Xiiie siècle. sur parchemin, complété par 3 fr. de 
table (XVIIIe s.) sur papiei., iii-80  de 98 ff. 1.:Archives de 1,'J l 
Moes). 

3897. — Autre du XIVe siècle, sur parchemin, spécial aux biens 
possédés par l'abbaye à Thorellies et Maude, i n-4° de 151 pages 
(Archives de 1' Etat a Mons). 

3898. — Autre du Mie siècle, formé de deux fragments différents, sur 
parchemin, incomplet• an commencement et à la tin,, in-4° de 14 fr. 

ii, (Archives de r Etat à Mons). ,  
e` Les 8 premiers feuillets sont à 2 colonnes. 

3809. — Autre çle la fiai du XIVe siècle, avec additions du XVe sur 
parchemin, orné d'une reliure de cuir rougeà fermoirs de cuivre, 
in-folio de 666 pages à 2 col. :Archives de 1 'Éta,i à Mmes). 

.• 
ti 	3900. - Autre 	XIVe siècle, sur papier, in-folio de 12 ff. à 2 col. 

(Archives 	l'tat à Mons). É 

3901. — Autre, rédigé en 1687-1691 et collationné par le notaire 
, 	Delignne, sur papier, en 2 vol. in-folio de 1032 pages !Archives. 

de l'État à Mons). 
390g. — Antre, r.Migé au XVIII' siècle et collaiioliné par le notaire 

Delerue, sur papier, in-folio de 200 pages .iiÉcitives de l'Eteit 
Mons). 

3903. — Autre du XVIII' siècle, sur papier, in-folio de 152 pages 
cotéés 1001 à 1152 (Archives de 	Ni 4- Mou). 

3904. — Cadulaire de la pitancerie ; ms. des Xilie-XVe siècles, sur 
parchemin, 	pp. 344 à 366 (Archives de nie à How:. 

Cf. : Ari-n. d'Herbomez dans le Bulletin ile la Société lu...don-vie f,f Heti- 
raire de 7 oitretai,.XX1V , 1893, pp. 316-339. — Lors de la rédaction de 
es notices, les eartulairus étaient conservés aux Archives dm Borume à 

Bruxelles, où, ils portaient respeeivement les nus 119-132 ; le,dernier 
seul provient de Cheltenham 	n0 2155). 

3905. 	: Les chartes de l'abbaye de Saint-Martin de .Tournai, 
par Arr. d'Herhomez. Bruxelles, Hayez, 1898-1901 ; 2 vol. in-4° 
de Dvlxuv-747 et iv-688. p. [Collection des chroniques belges 

ti 	 inédites.] 
Cette publication s'arrête à Farinée 1690. 

Tournai. — Abbaye de SaintMédard ou de Saint-Nicolas- 
des-Prés. 

3906.. — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Médard de Tournai ou « Livre 
rouge » ; ms. du Mile  siècle, sur parchemin contenant des docu- 
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ments de 1126 à 1276, in-folio de 27 'ff. (Archives du, Grilf el 
Séminaire de Tournai). 

PUBL. par le chanoine J. Vos dans les Mémoires de 1i Société 
historique et littéraire de Tournai:, XII t.'1873), pp. 1-383, 

Tournai. - Chapitre cathédral Nott.4%--Damo. 

3907. --- ,Cartuiaire dut Chapitre cathédral de Tournai ou « Magnum 
Cariularium » ; ms. dit XVIe si ete, in-folio (Archives de cathédrale 
de Tournai). 

3908.. 	Cartulaires C ù ; mss. des XIN-e-XVI siècles, contenant i 
privilèges et donations du chapitre N.-1).- de Tournai; en 12 vol. 
in-fol. de 92, 355, 2L O, 280, 312, 401, 240, 269, 261, 198, 166 
et 320 if. (Archives de la cathédrale de Tournai). 

Un réperioire des précédents milliaires existe sous Ie. titre de 
Summa chartularioruni » (in-folio (le 3-91 fr., VIre siècle). 

3909. — Cartulaire R du Chapitre cathédral de Tournai ; ms. du 
Me siècle, sur parchemin, in-4" de 68 pages (Archives dela cathédrale 
de Tournai). 

Tournai. 	
p 

 vê clt(% 

3910. — Cari n'aire de l'évklié de Tournai ; uns. (111 XIVe siècle, sur 
parchemin, incomplet au commeneement et à la fin, in-4° de 40 If. 
Urchives 1' Étai à Mons). 

Dates extrèmes 1221-1251. 

3911. 	Autre cartulaire du XIVe siècle, sur • papier, rikutilé et 
incomplet dut début, avec additions postérieures, de plusieurs mains, 

- 	in-folio de 83 if. (Archives de l'État à Mons). 
Dates pxtrêmes . 1225-1424. 

3912. — Autre carilliaire du XVe 	sur parchemin, de plusieurs 
mains, en 3 vol. in-Folio de 168., 85 et 133 ff. (Archives de 1 État 
Mons: . 

+ 

Dates extrêmes : 1231-1460. 
Avec des tables aiphabétique rédigées par Denys Godefroy. 
11 existe deux (ixemplaires d'un inventaire 	ces Trois voluincs 

(XV(' s. papier, 60 et n 9 

3912. — Autre cartulaire du XVe siè,cle, sur papier, in-folio de 8r.) pages 
(Archives de 1' idat te Mons). 

Dates exiremes 1142-1320. 

3914. 	Antre 	XI-Ve siècle, de plusieurs mains, sur parchemin, 
in-e de 8 ff. à eol. (Archives de l'État el Mous). 

3915. — Autre des XVIe-XVIIIe siècles., sur papier, avée tables finales 
de la «même époque, in-folio de 202 ft (Archives de l'État à Mons). 
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3916. — Autre du XVIe siècle, sur papier, avec reliure armoriée du 
XVII° siècle, in-folio de 95 ff. (Archives de nitat à Mons). 

Cf. Arrn. d'Herbomez, dans le Bulletin de la. Société hi$eorique et littee- 

	

raire de Tournai, XXIV, 1893, 	288-296. 

'Tournai. — Ville. 
3917. — Cartulaire municipal de Tournai du « registre de cuir noir » 

ms. du XIIie siècle, avec additions postérieures, sur parchemin, 
contenant des actes de 1267 à 1647, in-folio (Archives co?nmunales de 
Towynaii n° 2). 

3918. 	Autre cartulaire ou « registre de cuir rouge » ; MS. des Mlle- 
XIVe siècles, avec additions postérieures, sur parc- hemiri, contenant 
des actes de 1197 à 1727, in-folio de 221 ff. et  33 ff. de tables 
(Archives communales de Tournai, n° 1). 

3919. — Autre cartulaire ou « 3e registre de cuir rouge » ; ms. du 
XIVe sicle;  avec additions postérieures, sur parchemin, contenant 
des actes de 1332 à 1571, in-folio de 315 ff. irArckives communales de 
Toeernai, n° 3). 

3920. — Autre cartulaire ou « registre de cuir blanc » ; ms. du XVe siècle, 
sur parchemin, avec une reliure de bois recouverte de cuir blanc, 
in-folio de 28 ff. (Archives communales de To•urnai, ne 5). 

3921. — Registre des chartes de la ville de Tournai ; ms. du XVII° siècle, 
sur .papier, contenant des actes de 1333 à 1688, in-folio de 508 fr. 
(Archive colimnienales 	Touneei, 	12). 

3922. — Autre recueil, inventaire-cartulaire ; ms. -du XVI° siècle, sLtr 
papier, in-folio de 355 ff. (Biblioth. de14 ville de Tournai, ms. 214). 

39.23. — Cartulaire général de Tournai ; ms. du XVIIIe siècle, sur 
papier, contenant des actes de 1211 à 1725, en 4 vol. in-40 (Archives 
communales de Tournai, nos I et 10). 

Tourne. — Baronnicb. 
	I 

• 

3921 — PuBL. La baronnie de Tourne etses seigneurs, par A. Philippe 
(Bulletin de la Société d' i.egriculture, inàestrie, sciences et arts de le 
Lozère, annexe 19034904, pp. 1-220). 

Recueil factice de textes des Xlie-XVe siècles. 

Tournon. — Ville. 
3925. — Cartulaire . municipal de Tournon.  ; copie du XVIII? sièFçlé, sur 

papier, contenant des actes. de 1188-1540, in-folio de 599 IT. (Archives 
natioteales, KK 1230). 

Tournoux. — Ville. . 
3926. 	Cartulaire mtinicipal de Tournoux.; ms. du xr siècle [14971 

rédigé par le notaire Piérre Nitard, en forme de rouleau de parchemin, 
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de PPIO de long sur 0°38 de large, contenant des actes de 1231 
1385 Lilechives de'pf des Basses-Alpes, E non ixdé). 

Tours. — Abbaye de Saint-Julien. 
3927. — Cartulaire de Saint-Julien de Tours ; orig. perdu. 

Extraits du cartulaire de Saint-julien de Tours, faits au XVIIP 
sikle, sur papier (rBiblioM. nationale, coll. Baluze, vol. XVIII, 
LIV, et LXXVII, ff. 85-88 et 98-105). 

Autre extrait, fait par Gaignières, in-folio de 129 pages (Bibliode. 
nationale,. ms. latin 5443) ; . autre du XVIIIe siècle (Idem, coll.. 
Dom Rousseau, vol. XIII). 

3928; — Recueil de titres sur l'abbaye de Saint-Julien de Tours ; 
du XIX_e siècle, sur papier, rédigé par André Salmon d'après des 
copies.de Gaignières et autres, in-4° de 340 if. (Biblioth. de la ville de 
Tours, ms. 1278). 

Dates extrêmes :915-1787. 

Tours. — Arclœvêehé. 
3929. 	« Liber honarum gentium » ou Livre blanc de l'archevêché 

de Tours ; orig. -perdu. 
Copie faite en 1:783 par Dom de Bétencourt, sur papier, in-4° .de 

345 fr. (Archives dei. d'Indreei-Loire, G I). - 
kutre copie, faite en 1813 (Biblioth. nationale,' ms. nouv. acq. 

latines 1217-1218) ; 	autre copie, par André Salnion, sur papier 
(Biblialt. de la ville de Tours, ms. 1267). 

cf. Quelques extrait 	la BiKobi. 	l'Arsenal, ms. 1007, pp. 1-29. 
L. 	Cartulaire de l'archevêché de Tours, par Louis de Grand7  

maison Ofémoires de la Société archéologique de l'oiirezin, XXXVII- 
XXXVIII, 1892-1894 ; 2 vol. in-8" de 304 et 504 p.). 

3930. — Fragment d'un cartrulaiiie de l'archevêché de Tours ; ms. du 
XVIe siècle', sur papier, • contenant 23 actes des XIe-X1I1e.sièCles, 
in-4" (Archives dm Vatican, il Rome, Mise. Am. XV, t. 144). 

Cf. Héiaages publieà,  par l'École française de Rom-, 1897,, p..2.99. 
Copie faite-  au XVIDsicle 	l'uetionale, ms. latin 11888, 

if. 15-43). 	• 

.L 
• 

Tours. — Église cathédrale Saint-Maurice. 
3931. ---• Liber ecelesie Turonensis qui dicitur composilionum » ; ms. 

du XIII° siècle, sur parchemin, avec additions des XFe-XVIeisiècles, 
in-folio de xn-245 pages (Biblioth. dieu ville de Tours, ms. 1281). • 

Dates extrêmes : 1088-1490. 
Copie du précédent, l'aile en 1873 (Bib/ioih. edioeale, iris. nouv, 

acq. latines 1183). 

, • 
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Copie de la Frrerre partie du même [pp. 1-96], sur papier, par 
André Salmon, in-4° de 380. ff. (Biblioth. de la ville de. Tours, rns. 
1272). 

3982. -• «..Reg,istrum ecclesie Turonensis » on « livre de l'Eschequ.ete »; 
mg. du MID-  sièéle, sur parchemin, de plusieurs mains, contenant 
28 chartes dés aiinées 1094 à 1242, in-8° de 56.ff. (British Museum, 

• fûnds Lanisdowne, n° 349). 
ur ce volume, cf. Aechives des 'Vissions scienqquee et littéraires 

1 (1850), p. 488 ; et Bibliothivig,e de l'École des Chartes, 4$ série, 1 (1855), 
p. 108. — On y trouve quelques bulles relatives à l'abbaye de Déols. 

_ 3933. —. Cartulaire de la chapelle des Anges -en l'église métropolitaine 
de Tours ; ms. du XVe siècle, sur papier, en mauvais état, contenant 
des actes de 1309 à 1466, in-folio de 25 fr. (Archives dép. an Indre- 
et-Loire, G 1082). 

Tours. — Église collégiale Saint-Martin. 

3934. — La « pancarte noire » de Saint-Martin de Tours (rédigée 
avkint.1137 par ]e sous-écolAtre Joubert, et comprenant 148 pièces 
et 155 fr. au moins) ;- orig. détruit. 	- 

Nombreux extraits à là Biblioth. nalionale4 coll. Baluze, vol. 
LXXVI, ff. 3-111 et 322 ; coll. Dupuy, vol. 828 ; coll. D. Housseau, 
vol. XIII ; ms. latin 13898, ff. -13-14ei„ etc. 

ANAL. La pancarte-noire de St-Martin de Tours, brûlée eu 1'793, 
restituée d'après les textes imprimés et manuscrits, par Emile Mabille. 
Tours:, Ladevèze [Paris, Ilenaux], 1866 ; in-8° de 240 p. 

Ce recueil factice comprend l'analyse (le 1 .48 pièces correspondant 
aux années 806-1211. 

3935. 	La .« pancarte blanche » de Saint-Martin de Tours (XIIIe s., 
303 if. au moins) ;•orig. •détruit. 

Extraits à la . natiodale, coll. Baluze vol. LXXVI, 
LXXXIV ff. 127 -128 ; coll. Dupu.y , vol. 828 , 

fi. 79-105 ; coll. D. Housseau, vol. XIII. 
È:f. aussi les vol. cemxxn-ccLxxxni de la coll. Baluze, et Défense 

des privilèges tic l'église de St-Martpin de Tours (Paris, 1708, in-folio). 

Autre côpie de la « pancarte blanche » (1.4511`.), également_perdue, 
mais en partie transcrite par Baluze (Biblioth. nationak, coll. 
Baluze, vol. LX_XrVII, If. 151-158 et 196-27-t. 

3936. — La 	pancarte rouge » de Saint-Martin de Tours ; orig. 
détruit. 

ms. vu par Besly (cf. BiPio h, nat [(male, col]. Dupuy, vol. 8:28,-P 103). 

Extraits divers des mss. précétlehts ou des archives de l'église 
(.2eirekives nationes, 	185 ; 	 nationale; coll.• Baluze,. 
vol. xLvii, Ir. 140-146 et 159-184, et LXXXIV, fr. 110421 et 
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127-132 ; Mélanges Colbert, vol. 46, ff. 52436 ; ms. latin 12683, 
ff. 1-20; ms. latin 13817, if. 289-290 ; ms. latin 13818, ff.. 242-250}. 

3931. —recueil de titres relatifs à Saint-Martin de Tours ; ms, du 
XIXe siècle, rédigé par André Salmon, sur papier, en -5 vol. in-40 
(Biblioth. de la ville de Tors, ms.s. 1285-12891. 

Dates extrêmes : 615-1190i La collection est chronologique. 

TOMS. — Ville. 
3938. — Pum. Privilèges de la ville de Tours, par Jean Chenu. 

,Paris, 1620, in-40. 

	

:3939. 	PUBL. TiltreS de l'établissement du corps de ville de Toursi- 
privilèges des maires, eschevins et habitans d'icelle ville. Tours, 
1661, in-40. 	1 	 •. 

.Tourves. — Ville. 

	

3940. 	Cartulaire municipal de Tourves; ms. du XVP siècle, sur 
papier, contenant. des actes depuis 1350, in-4° de .73 fr. (Archives 
mnici_pales de Toueves, AA 1). 
.Trappes. 	Voy. SAINT-DENIS. 

Trei2e-Vents. — Prieuré de Notre-Dame (choc. de Luçon) . 
3941. — PUBL. : Cartulaire des prieurés de Marmoutier en Bas-Poitou, 

par Paul Marchegay, dans : Cartulai.res du Bas-Poitou (La Roçhe- 
sur-Yon, 1877, i4-8°), pp. i-xxiv et 61-225. 
Trésoriers dé France. 

3942. — PUBL. : Recueil général:des-  titres concernant les Trésoriers 
de France,par S. Fournival. Paris, 1612, in-folio. 
Trèves. — Abbaye de: Saint-Maximin. 

	

3943. 	« Liber} aureus Trpvirensis » ; orig. perdu. 
• • Copie du XVe siècle ; ms. sur parchemin, in-4e° (Stadtbibliothek 

axis. 1632). 	« 
Cf. Trierisehms Ardir, IX 0.906). 

Autre copie du XVIe siècle, sur papier (Sietaisarchiv zzt Coblenz). 

	

3.944. 	« Das grosse Maximiner Diplomatar » ; .copies du XVIIe siècle, 
en 15 vol. in-folio (Staltbibliothek Trier, mss. 1254-1266). 

Cf. A. Dopsch, Die falschen Karolinger-Urkundéo. Ur . St-Mairilin 
(i1litthei Imagea des beseilids 	oeferreiehlsche Gesekiehisforselumg, XVII, 
1896, pp. 1-34) ; — et le même (Nelles Àrchit,XXV , 1.900, pp.. 317-344)- 

	

2945. 	PUBL. N. Zyllesius, Defensio abatis irnperialis Sancti 
Maximini. Coloniae, 1638, in-folio.. 
Trèves. — Archevêell,é. 

	

2946. 	« Liber privilegiorum et jurium ecçiesiœ Treverensis »,. 
vel « Codex picturatiis &lduini » ; ms. des XI1P-XIVe siècles, 

.„ . 
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9. 
lu 

40  

contenant des documents jusqu'à 1354, sur parchemin, in-folio 
(Staatsaleiv Coblen). 

it 

• I.; 

s,. 

r. 

r • 

11, 
.• 

Trèves; — _Archevêché et Chapitre. 

3949. — Recueil de titres relatifs à l'archevêché et au Chapitre de 
Trèves ; ms. de la fin du • XVIe  siècle, formé par Thie rr 	lj X,rsur 
papier, contenant des iextes de 1280 à 1585, in-folio de 24 

- 	(Archives dép. de Meurthe-et-illoselle, 13. 397). 
VA :cirai-Es de divers cartulaires de Trèves ; ms. du XVID siècle, 

sur papier, in-folio (Biblioth. royale de Bnexelles, ms. 6746). 

— Hospice. 
3951. 	Cartulaire de l'hospice de Trial ; ms. des 	If e- VIIIsiècles, 

sic papier, contennt des documents de 1695 à 1756, in-folio de 
280 fi. (Archives hospitalières de Trie1). 

Commanderie (dioc. d'Arles). 

3952. 	 de Trinqueiaille, dépendant, du Grand prieuré de 
; ms. des X I 	siècles, sur _parchemin, in-folio 

• de 85, ft . greitives dép. des Bouches-A-Rhône, H non coté). 

• 

• 

i• - 

t 

Troarn. 	Abbaye (dioc.de Bayeux). 
3953. 	Cartulaire de l'abb•aye de Troarn ; ms. du début du XIVe 

siècle, sur parchemin, in-folio de iv-242 tî. (Belioth. nationale, 
ms, latin 10086). 

Dates• externes ; 1101-1336. Provient de l'abbé de La Rue et de 
A. Le Prévoâ qui l'a donné en 1842 à la Bibliothèque. 

e954. — Autre cartulaire ou « Liber rubeus » ; ms. du XIII° siècle, 

"•. 
' 

• 
- 1 

) 
- 	• 

Cf. Zeitscheifi 	vateriiiadiAe Gesdichte Westplialens, X, p. 300- . 
21 ; - e G. Irmer, Die Royeahri Kaieer Heinrichis VII in Bildircyclus 

dee Codex liaegieti nevirensiie (Berlin, 1881, in-4°) 
Ces .n finie archires per dent encore 86 registres de transcriptions 

(Jr compris les répertoires) chronologiques jusqu'à • l'année 1790. 11 
parait inutile d'en donner ici le détail, mais on pourra se reporter au 
travail de Krci.,]_rlinger : Extraits des cartulaires des archevêques-élec- 
teurs der Trèves (1137-1700) qui s,e trouvent à Coblence (Comptes- 
reitehts de la CoumieNion royale d'histoire fie Belyique, IV, 1841, Fp. 1 4 1 - 
190). 

3947. 	Balduinelim » ; ms. du XIVe siècle, sur parchemin, in-40  
de 427 ft (Stadt-Bibliothei Trier, ms. 1851A ). 

Beaucoup de pièces, à partir de l'an 418, tirées de ces recueils, sont 
imprimées dans J.-N. de Hontheirn, « Historia Trevireasis diplorna- 
tilca et pragrnatiea » (Augustœ Vindeliconim, 1750-1151, 3 vol. 
in-folio). 

3948. — Fragment d'un cartulaire de l'église de' Trèves ; ms. du 
MID siècle, à longues lignes, sur parchemin, contenant dés fragments 
de bulles pontificiales des années 113741e, sur 2 ff. (Biblioth. 
nationale, ms. .notry acq. latines 885). 
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540 	 TROGNON TROYES. 1. 

sur parchemin, avec additions postérieures, in-40  de 160 if (Archives 
dép. du calvados, H non coté). 

C'est bien certainement, ce registre qui esI, ainsi désigné « Un ancien 
» chartrier de la trésorerie de Troarn relié et couvert de cuir rouge, 
» fermant de courriettes de cuir noir ferré de cuivre » (Ay.eleires dépt de 
l'Orne, H 1954. 

3955. — Autre cartulaire dit ,« pannis Liber rubeus » ; ms. des MW 
XVII' siècles, sir parchemin, in-4° de 57 ff. (Archives dé p. à. 
Calvados, H non coté). 

3956.. i Autre cartulaire.  dit « Chartrier blanc » ; ms. du XVe siècle, 
sur parchemin, contenant, des documents à partir du Xie, et. muni 

. 	au début d'une table postérieure, in-40  de 155 ff. (Àrchives dép. du 
Calvelos, H non colé). 

Cf. un registre in-folio du la collection Malwel (ms, 159) à 1a 
Biblieh. de la ville de Ceen. 

Trognon. — Châtellenie en Lorraine. 
3957. — Recueil de titres relatifs à la clittiellenie de Trognon, et 

Sampigny ; ms. de la fin du XVIe siècle, formé par Thierry Ali  x, 
sur papier, contenant-des textes de 1276 à 1574, in-folio de 316 ff. 
(«Arcies dép. de Heerthe-et-Moselle, B 398). 

Copie partielle du précédent., faite au XVIP siècle, sur papier, 
contenant des Litres de 1276 à 1558., in-folio de 260 ff. (Archives 
dép. de Meurthe-et-Moselle, B 329). 

Voir aussi V° NORROY —LE— SEC. 

Trois-Fontaines. 	Abbaye (dioc. de ChMon.s-sur-Marrie). 
3958. — Cartulairé de l'abbaye de Trois-Fontaines orig. perdu. 

Copie du précédent ; ms. du XVITie sicle, sur papier, in-folio 
(Biblioth. nationale, coll. Champagne, vol. XLV). 

Tronchiennes. — Abbaye (dioc. de Gand). 
3959. — Cartulaire de Pabba.ye de Tronchiennes ; ms. dit XIVe 

sur parchemin, contenant des documents.de 1130 à 1303. en 2, cahiers 
in-4° de 33 et 41 ff. (Archives de l'Étai à Gag(?). 

Troô. Prieue de N.71). des Marchais. i— Voy. MARMOUTIER. 

Troyes. 	Abbaye de Notre-Dame aux Nonnains. 
3960. — Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame-aux-Nonnains de 

Troyes orig. perdu. 
Extraits faits au XVIP siècle (Biblioth. witionale, coll. Duchesne, 

vol. XX, if. 391-393). 
3961. — PUBL. Documents sur l'abbaye de Notre-Dame-aux-Nonnain 

- de Troyes,par l'abbé Ch. Lalore (Mémoires de la. Société académique 
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TROYES. 

de l'Amie XX.XFIII (1874), pp. 5-141), et part : Troyes, 1874 ; 
in-8° de 238 p. 

Recueil factice des années 1147 à 1590, publiées intégralement. ou 
par oxtraits, d'après les originaux et d'après les copies contenues dans 

• le ms. latin 11D26 de la Bibliothèque nationale 

Troyes. — Abbaye de Saint-Loup. „„.. 
'3g62. — Cartulaire de St-Loup de Troyes ; ins, du/ Il I0  siècle; sur 

pareil-min (Bibliothèque de Mme Delaporte,.à- Troyes)... 	-Y 4. 
Etrait fait par Besly au XVIP siècle (Biblioth. nationale, coll. 

linpuy.,. vol. 828, ft. 129-130). 
,PuB4. Cartulaire de l'abbaye de Sint.-Loup de Troyes,.par l'abbé 

Ch. Lalore,. dans sa collection des principaux cartulaires. à-diocèse de 
Troyes, .1 (187) ; b.-1-8() de xmi-365 p. 

Comprend 274 chartes des années 1181 à 1353. 

Troyes. — Chapitre cathédral Saipt-Pierre. 
3963. — Cartulaire du Chapitre St-Pierre de Troyes ; ms. du XV0 siècle, 
• - sur pkipier, in-folio de 106-  ff. (Arckives.  dép. de 1' Aube, G 1252). 
3964. - Autre cartulaire du XVe siècle, sur papier, contenant 48 pièces 

des années 1226 à 1468 et plus particulièrement relatif aux biens 
- 	• 'possédés par le Chapitre à Montier-la-Celle., in-folio de 60 ff. 

(Archives dép. de PAïebe, G 12b3). 
3965. 	Premier et second cartulaims des offices du Chapitre cathédral ; 

ms. du XVIP. siècle, sur papier, .contehatit des titres de 1278 à 1654, 
in-,folio de.  295 ét 290 ff. (Archires dép. dè l'Aube, G '1256 ét G 1561). 

Troyes. 	Commanderie de Saint-Jean-de-Jérusalem. 
3966. — Cartulaire de la commanderie de Saint-Jean-de-Jérusalem 

à Troyes ; ms. daté de '1572, contenant 23 actes des années 1194-- 
1566, sur papier, -in-fblio de-48 ff. (Archives dép. de l'Aube, H non 

Troyes. 	Couvent des Trinitairs. 
3967. - Cartulaire des Trinitaires de Troyes ; ms. du XVIiie 

sur papier, cônienant, des actes de 1260-1780, en 2 vol. in-folio de 
312 et 289.ff. (Archives dép. de 1' Aube, H 1555). 

rfroyes. - Église cathédrale Saint-Étienne. 
8968. - Cartulaire de St-Étienne de Troyes ; ms. du. Xiiie siècle [vers 

• 1260], avec, additions contenant des chartes de Philippe III, et. 
lettres ornées, sur.  parchemin, in-folio de 394 fr. à 2 col. (Bibliotle. 
nationale, ms. latin 17098). 
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542 	 TROYES TULLE. 

Troyes Évêché. 
3969. — Cariulaire de l'évêché de Troyes ;ans. des XIVeICV siècles, 

contenant 21 chartes de 1362 à 1473, sur papier, in-folio de 58 ff. 
(k-aives dép.. de l'Aube, G 19). 

Troyes. — Hôtel-Dieu le (comte. 

3970. - Premier cartulaire de l'Hôtel-Dieu le Comte de Troyes.; 
ms. dei de 1361, et rédigé par « frère Pierre Trolier, me de la, dité 
lnaison », sur papier, contenant des actes depuis 1180, avec additions 
jusqu'en 1373, in-40 de 114 fr. (Ardt-ives dép. de l'Aube, 40 H 121Y. 

3971. - Autre de l'année 1382, rédigé par le même ;ans. sur papier, 
contenant des actes à partir de 1169, m-folio de 141. ff; (Archives 
dép, de r Aube, 40 H 126a  ), 

3972. — Autre des XIVe-r\re siècles ; ms. sur parchemin, contenant 
des actes de 1169 à 1488, in-folio de 104 ff. il 2 col. (Archives dép. 
de l'Aube, 40 H 126b ). 

Troyes. — Léproserie Saint-Lazare. 

3973. - Cartulaire de la léproserie Saint-Lazare de Troyes ; ms. des 
Xlie-rVe. siècles, sur parchemin, contenant des Litres de 1123 à 1480, 
in-folio de 124 ff. (Archives dép. de l'Aube, 41.11 1). 

PuBL. Notice historique sur la léproserie de la ville de Troyes, 
suivie de la lisie des dons fait à ente maison depuis 1123 _jusqu'à la 
fin du Xr siècle, avec toutes les pièces justificatives tirées des cariu- 
laires et des archives de ladiie léproserie, par J. Harmand. Troyes, 
Bouquot, 1849 ; in-8° de 252 p. 

Y sont publiées 170 chartes des années 1123 à 1531. 

119 

r. 

• 

Troyes. — 

3974. -{grand cartulaire de la ville de Troyes ; ms. commencé-  en 
1371, et continué au XVe siècle, sur parchemin, contenant 82 chartes 
depuis le XIIP siècle, in-folio de 150 ff. (Archives municiples de 
Troyes). 

Copie du précédent, faite en 1837 par Harmand; ms. sur papier, en 
2 vol. in-4° de 330 et 320 ff. (Biblioth. de la ville de Troyes, nu. 2249). 

3975. -- Petit cartulaire de la ville de Troyes ; ms. du X\re siècle, sur 
parchemin, in-4° de 60 if. (Biblioth. de la ville de Troyes, ms. 2591). 

Copie du précédent, faite en 1838 par Harmand ; ms. sur papier, 
in-4° de 110 fr. (Biblioile. de le ville de Troyes, ms. 2250). - 

Tulle. — Abbaye de Saint-Martin. 
3976. ---- PUBL. Cartulaire des abbayes de Tulle et de Roc-A_madour, 

par J.-B. Cliampeval. Brive, imp. Roche, 1903 ; in-8° de nr-632 p. 
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917. 
de 

(Ex t., du Bulletin de le Société scieniihrue, historipte et archéologique 
de let Corrèze, à Brive, de 1887, p. 421, à 1902, p. 299). 

Doit être utilisé avec précaution (Le Bibliophile limousin, 1904, p. 45). 
A partir de la.pag-e 542, la pagination du volume est, erronée. Dans son 
préambule, l'éditeur déclare avoir utilisé deux cahiers de copies du 
XVIII0  siècle, dont l'un est un extrait « fait sur celui de M. Baluze ». 
Les documents concernant lio-Aniadour sont en appendice. 

— Grand cartulaire de Saint-Martin de Tulle ; sur parchemin, 
260 ff., orig. perdu 

Mg. 

lè 

r, 
5 

3978. 	Petit, cartulaire de Saint-Martin de Tulle ; orig. perdu. 
A été vu par Baluze, et par Mabillon eu 1701. 

:S 

- 

3979. — Cartulaire de l'aumônerie ; ms. du_ •Me siècle, orig. perdu. 

Copie du XVIle siècle, contenant quelques copies d'actes et un 
lieriier f blioth . 	M. J.-B. Champevai). 

— Confrérie de Notre-Dame de Grâce. 

3980. - Cartulaire de la confrérie de Notre-Dame de Grâce à Tulle ; 
. .• ms. du Xiie siècle, sur •parchemin, in-4° de 80 p. (Biblioth. 

Clément-Simon, au château de Bach en Limousin). • 
Cf. Betiletim de la Société des liares, scie/tees et arts de la Corrèze, 

1901, p. 495. 

il - Talle. — Couvent des Récollets. 

• 3981. -- Cartulaire dn 'couvent, des Récollets de Tulle ; ms. commencé 
en 1608, sur papier, contenaut des textes à partir de 1491,, in-4° de 
409 	(Bibliah. de M. G. Cleimeet-Sitnee, au chan de Bach). 

• 

I 

. 	I 

Tulle. — Église eatlièdralé. 

3982.>- Cartulaire de l'aumônerie de la cathédrale de Tulle ; orig. 
perdu. 

Copie incomplète du précédent, faite au XVII° siècle, sur papier, 
et contenant des textes depuis le XIII', in-4° de 31 ff. (Bibliak. de 
M. G. Clérizeitt-Simon, au chan de Bach). 

+ 
• ., 

•- 

• 

Tulle. j 

3983. — Cartulaire municipal de Tulle, contenant destitres des années 
1495 1681 ; ms. du XVII' siècle, sur papier, de 176 ff. in-folio 
(Archives municipales de l'ale). 

Ture $ e. 	Vicomté. 
3984. • PUBL. Liheriés franchiÉe$ de la vicomté de Turenne.. Paris, 

Pellé, 1658, in-4°. 
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544 	 TURIN ULMOIS, 

Turin. — eglise Sait-Jean, 
3985. - 'Cartulaire ancien de • l'église Saint-Jean -de Turin. ; °lig% 

perdu_ (?). 
Guichenon en a extrait une charte qui est publiée dans l'Histoire 

généalogique de la maison de Savoie, nouv. édition, IV, p. 14. 

Turnhout. — Ville. 
3986. — Recueil des • privilèges de la ville de Turnhout ; ms. du 

XVI° siècle, sur papier, in-4° (Archives communales de lima out). 
Dates extraies I311-1551. 

3987. — Autre recueil du XVITIe sicle, sur papier, in-folio (Archives 
commumiteg de Turnhout). 

Dates extrêmes : 13 .11-1761. 

Turpenay. 	Abbaye (dioe.-de Tours).. 
3988. - Cartulaire de l'abbaye de Turpenay ; orig-. perdu. 

Nombreux extraits faits au XVIIIe siècle (Biblioth. netionale, col l. 
D. Housseau,. passim). 

3989. -- Recueil de chai-Les relatives à Vabbaye de" Turpena.y ; .ms. du 
I X.* siècle, sur paier,,  par André Salmon (Biblioth. 	ia ville de 

Tours, ms. 132). 

Tusson. 	Abbari ((hoc. d'Angoulême). 
3990. - Cartulaire de l'abbaye de Tusson, dép' de l'abbaye de 

Fonievrauld orig. perdu. 
Extraits « ex cartulario monialium Tucionensium », par Dom 

Col vers 1769 (Biblioil nationale, ms. latin-9196, p. 441-443). 

Tykford. 	Prieuré (Buckinghamshire). 
3991. - Cartulaire du prieuré de Tykford enAngleterre, dépt de 

l'abbaye de Marmoutier ; ms. du XIIIe siècle (Bibliotii. du comte de 
Gr a, à Wreskpark, Bedfordshire). 

Cette indication date de 1870. Nous 'ignorons si le eerttilaire est 
encore entre les mains du même propriétaire. 

Ully-Saint-Geordei. — Village (di G. de Beauvais). 
3992, -- Cartulaire d'Ully-Saini-Georges, Franconville, Montmorency, 

Moyvillers -et • Saint-Martin-du-Tertre, çlépendant, de l'àbbaye de 
Saint-Denis; ms. du XIIie siècle, sur parchemin, avec additions 

• postérieures, contenant des actes des années 1170-1401, _in- 40  de 
n- 20I ff. (Archives natioeales, LIA 1171). 

Ce registre offre une lacune en tête, à. la-suite de la table. 

— Prieuré, à Hentz-le-Maurupt (dicte. de Châlons- 
sur-Marne). 
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3993. — Cartulaire du prieuré de Sti-Jean-Bilptisie d'Illinois, dépt de 
l'abbaye de Saint-Bénigne de _Dijon ; orig. perdu. 

Extrait fait au XVIle siècle (Bibliotli. «donde, coll. Baluze, 
vol. XXXIX, ff. 134-139). 

Urgel. - Comté. 
994. - Recueil de titres relatifs au comté d'Urgel ; ms. du XVIP 

cont•enant des actes des années 96 à 1428, in-folio sur papier, 
(Bibilothi nationale, 	Doat, vol. 161, if. 235-292, et vol. 142, 
ff. 1-164. 

Urgel. - Église catlikirale. 

	

8995. — 	1)otaliorum ecelesie Urgellensis liber ri ni ixs » ; ms. du. 
Mile siècle, sur parchemin, avec additions postérieures, in-folio de 
313 ff. ,.A.reitivo del Cabildo de `rg 1. 

Dates extrêmes IX° siècle-1524. — 	Nemorias tir ta &Id deademia 
Imeita-s letras de Barcelona, 1, p. 332. 

Extraits informes faits en 1660 (Bibli6th.nationale, coll. Baluze, 
V vol. CXII, if. 334-335, 379-380 384 et 	-3g5). 

Ces extraits sont suivis des copies de pièces faites-sur les originami. 
Cf, aussi dans la même collection, yol. CIVIL fr. 152-174. 

	

3996. 	« Dotium vel dotalioi'um ecclesie Urgellensis liber secundus » ; 
ms. sur parchemin, de 222 if. in-folio (Archito del Cabildo de Urgel). 

Extraits faits en 1660 par Guillaume Costa, moine de Cuxa, pour' 
Baluze, contenant, des documents de 819 à la fin du Mie siècle 
(Biblioth. eationale, coll. Baluze, vol. CXVII, if. 220 v°-333 et 
345-357). 

'Uzerche. - Abbaye (dioc. de Limoges). 

	

3997. 	Cartulaire de l'abbaye d'Uzerche ; orig. perdu. 

Copie faite sur le précédent au VII' (?. siècle ; 	perdw. 
, 	• Dans le Journal de Dom Jacques Boyer, publ, par A. Vernière, 

P. 24g, on lit à la date à 1712 	Je traeaillai aux archives de rg. Meymac et je fis un catalogue dei abbés ; il y a une copie du cartulaire 
d Uzerche ». 

Extraits du même, faits au XVII° siècle (Biblioth. netiomik,.. coll. 
Duchesne, vol. XXII, ff.• 215-238 ; c611. Dupuy, vol,  828, if. 
19-22 ; coll. Baluze, vol, 377, avec table ; ms. latin 1,2701, 	8- 

par Dom: Chanielou ; ms. latin 12'746, p. 101-702, et ms. latin 
12759, pp. 207-21.1 et 255, par Dol.n René dei Cher ; ms. latin 17118, 
pp. 27-82 (extraits). 

	

3998. 	PUBL. 	rtulaire de l'abbaye d'Uzerche, avec .  tables, identi- 
fications,. notes historiques du Xe au Me-  siècle, par J.-B. 
Champeval. T tille, Crauffon [Paris, Picard el fils], 1901 in-80  de 
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546 	 VABRES VALENCE. 

544 p. (Extr. du Bulletin de la Société des letti.es, sciences et arts delà. 
Corrèze, de 1887, p. 398, à 1897, p. 527, sauf les tables). 

L'auteur a utilisé entre autres manuscrits • une copie s tirée sur 
l'extrait. de Mi Bandel » (lui a appartenu zi Mgr. Berteaud, évêque 
de Tulle (39 et 22 ft), et dont nous ignorons la destination actuelle. 

Vabres. 	]église et évêché. 
3999. 

 
-- Cartulaire de l'église et de l'évêché de Vabres ; ms. daté de 

1667, contenani des actes des années 864 à 1560, in-folio de 237 ff. 
(Biblioth. nationale, roll. Doiti, 	148). 

Vaillampont. - Commanderie de Malte (dioé. de Namur). 
4000. - Cartulaire des coinmanderies de Vaillamponi et Chantraine ;- 

ms. du XVII° siècle, 11ir papier, contenant des titres.de 116Q à 16 
hi-4° de 305 fr. ( .echives du royaume de Belgique, à Bruxelles). 

4001. - Autre cartulaire des commapderiers de Vaillampont, Tirlemont 
et Chantraine ; ms. du XVITIe siècle, surpapier, contenant des 
titres de 1160 1719, in-folio de 162 ff. suivis d'un index (Archives 
de l'État ie irions). 

- Pays. 
4002. - PuBL. Documents relatifs l'histoire du Valais, recueillis et 

publiés par l'abbé J. Grémand (Mémoires et documents publiés par bi 
Sociad d'histoire de la Suisse romande, t. XXIX à XXXIII, XXXVII 

XXXIX, 18754898, 8 vol. in-80  de xxiv-604, '641, 660, 648,. 
exv-550, vin-632, vii-647 et v-600 p.). 

Ce recueil contient environ 3000 pièces depuis les temps ]es plus 
reculés  .jusqu'à l'année 1451 ; niais beaucoup d'entre elles ont été 
imprimée s (l'agrès des ropiés assez défectueuses. 

Val d'Aoste. —1  Voir au « Supplèment ›). 

— Abbaye (dioe. de Liège). 
4003:- PUB!, : Chartes de Val-Dieu, par Eng. Ba ha Corinpies-rendus 

de la Commission royale d'histoire de Belgique, 5e série, 1V 1894, 
pp. 123-164 et 241-293). 

Documents des Xiliei-XIVe siècles. 

Val-Duchesse. — Prieuré (dioe. de Malines). 
4004. - Cartulaire du prieuré de Val-Duchesse ; ms. du X Vie siècle, 

sur papier, contenant des titres de 1368 à 1484, in-folio de 35 ff. 
(Archives dg royaume de Belgique, à Bruxeiles). 

Valence. Évêché. 
4005, - Cartulaire de l'év hr 	r lente o «« Livre rouge » • orig,. 

perdu. n F 
SS 
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4006. — Autre cartulaire ou « Livre blanc. » ms; du XVIIe siècle, sur 
papier, contenant des actes de 1.417 it 1660, hl-folio de 337 fL 
(Archives dép. de la Drôme , G non coté). 

Valence. — 
4007. — Caridaire de valence ; ms. copié par Jules ,011ivier en 1835 

sur l'exemplaire in-folio ms. appartenant a M. de La Tourette, 
(wèqtie de Valence (Bibliode. de la ville de Grenoble, n-is. 1441, fr. 
217-327). 

-Valenciennes. — Abbaye de Saint-Jean (dioc. de Cambrai). 
4008. — Cartulaire.  de l'abbaye de Saint-Jean de Valenciennes ; ms. 

dtT XIII siècle, sur parchemin, contenant 30 pièces des années 
1107-1196, in-4" de 25 If. (Archives dép . du Nord, H non coté). 

4009. — Cartulaire de la cure de la même abbaye; ms. du XIVe 
sur papier, contenant 19 pièces des années li22-1384, in-4" de. '26 fi. 
(Archives dép. du Nord, H non coté). 

4010. — Cartulaire de 1'6co1âtre de Saint-Jean ; insu du X_Ve siècle, 
sur papier, conténant. 24 pièces des années 1177-1421, in-4" de 
43 ff. (Archives dép. dee Nord, H non coté). 

Valenciennes 	Abbaye de Saint-Saulve. 
4011. — Fra giflent .da cartulaire de Saint-Salive de Valenciennes ; 

rns du XIIIe  s'ècle, sur parchemin, in-4" (Biblioth. de la ville de 
Valenciennes, ms. 751, if. 26-37). 

Valenciennes. — Chapitre do Saint-Géry. 
4012. 	Fragnient du cartulaire de Saint-Géry de Valenciennes ; ms. 

-dii Mlle siècle, sur parchemin, in-4° (Biblioth. de la ville de Valen- 
ciennes, ms. 751, if. 65-76). 

Ce cartulaire était encore complet au. XVJIle siècle, quand Dom 
Queinsert l'eut entre les mains (Cf. Bibliode. nationale, coll.. Moreau, 
vol. 97, fo 42). 

Valenciennes. 	Domaine roye. 
4013. — Cartulaire du domaine royal de Vaiendennes ; ms. du 

Nin siècle, avec additions du X.IVe ettable en tête, sur parchemin, 
contenant des actes depuis le IX," siècle jusqu'à 1340, in-4° de il IL 
(Archives nation ales,13-  22). 

Cf1 une notice de Bonamy (Mémoires de l'Académie- des haeriptions et 
• Belles-le/ires, XXXV1I, pp. 433-.466). 

Valenciennes. — Prieuré de Beaumont. 
4014. — Cartulaire du prieuré de Beaumont; orig. perdu. 

Extraits par Dom Caffianx (Biblioth. nationale, ms. français 33076, 
ff. 337-348). 
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548 	 VALENCIENNES VALMAGNE. 

Valenciennes. Ville. 

4015. — Premier cartulaire de Valenciennes ; ms. du XIIP siècle, sur 
parchemin, contenant des actes de 1287 il 1291, in-folio de 8 if. 
(Archives dé p. du Nord, B 1588). 

4016. — Second cartulaire de Valenciennes ; ms. du XIVe siècle, sur 
papier, contenant des actes de 1288 à 1338: in-folio de 6 ff. (Archives 
dép. du Nord, B.  1589). 

4011. — Recueil de pièces sur l'histoire de -Valenciennes ou «: Livre 
noir » ; ms. du XI VO  siècle, sur papier [ff. 1-22] et. parchemin, in-4° 
(Biblioth.de k ville de Valenciennes, IIIS. 679, ff. 1-115). 

Voir la table complète dans le catalogue Man art (1860),
• pp 694-704. 

4018. 	Recueil -de •transcriptions des privilèges et franchises de la 
ville de Valenciennes ; ni s. et ix 	VII' siècle, sur •papier, cont•enant 
205 pièces à partir de 12V), in-4° de 280 et 368 ff. (Biblioth. de la 
ville de Valenciennes, mss. 675-676). 

ANAL. : A. Dul*is, Essai sur l'histoiye municipale de la ville de 
Valenciennes. Valenciennes, 1841, in-8e. 

Valenton. — Village (dioe. do Paris). 

401 	— Cartulaire -de Valenton:, Châtillon-sous-Bagneux et Fontenay- 
aux-Roses, dépendant de l'abbaye de Saintr:Gmnain-des-Prés ; ms. 
du X Ville siècle [11751] , par Ph. Duroussin, religieux, sur papier, 
contenant des actes des années .  812.  à 1745, in-folio de ii-189 ét xrx 
ff. (Archives nationales, II 1043). 

. Valloireà. — Abbaye ((Roc. (l'Amiens). 

402.0. — Cartulaire de l'abbaye de Valloires-en-Ponthieu ; ms. du 
Mlle siècle, sur parchemin, contenant 572 zictes des années 1135- 
1259, in-4° de 1.15 if. (Archives dép..de la, Somme, H non coté). 

Une copie du XI Xe siècle (in-folio de 628 p.) a passé en velte à Paris 
en 1901. (Erg 18O vente Le Ver, no 97).—Foiy ci-dessus au mot. ARGotims. 

Cf. Rapport descriptif d analytii...lue sur le Cartulaire de Valoires, 
par Boutliors (Mémoires de /a Sorte-te des An(iggaires fie Picardie, 11,1839, 
pp. 181-224). 

faits or Du Cange au XVIP siècle (Biblioth. nationale, 
xns. français 9.500, pp-. 141447). 

Valmagne. — Abbaye de Notre-Dame ((Hoc. (l'Agde). 

4021.. — Cartulaire de l'abbaye bénédictine de Valinagne ms. du 
XIII° siècle, in-4° (Biblioth. de reit M. Ma e1, à Pézenas). 

Extraits faiis. au  XVIP siècle par Dom Estienne, (Biblioth. 
• nationate, ms. latin 12760, pp. 429-440, et latin' 1.2770, pp. 132- 

141). 
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VALMONT \TANCE. 	 51É9 

Valinont. — Abbaye de Notre-Darne ((hoc. de Rouen). 
4022. — Cartulaire de l'abbaye d almont orig. perdu. 

Extrziits 	pour Gaignières an XVIP siècle (Biblioth. nationa1e, 
rns. latin 17049, pages 525-527). 

Val-Notre-Darne: — Abbaye (di c. de Liège)._ 

4023. — Cartulaire de l'abbaye du Val - No!re-Dame ; ms. du 
XVII° siècle, sur papier, contenant des actes de 1210 à 1661, in-folio 

• de 2621f. Archives de l'État it Liège). 
4024. — Autre cartulaire du X_VIIe siècle, sur papier, contenant des 

actes de 1.210 à 1614, in-folio de 104 if. Archives de 1' État c%, Liège). 
4025. — Autre cartulaire du X Vile siècle., • sur papier, contenant des 

actes de 1241 à 1616, in-folio de 129 	(Archives de l'État à Liège). 
4026. — luire cartulaire des 	e_ 	le siècles, sttr papier, contenant 

des actes de 1402 à 1379, in-folio. (Archives de Mat à Liège). 
4027. — Autre cartulaire des XVIIe-XVIIP siècles, sur papier, 

contenant des actes de 12.53 à 1464, 	(Archives de Etat ci 
- Liège). 

al-Notre- ami* — Abba 	loc. de Paris Y. Voy. LE 
VAL-NOTRE-DAME. 

Valognes. --,-- Couvent des Bénédictines ((hoc,. de Coutances). 
4028. 	Cartulaire des Bénédictines de Valognes ou de l'abbaye de 

de Protection ; 	du X_VIIe siècle, sur parchemin, contenant 
des actes de 1623 à 1660, in-4° de 32 fr. (Archives dép. de k Manche, 
H non coté)* 

Valpriez. — Abbaye, Bieuxy (dioc. de Soissons). 
4029. — Cartulaire de l'abbaye rieValpriez ; ils. du Xiiie siècle, sur 

parchemin, contenant• des actes de 1135 à 1251, in-8° de :34 ff. 
(Archives dép. de l'Aisne, H 753). 

Valprofond. 	Abbaye (dioe. de Paris). 
4030. — Cartulaire de l'abbaye de Valprofond on du Val-de-Grâce 

ms. dit 'Vie siècle, sur papier, contenant des actes de 1183 à 1349, 
1n-4° de 35 if. (Archives nationales, S 4567, n 1). 

Van Borsselen. — Famille. 	Voy. ZÉLANDE. 

Vance. — Seigneurie. 
4031. — Cari n'aire de la seigneurie de an o, appartenant à la famille 

Nothomb ; ms. du XVILle siècle, sur papier, contenant des actes de 
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VANNES VAUCLAIR. 

1284 à 1685, in-folio de 734 pages (Biblioth. de 1 	archéolo- 
giq ue d'Arlon). 

Cf Anna tee de laxtitut firch/ologiire d' Arlon, X, 1890, IL 771-846 (art. 
Em. 

Vannes. - Diocèse. 	Vos. MORBiliAN; 

aour. 	Commaiiderie des Templiers di. c. d'Albi). 
4032. — Cartulaire des Templiers de Vaour ; ms. de l'année 1202, 

. formant un rouleau de parchemin de 5' 60 de long, et contenànt des 
actes de 1143 à 1202 (Archive dép. de la rlaule-Gronne, H non coté).. 

PUBL. Càriulaire.  des Templiers de Vaour (Tarn), par Ch. Port a1. 
et Edm. Cabié. Albi, Nouguiès, 1-894 ; in-8° de [nr-] xxm-132 p. 
[Archives historiques de l'Albigeois, It 

Les textes sont en langue romane, en très grande partie. 

Varennes-en-Argonne. Châtellenie. 
4033. - Cartulaire de la cheellenie de Varennes-en-AiPgonne ; ms. du 

XVIle siècle, contenant des titres depuis le XIse, in4olio sur papier - 
de 390 IL (Arckives 	cheileaw, de Citeutilly, n° 107°). 

Varzy. 	Église collégiale Sainte-Eugénie (di c. d'Auxerre). 
4034. 	Cartulaire du Chapitre Ste-Eugénie de Varzy orig. perdu. 

A été utilisé par l'abbé Lebeuf dans les preuves' jointes au tome- II 
de ses Mémoires emicernant l'histoire d'Auxerre (1743). 

Vassy. 1-'4)rges. 
4035. — Cartulaire clos forges de Vassy ; ms. du XVe siècle, contenant 

- 	12 chartes des u.mu 	1157-1264, sur papier, in-4° de 5 ff. (Archives 
dép. de l'Arb6, H non coté, fonds de Clairvaux). 

Vaucelles. - Abbaye de Notre-Dame (dioc. de Cambrai). _ • 
4036. — Cartulaire de l'abbaye de Vaucelies ; MS. du XIII' siècle, sur 

parchemin, contenant des Litres de 1137 1288, in-40  dex. vi-91 fr. 
(Archives dép. che Nord, H non coté). 

Copie moderne [18721 in-folio de 95 p. (Biblioth. nationale, ms. 
nouvi acq. latines 1206). 

Vauclair. - Abbaye (choc,. de taon). 
4037. - Cartulaire de l'abbaye de Validai!. ; ms. de la fin du 

Mie siècle, sur 'parchemin, in-4° de 92 if. (Biblioth. nationale, ms. 
latin 110'73) . 

4038. — Autre cartulaire du Xiile siècle, sur parchemin, in-4' de 77 ff. 
nationfile, riss. latin 11074). 

Une table contemporaine de ce dernier ms. 1.5 if.) se trouve dans le 
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volume suivant (ms. latin 11015). Cette table prouve que Io manuscrit. 
renfermait originairement 278 chartes (il n'en contient plus que 248). 

Vauclair. 	Prieuré. 	Voy. LEVAL-DES-CHOUX. 

Vaucouleurs. —• Prieuré ((Hoc. de-  Toul). 

40e -- Cartulaire du piletgé de Vaucouleurs ; ms. du XIVe siè 1e, 
contenant 15 actes des.  années 1105-1284, sur parchemin, -in-4° de 
6 fr. (Archive dép. de la Côte-d'Or, H non coté, fonds de Molême). 

Vaudémont. - Châtellenie. 
4040. - Recueil de titres relatifs à la châtellenie de Vaudémont ; ms. 

dn XVIIe siècle, formépar Thierry Mi x, sur papier, contenant des 
textes de 1211 à 1606, in-folio de 295 ff. (Archives (16p. de Meerthe- 
et-Moselle, B 399). 

Vaugirard. — Village (dioc. de Paris). — Voy. 

Vauluisant. — Abbaye (dioe. de Sons). 

4041. - Cartulaire de rabbaye de. Vauluisant ; ms. du_ XIll' siècle, 
surpar.chemin, in-4° de 107 ff..à 2 col. (Bibtiothr. nationale, ms. latin 
g/01), 

Ce registre est composé de plusieurs parties, exécuté par plusieurs 
mains, et offre des lacunes ; il est,cn outre incomplet de 2 feuillets au 
début. Les dates ertrênes sont 1128-1229. D'après une note du 

Laire qu'on lit en tète, c'était le seul cartulaire de l'abbaye. 
4042. -d- Extraits des -chartes et titres de l'abbaye de Vaulnisant ; MS. 

du X,VIlle siècle, sur papier, in-folio de 195 ff. (Biblioth. de 1a ville 
Sens, ms. -128). 

4043. - Autre recueil, formé an XVIIP siècle, in-folio, pour Gaignieres 
(Bibliotit.-itationale, ms. latin 54G8, pp. 1-209). • 

Vaulx, à Saint-Alban-de-Roehe (Isère). 	Commanderie 
Tenipliers.(dioc. de Vienne). 

40.44. - Cartulaire clu Temple de Vaulx ; ms. des XII -XIIIe siècles, 
sur parchemin,. coritenant. 92 chartes et notices, .en un rouleau. 

• - 	[incomplet du début] _de 5m 26 de long sur tr 16 de large (Biblioth. 
e le-ville de Lyon, fonds Coste, ms. 423). 

• PUBL. : Cartulaire du Temple de Vaulx , par R. Delachenal 
. (Bulletift de 1' Académie delphinale, 4e série, X, pp. 351-475), et à 

, 	part :paris, Picard et fils, 1897 ; in-80  de iv-125 p. 

Vauville. - Prieuré (dioe. de (âoutances). 
4045. - Cartulaire du prieuré de Saint-Michel-du-Mont de Vauville, 

dépendant de l'abbaye de Cerisy ; ms, daté de 1594-1607, contenant 

à 
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62 actes des années 1163-1276, spr papier, in-folio de 22 ff. (Archives 
dép. de Manche, H 1405). 

C'est un recueil de chartes extraites du Livre noir de l'abbaye de. Cerisy. 

Vaux. - Seigneurie à Savigny-sur-Orge. 
4046. — C rtu1a i re de la seigneurie de Vaux, dépendant du couvent 

de N.-b. de Bonne-Nouvelle d'Orléans ; ms. de la fin du XVII" 
contenant des documents des années 1656-1696, in-4° d 57 ff. 
(Archives dép. du Loiret, H. 176 provin ire). 

Velay.-  - Hospitaliers de Sain trJean-de-J6rusalem. Voy. 
LE Puy. 

Vendôme. - Abbaye de la Trinité (dioe. de Blois). 
4047. — Fragment d'un cartulaire .de la Trinité de Vendôme ; ms. du 

Xie,siècle [1070 environ], 	parchemin, avec, additions postérieures 
jusqu'en 1101, contenant 109 chartes, in-4° de 40 ff. à 2 col. [ sauf 
les 8 premiers] avec index en téte (Biblioth, Cheitenhaiie, ms. W70). 

Complet, ce cartulaire comptait 284 ff.• et 570 pièces : il était couvert 
de cuir blanc. Disparu une première -fois entre 1 	et 11340, il a été 
connu de a.billon, de Dom liousseau, de l'abbé Simon, et a fait partie 
plus récemment de la collection Mon tell.— Voir une talle dans le ms. 
latin 12700 de la Bibiiotii, waionale, fr. 262-268- 

Copies du précédent avec addition de 60 chartes, faite en 1849, 
par André Salmon, sur papier (Bibliothr. de la, ville de Tours, ms. 
1195), --- et, en 1857 sur celle-ci, par M. Bouchet (Biblioth. la ville 
de Vendôme, ms. 272). 

.4048. - Aulre fragment d'un cartulaire de la Trinité de Vendôme ; 
ms. (les XIP-XIIP siècles, sur parchemin, in-4° de 29 ff. (Biblioth. 
Cheltenhon, n° 2971)4 

Contient les actes numérotés 80 à 900 (ffe. 251-280).— Sur ces detpr 
fragments, voir 	du la- ...S'ociffie arvhéologire /ii Frizeliecie, 1892. 

-4049. 	Au Ires fragments dti même ;« ms. du XiIe si ècle, sur-parchemin., 
ff. in-4° (Biblioth. Cheiten,harit, n° 17712).. 

Contient les actes numémtés 904-905 et 910-911 (fr. 2S2 et 28). 
On ne saurait dire si c'est à ce manuscrit que se .apporte la mention- 

« in 'minibus Par su antiquum et insigne cartularium litij us abbatiae », 
dont ily a des extraits du XVIle siôcle par Dom Anselme Le Michel-
(Biblicih. na(ionetle, ms. latin 13820, ff. 239 et ss.). 

4050. — Autre cartulaire de la Trinité de Vendôme, « cartularium 
mernbraneum virile » ; ms. sur parchemin "de 53 ff., orig. perdu. 

Extraits du précédent, par Dom Anselme Le Michel ( 
ationale, ms. latin 13820, if. 313 et 353). 

est probable que c'est le même recueil que Je bullaire dont il est 
question dans le ms. latin 10402 de laf 	natioïiair, fr. 80-84, 
ainsi que dans le ms. latin 12700. 
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4051. — Antre petit cartulaire, « exigues-  codex papyraceus recenter 
scriptes » ; ms. perdu. 

• Extraits par le même Ideee,iris, latin 13820, ff. .333-3:34). 
4052. — Autre cartulaire, « codex papyraceus recenter (onscriplus iu 

- 	quo sont exemplaria diversarum cari,arum » ; orig. perdu. 
Extraits par le même Werdi, ms. latin 13820; ff. 341-342). 

4053. — Extraits du cartulaire, envoyés à Dom Mabilloli par Dom 
Hugues Lanthenas ; ms. des XVIle-XVITIe siùcles, sur papi i, in- 
folio de 269 ff. 	neionale, ms noix v. acq. françaises 20225). 

Était. auparavant chez Sir- Thomas Phillipps (Biblioth. 
n° 4263). 

Extraits divers (Biblioth. nationale, ms. Pins 5419, 1.2700, et 
17049, pp. 665-72.9 ; ms. français 24133, pp. 173-187 ; coll. Du- 
chesne, vol. 	II;XX 	ooll.Baluze, vol.XLVII, pp. 226-293, LXXVII 
et CXXXIX noue. acq, françaises 7430„.  et 7433, ff. 91405). 

404. — PuBli. Cartulaire saintongeais de la Trinité de Vendôme, 
pub', par l'abbé Ch. Métais (Archives historiques de la Saintonge et 
de l'Aunis, XXII , 1893, pp. 1.-431). 

4055. •--- PuBL.: Cartulaire de l'abbaye' cardinale de la Trinité de Ven- 
dôme, par l'abbé Ch. Métais. Vannes, Larobre, 1893-1904 ; 	vol. 
in-iP de Lrx.-462, vii-51'7, vin-501, v-246, vu-2474387 et xcvt-472 p. 

Le 5 volume contierit des tables dressées par l'auteur, le 4 renferme 
aussi des tables onomastique par l'abbé Mâtais et géographique par 

• M. Colas. Cote double publication provient d'une mésintelligence entre 
l'auteur et la Société archéologique du Vendômois sous les auspices de 
qui s'est faite l'impression. Les actes vont de Pannée 987 à 1790. 

Vendôme. — Église.  «collégiale Saint-Georges. 
4056. 	Cartulaire de l'église St-Georges de Vendôme ; orig. perdu. 

L'abbé Simon, historien de Vendôme, Fa connu et utilisé au XVIIIe 
siècle. 

Vendôme. — Hôtel-Dieu. 
Les historiens locaux, Ji Pétigny entre autres, ont cité parfois un 

cartulaire de Fliôtel-Dieu de Vendôme, qui n'est en réalité qu'un inven- 
taire des titres de la Maison de l'Oratoire de Vendôme, réunie à 

(Ardiees elep. dé Loir-d-C/144.. 

Vendôme. — Prieuré, de Saint-Marc. Voy. MA_RmouTiEn. 

Verdun. — Abbaye de Saint7Airy. 
4057. - Cartulaire de Saint-Airy de Verdun ; ms. du .XVIIIe siècle, 

in;folio _JCiblioth. de Mile envignier-Clome, à Verdun). 

Verdun. Abbaye de Saint-Maur. • 
4058. - Cartulaire de l'abbaye de Saint-Maur de Verdun. 

Ce volume existe dons une collection particulière à Verdun ; nous 
n'avons pu nous procurer aucun renseignement à son sujet.. 



!!•• •+. - • • 

• 

• a` 
• I. 	. • 

• • 	. 

• 

• 

ti 

•.• 	 4:j• 	•••.• 	 I 	• 
' 	 • 	 ie•-• 	- • J. 1  

• 1;1 	 '1.17 ...e; 
• • 

”. • 
' 	.1.  

• ,4 

•. 
. 	:1 ''',2iL •4 ' 	1.7. • 	 ''•-• 

	

..211 	• 
• • 

fr 

1 	.1 

• 

554 	 VERDUN. 

Verdun. — Abbaye de Saint-Nicolas des Prés. 

4059. — Recueil de chartes relatives à l'abbaye de Saint-Nicolas des 
Prés de Verdun ; . ms. du_ XVIiie siècle, sur papier, contenant des 
actes de 1226 à 1292 (Biblioth. nationale, coll. Lorraine, vol. 725, 
ff. 255-279). 

• • • 

. 	ed 	• • • 

Verdun. — Abbaye de Saint-Paul. 
4060. - Cartulaire de l'abbaye de Saint-Paul de Verdun ; ms. du 

XIIP siècle, in-4 sur parchemin (Biblioth. de Ore Bevig •nier-Cioue,. 
à Verdun). 

Cf. 	Clouet, Histoire de Verdun, II, .p. 277. 

Verdun. - Abbaye de Saint-Vanne. 

4061. - Cartulaire de Saint-Vanne de Verduri ;' ms. du XI" siècle, 
orig. perdu. 

Se trouvait à Dijon en 1784. 

4062. - Autre cartulaire ; ms. du Mie 	orig. perdu. 	• 
Existait encore en 1q84; c'était un petit in-4° de 76 if, sur parche- 

min, relié en cuir. Voir la table dans le ,in  s. français 20841 de- la •
Bihlüdh. naliowde, if. 222-228. 

Copie -du précédent, exécutée au commencement du XVI° siècle,- 
sur papier, in-4° de 50 if. (Bibliotk. nationde, cédi. lip.pu_y, vol. 
244). 

4 

Dates extrêmes 702-1146. 

Autre copie du mèrne, écrite de la même mais que la précédente 
XVie siècle, sur papier, in-40  de 72 	(Biblioth. n,ationak, ms. 

latin 5435). 
Autre copie faite pour Baluze au XVIIe siècle, sur papier, in-4° de 

230 pages (Bibliolli. natio/mie, ms. latin 5214 . 
Autre copie du XVIIe siècle, assez médiocre, faite pour Bouhier, 

sur papier (Bibliotit. natioètale, ms. latin 17639, fr. 30-77). 
Autre copie moderne. fait é par Ch. Buvigrnier, sur papier, in-folio 

(Bibliodi. de la ville de Verdun, ms. 184). 
Autre copie incomplète, du XVITIe siècle, 	(Biblioth. de 

Mlle Buvignier-Cloni , Verdun). 
Extraits faits au XVIP siècle (Bibliotit. nationale, coll. Duchesne, 

vol. XCIII, ff. 30-39, coll. Baluze, vol. XLVII, fr. 64, 73-74 et 
78-85, et vol. LXXV, 	441,4421; au XVIIle siècle (Idem, coll. 
Moreau, vol. 10 et ,6). 

PUBL. Die illteren Urkunden des Klosters S. Vanne zu Verdun,' 
von Hermann Bloch (Jahrbuch der Gesellscle fet lothringische 
Geschichte und Ailerhonskunde, X, 1898, pp. 341-449). 

' 
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. 	Verdun. 	Chapitre eath6dral, 

4063. 	Cartulaire du Chapitre _cathédral de Verdun ; ms. du 
.sur parchemin, contenant des chartes depuis le Xle, 

in-4° (Biblioth. de la ville de Ver d«, iris.. 5). 
.Copie moderne dupré,*lent, par Ch. Buvignier in-4° sur papier 

(Biblioa ela ville. de Verdun, ms. 182). 

Verdun. -- Évêché. 

4064. - Cartulaire de l'évêché de Verdun ; orig. perdu. 
Copie d'un manuscrit du XIII' siècle, in-folio (Bibliotk. de 

Melle Bv..c ignier-Clemèit, à Verdun). 
400. — Autre du MD 	[incomplet du début et de la fin], 

contenant des actes de 1057 à 1275, in-folio de 7O ff. (Ribboth. 
natiodale, 	I_Airraine, vol. 716). 

Cf. Table alphabétique des noms de lieux d'un cartulaire de 
l'évéclié de Verdun (Biblioilt. nationale, coll. Lorraine, vol. 724 
if. 41-1-425). 

Verdun. — É vêques e i Clapi Lre. 
066. — Recueil de titres relatifs aux évêques et au Chapitre de Verdun ; 

ms. de la. fin du -XXI° • siècle, for mi par Thierry Mi x, sur papier, 
contenant. des titres de 1133 à 1.589; in-folio de 324 ff. (Aichives 
dép. de Meurthe-et-Moselle, B 401). 

• rd n. ---- Hôpital Sainnrippolyte. 

.4067. — Cartulaire de l'hôpital Saint.-Hippolyte de Verdun ; ms. du 
XVIII' siècle, stir papier, contenant des actes de 1716 it 1752, in- 
folio de..189 pages (Archives hospüdières de Verdun, H k 2). 

• Vergy. 	Église collégiale Saint Denis, à Nuits (dioe. 
(l'Autun). 

4068. 	Cartulaire de l'église St-Denis de Vergy ; ms. du XIVe siècle, 
sur parchemin, in-4° de 28 ff. (Biblioth. nationale, ms. latin 5529A.). 

4069. --- Autre du Nine siècle, sur parchemin, in-4° de 56 if. (Biblioth. 
de 14 ville de _Dion, ms. 1057). 

Extraits faits en XVIIe siècle (Biblioik. nationale, coll. Baiuze, 
vol._ XLVII, ft 294-299). 

Vermand. Abbaye (dioc. de Noyon). 
4010. — Fragment d'un cartulaire de l'abbaye de Vermand iras. du 

XIIIe  siècle, sur parchemin, in-8° de 8 ff. (Bibliotli. nationale, 
ms. latin 11069). 
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Vernaison. — Abbaye (dioc. de Valence). 
M. l'abbé Ul. Chevalier a cité dans un de. ses travaux le cartulairé .de 

Vernaison, recueil factice qu'il se disposait à publier mais pli n'a 
jamais vu le jour. 

Vernon. Prieuré dl c. de Rouen). 
4071. — Fragment d'un cartulaire du prieuré de Vernon, dépendant 

de l'abbaye de Montehourg ; ms. du XV' siècle, sur parchemin, 
contenant 13 chartes du Mie, in-4° de 4 	(Arciehles dép. de la 
Manche, H 8381). 

Vernon. — Ville. 
4072. - Cartulaire de la ville de •Vernon ; ms, des XVe-XVile siècles, 

sur parchemin, in-4° de 50 ff. (Biblioth. de la ville de ROUC )6, ms. 
suppl. 20). 

Provient de l'ancienne collection Coquebert ale Monthret. 

Verrières-le-Buisson. Voy. ANTONY. 

Vertus. - Abbaye de Saint-Laurent (dioe; de Châlons-sur 
Marne). 

	

40'73. 	Cartulaire de l'abbaye de Saint-Laureni de Vertus ; ms„ du 
XVIP siècle, sur papier, in-folio de 350 if. (Archives dép. de he 
Marne, H non coté). 

Dates extrêmes 1179-1656. 

Vézelay. 	Abbaye (djoc. d'Autun). 

4074. — Cartulaire de l'abbaye de la Madeleine de Vézelay ; ms. du 
XIle siècle, sur parchemin, 	de 33 if. (Biblioleca -  Lawrenzianee, à 
Florence, ins. XXXII). 

Se trouve intercalé dans un- recueil des oeuvres de saint. Ambroise. 

PUBL. Privilegia et chartae Vizeliacensis coenobii ; ed. D. L. 
d' cher dans son « Spicilegium », 111 (1659), pp. 446-505. 

PUBL. .A. M. Bandini, Catalog° della Biblioteca Laurenziana, 
I, 1774, in-folio, col. 128-141 (19 chartes) ; — abbé A. Pissie-r, 
dans le Bulletin de ht Société des sciences hisioriques de l'Yonne, 
',Vil, 1903, p.,39-44 et 56-5'7 (5 chartes des apnées 819868). 

A la suite, l'abbé Pissier donne lianalysr soiprnaire des autres chartes 
(1X0-X43 siècles), 

	

4075. 	.Bullaire de l'abbaye de Vézelay ; ins. i.i XIIe .siècle sur 
parchemin, in-4° (Bibliotle. de la ville cl' ilèreirerre, ms. 227,_ ft. 22-63). 

40'76. — Recueil de Litres relatifs à la même abbaye, fait au XVIIle 
siècle (Bibliotk. nationale, ms. latin 12703, IL 62.81-309). 
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Viane. — Ville. 
4077. — Cartulaire municipal de Viane ; ms. du XVe siècle (avec 

une addition du XVie), rédigé par Bernard Glot, notaire, sur 
parchemin, avec une reliure de bois et cuir noir, conténant 54 chartes 
des années 12744473, in-4° de 87 ff.. (Archives municipales de Viane, 
AA1). 

Cf. Le.  cartulaire de Marie (Reeme hiirtorigme, seientifique et.littéreire 
dépertemeea da Tard, III, 18.81, p. 34-39 ; réimpressiba de l'Annuaire 
du Tarn pour 1863, p. 220-227 (notice de E. Joliliois). 

Vich. Comtè. 
4078. — Recueil de titres relatifs an comté de Vi: ch ; ms. du XVIIe 

contenant des actes des années 1224-1398, in-folio sur papier 
-. 	(Biblioth. nationale, coll. Doat., vol. 162, if. 162-309). 

— Église. 
4079. 	« Liber dotalionurn ecclesie Vicensis » ; ms. du XIIle 

sur parchemin, in-folio (Archivo del Cabildo de Vich). 
Inch. — Ville. 

4080 	PrivUegios de la ciudad de Vich ; recueil dé documeffis des 
années 120.5- à 1711, en 22 vol. in-folio (Archivo municipal de Via). 
Vicogne. — Abbaye (dioe. d'Arras). 

081. — Cartulaire de l'abbaye de icogne ; ms. (1.0 "HP siècle, sur 
parchemin, contenant 163 pièces des années 1133-1215, in-4° de 
99 ff. ( Archives dé p. de Nord, H_ non coté). 

4082. — Autre cartulaire ; ms. du XIII° siècle, avec additions posté- 
rieures jusp'au XV1-e, sur parchemin, contenant 292 pièces a partir 
de 1128, in-4° de 151 ff. (Arebives dép. de Nord, H non coté). 

4083. — Autre cartulaire ; ms. du X Me siècle,. avec additions posté- 
rieures jusqu'au XVIe, stu. parchemin, contenant des doéuments n 
partir de 1132, in-4" de. 170 ff. (Archives dép. th4 Nord, H non coté.). 

4084. — Petit cartulaire de Vicogne [du XIVe siècle, contenant 
117.fr.].;• ms. perdu. 	- 

on en trouve des extrai Is à la Biblioth. nationale, col!. Moreau, 
. 	vol. 98, fo 169,. et passhn. 

Vidauhan. — Ville. 
4085. • Cartulaire municipal de Vidauban ; ms. des XVIP-XVIIIe 

siècles, sur papier, .contenant des titres à partir de 1311, in-4" de 
20 

 
if. (Archives municipales de Vidauban, A_A 1). 

Vienne. —, Abbaye de Saint-André le Bas. 
86. 	Cartulaire de Saint-André le Bas ; ms. détruit en. 1854. 

- .Une copie en avait été frite, qui a servi à la publication suivante. 
(Biblioth de la rille.de Vienne, rus, 123). 
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_ VIENNE'-- VIENNOIS. 

PUBL. : Cartulaire de l'abbaye de St-,.kndré,  le Bas de Vierine, 
ordre de St-Benoit, suivi d'un appendice (IXe-XIIe sièeles par l'abbé 

Chevalier. Vienne, Savigné, 1869 ; in-8° de Liv-368-43 pi 
[Collection de cartulaires dauphinois, I. 

Extraits faits au XVIP siàcle par Dom Estiennot (Biblioth, eatio- 
nale, ms. latin 12768, 	195) ; polir Gaignières (Idem, ms. latin 
17049, pp. 559-565) ; pour Baluze (idem, coll. Baluze, vol. LXXV, 
pp. 402-423). 

Lorsque. Guichenon eut connaissance du cartulaire original, il lui fut 
communiqué par Chorier (voir : Histoire g6néalogique de la .maison de 
Savoie, IV, 1780, p. 7 et 25). — Cf. D. L. d'Achers, 
XIII (1677), pp. 265-280 et 293, 

Vienne. 	Chapitre càthédral de Saint-Maurice. 

4087. - Cartulaire du Chapitre de Saint-Maurice à -Vienne ; ms. du 
XIIe siècle, sur orchenlin, in-folio, contenant 259 pièces ; orig. 
perdu (?) 

Ce volume a été vu successivement par Du Bouchet, Dubois (Floria- 
ctinsis vetus bibliotheca), Du Cange, Baluzer  Gaigniiires, Rivaz, 
Chorier. Le P. Lclong. (édit. Fevret de Fontetie),111, n° 29104, le cite 
comme appartenant à M. de Caumartin, et il semble qu'il ait été remis 
aux archives de la h.ambre des Comptes de Dauphiné. 

ANAL.: Desciiption analytique du cartulaire du Chapitre de Saint- 
Maurice de Vienne, par l'abbé Ul. Chevalier (Bulletin d'histoire 
ecclésiastique et d'archéologie des diocèses de Valet«, Gap, Gremble 
et Viviers, XI suppl6menti ; et part : Valence, 1891 ; in-80 de 88 p. 
[Collection des cartulaires dauphinois, II, 	. 

Cette analyse est la publication d'un manuscrit fait d'après l'original 
en 1771 (21 fr.) par le feudiste Moulinet et un avocat de Montpellier, 
et acheté en 1845 par P. E. Giraud, pile communiqua à M. Chevalier. 

Extraitsfaits an XVIP siècle pour Gaignières (Biblioth. nationale, 
. latin 11049, pp. 567-580) ; par Rivaz dans son « Diploma- 

tarium » ; pour Baluze (Idem, coll. Baluze, vol. XIV, if. 47-5_4 et 
LXXV, pp. 307-400) ; et autres (Idem, ms s. latins 5214, if. 1-185 
et 217-219, el 11143, 	111-154). 

Vienne-le-Château. — Sei n uri n Argbnrie. 
■ 

4088. - Cartulaire de Vienne-le-ChMeau ; ms. du XIVe 
contenant des docunients des années 1260-1312, in-40  sur.parchemin 
de 20 fr. If _Archives i&chetteau de Chantilly, n° 107b ). 

1 • 

Viennois (Dauphins de). 

4089. 	Cartulaire des Dauphins de Viennois ; ms. du XVe 
sur papier, in-4° de 30 ff. (Biblioth. eationale, ms. latin 9908i. 

Cf. Notice sur un cartulaire des Dauphins de Viennois en partie 

• 

•• 	  

     

     



• -:•••• • 	• 	• 
,• 
•,,.. 	.1  

- 
••• 	e 	: 

.• 	 1., 

• 

••. 

I 
• - 
•:, 

• • : 1' 1 . 	. 	. 

' -•;Z!' 

•"".....' 	. 
' 

•,..r 	
' 

. 	.. f :.•,.. 
.   
-

4 
'Yr 

.... 4.7/' 
.. :. .• 

,' I. .1  • 

	

. - ...,. 	. 

..::•':. ri 

. 1 	E 

. 2 ..

I

i. 

 .; 

ii  

.1 4; 1
. 

• f.- ...Pr' 
.., : .1.11 

. .. • v-  - 
.• .. 	• 	' •-, 
........-;... in , 

.• 

. . e • 
• . 

. • 

OH 

. q.... Il.  

.. .4 ..I 

rJ  . . 	..S . t 	Ob  

; . 

ti 

 ...w ï• 

; 	• 	• 	.- li....• 

. ......:4 

••• 
.!. e.. 

." ; 4,  I. : r. 

, .f.-:: 
, 

.,..... ' 1 A 

. , 

. 	di ..: ni .e...• . 

. 	'.. • 

..... i..1.1 

. 	F 
• . . i , !. 1. . 

.. 4 .i lé.  

4 
11.  

. 	. 	. 	. 

• .. . .. , 

. 	. 	.. 

• ' . . T:."  .. i 

: 	' 	• 7 : I 	j 

. '`Z'it 
- 7- • -. 

1 

1 
	:••....4...• 

. ..1 ..'70. 	•• 

•••
f 

• - 

	

.1 	
• 

. 	•- 	• • 

„ 

• ei 
• 

rte 

fwl 
• •?•••r* 	• 	• :•./ 	; 

- 	rc • 
• 

VIERZON• — VII4TX-BELLÈME. 	 559 

	

- :,2.,.- - • ..;. 	ir: :, i i.:1.." rie 	'hl 1, ,: .......1 	. Ç'A:::  ' ::••- j......:......--  "t".  i.. ,;,...._ -... - -- -- • .- 

	

....,),,L.e., Y.v • z.F r 	1-4, 	...• .„.....,... .i. 	.' ''...,• 	
-O. 	

_y 	•• -••ii....1.9 . 	..-1 .,...e„  ....1...;:,.'• 

	

rÿ,
„...... 	 '. 	r, 	; 	-',...,; 	,'. ' =Ki' ,i.= 

	

.,.. .. 	›., 	.... 4 	.;,..as."..... 	.>e .. 	— •e• '71'A, 	....”. 	1,.., .• . • 	. • • 	e g,: le' 	• 

	

7:2 '"?'; ;•-›-.,11'1;:,  • ; 1. .""...r7.1 	- .7:":- 	-•;-•• _i...,,! .. 	..,• •":_ 	., 	' ,''....' •_.•....... _ 	. 	......• 	,• I . •,._ 	
;-• 

..,., .... _ ... 	,... ;..• 	......_. 	. . 	. 	.. • •  	.,, .... . 	I ... 	I 

. : 	. 	;:.'11,1/4.. ' ..; 	'' • 	-.,'" 	' .. 	 . • 	 • • ,..... - 

	

! - •• • 	' 	• ..• 	• ' 	- 	• 	 ..' ' 
• • 	' « 

	

; 	 . 

• 
• F 

..". - . 	-„ • 

1-% 	 • 

	

41:04"1"' 	 11;  

• • 

r • 	• 

lie, 

P. 

V, 

tut 
-de 

!!!), 

du 
ig. 

lzr 
/ite 
.ois 

lt- 
ire 

P. 

,e. 

et 

e, 
in 

••• 

u 

inédit, parTabbé Ul. C•hevalier (Bullain 	1' Académie delphinale, 
Be série, III, pp. 127-135), et à part : Grenoble, 1867, in-8° de 11 p. 

Quelques chartes impériales pour les Dauphins de Viennois (1303- 
1810) sont imprimées dans le Noues Ardie, XXIX (1904), pp. 602-606. 

Extrait du même cartulaire ,fait au XVII° siècle (Biblioth.. nationale, 
coll. Baluze, vol. XIV, if-. 55-58j. 

Des extraits d'un cartulaire des Dauphins, appartenant jadis à 
Vyon d'Hérou val, sont copiés dans le 11.11.;. nouv, acquis. latines 136 de 
la BiblioM. nationale. 

Vierzon. . Abbaye de Saint-Pierre (die. de Bourges). 

4090. --- Cartulaire de l'abbaye . 1Lle 	; ms. du Mie  siècle, sur 
parchemin, orné de dessin. en tête de la plupart. des chartes transcrites. 
(gtielques-unes sont carolingiennes) , in- 	de 29 ff, 
nationitle,. ms. latin 9865). 

Extraits du mème Biblioth. nationale, coII. Duchesne, vol. XXII, 
ff. 313-320). 

Cf. Note sur le •cartulaire de l'abbaye Saint-Pierre de Vierzon, par 
M. Dai son (Congrès archéologique de Fiwnee, 400  session à Châteauroux, 
1873., pp. 576-620). 

Vieupou. - Prieuré (dioc. de Sens). 

4091. - Cartulaire du prieuré de Vieupou pris. rédigé en 1740, 
contenant 165 documents à partir de 1173, sur papier, in-folio de 
113 . ff. (irckives dép. de •1' Yonne, H 814). 

Vieux:-Belleeme. — Prieuré (dioc. de Sées). 

4092. - Càrtulaire du prieuré de St-Martin du Vipux-Belléme, dépt 
l'abbajre de Marmoutier ; ms. en rouleau de parchemin, du 

XI II, siècle, -coditenant. 62 documents des années 1169 à 1265, et 
mesurant m: 10 de long (Archives dép; de 1' Orne, H 2170). 

4093.. 	Aufre.H.cartulaire en forme de rouleau de parchemin, • du 
›. XIIie siècle, contenant 44 documents des années 1281 à 1304, ét 

mesurant 4 m. 84 de long (Archives dép. de l'Orne, H 2215). 
4094. — Rçcueil. de titres sur le prieuré de Vieux-Bellème, .fait our 

Gaignières au XVII' siècle (Biblioth. wationale, .ms. latin 5 1 e, 
pp 289-340). 

4095. 	PUBL Cartulaire de Marmoutier pour le Perche, pal. par 
l'abbé Barret. Mortagne, impr. Meaux, 1894 ; in, 8° de vi-323 p. 
[lioçuments sur la province du Perche, 3° série, n0  

. 	Dates extrèmes 940-1472. Intéresse à la fois la céalégitile de Saint- 	- 
Léonard de Bcilême et le prieuré de • Saint-Martin' du Vieux 
Belléme. — Cf. encore quelques pièces deà années 1076-1723 
(Bibiloat. natiofia?e, ms. 10065, if. 60-14 
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560 	 V1GEOIS ViGNORY. 

. 	Vigeois. — Abbaye de Saint-Pierre ((lice. de Limoges).. 
4096. - Cartulaire de SI-PieÉre de Vigeois ; ms. du Xlie siècle, sur 

parchemin, in-40  de 81 ff. (Biblioib. de M. le duc de Mouchy, an 

château de Mouchy, Oise). 
Les 15 premières pagés manquaient déjà au VI le siècle. 

'Copie du précédent, faitepar Dom Col en 17.69 (Bibl•ioth. nationak, 
ms. latin 9193, pages 529-568). 

Autre copie du. XVIIIe siècle, in-40  de 231 pages (Biblioth. 
rns. latin 17119). 

Extraits informes faits par Dom Mabillon (Biblioih. nationale, ms
ti 

 

latin 12703, ft 203-204). 
Autre copie (Biblioth. nationale, coll. Baluze, vol. LXXXV, ff. 1- 

128). 
PUBL. Cartulaire du nionastère dé St-Pierre • de Vigeois, par 

H. de Montégut (Mémoires de la Sociae' archéologique et historique 
Limolesin, XX_XIX, 1890, pp. 1.-303). 

La préface n'a pas été publiée,— Cf. Notes topographiques sur le 
cartulaire de Vigeois, par J.-B. Champevui (Ammtes # 	VII, 
1895, pp. 43.2-435) 

Vignacourt. 	Église collégiale Saint Firmin di oc. 
d'Amiens). 

4097. — Cartulaire de rÉglise St-Firmin de Vignacourt ; ms. du 
XIV e  siècle, avec additions postérieures, sur parchemin, muni d'une 
reliure ancienne, contenant des pièces • de 1216 à 1444, in-4° de 49 
ff. (Archives dép. de la Somme, G non coté). 

Extraits faits au XVIIe siècle (Biblioile. de I' Arsenal, ms, 46'52, 
fo 285; et ms. 5259, ff. 130-131 ; Biblioth. nationale, ms. français 
9497, pp. 266-268). 

Vigneux. - 
4098. - Cartulaire de Vigneux, dépt de l'abbaye de Saint-Victor de 

Paris ; ms du XIVe siècle, sur papier, contenant des actes de 1170 
environ à 1282, in-4° de 12 if. (Archives cati ondes, S 2168, nO 5). 

Les dates mises en marge par une main moderne sont g&téraleinent 
fausses. 

Vignory. -- Prieuré (dioc. de Langres). 
4099. - Cartulaire du prieuré de Vignory ; ms. daté de 1380, sur 

parchemin, in-40  de 69 ff. (Archives dép. de la Cdie d' Or, H non 
coté). 

Copie du précédent, faite en 1760, sur papier, in-folio de 103 ff. 
(Archives dép. de 1 Haute-Marne, H non cbté). 

PUBL. Cartulaire du prieuré de St-Étienne de Vignory au diocèse 
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de Langres, par J. d'Arbattinont. Lan-gres, Dangien, -1882 ; in-80 
de ,ccr..-31.8 p. et pl. 	Société historique et archéologique .de 
4angres.] 

Villars. — Seigneurie. 
4100. — Cartulaire des fiefs des sires de Villars en Bresse et en Bugey 

ins,. duX.Sre siècle, sur papier, contenait des actes de-1299 .à 1369, 
en 2 vol. in-folio -de 129 et 346 ff. f rcitives .dép. de la Cdie-d Or, B 
10455-10456). 

Contient a'autres pièces que des actes de foi et hommage. 

illeeliasson.. — Voir ROZOY. 

• Vin s 'eu- en - Dreugesin. ---. Commanderie (dioe. de 
Chartres). 

4101. - Cartulaire de la commanderie de Villedieu en Drengesin 
« ms. du XVIe siècle [1580], sur parchemin, incomp•let du coinmence- 

, ment et mutilé, in-folio de 21 ff. (Archives nationales M 15, n° 0) •. 
Dates , extrêmes : 1219-1549. 

Villedommange. 
4102, — Cartulaire municipal ou .« livre vert » de Villedommange ; 

ms. da XVIIIe siècle, contenant •des transcriptions d'actes depuis le 
• ,allie Wrchives municipales de Viiiedorronoige, Marne). 

Cf. H. Jadart, dans Trav«ux de L4eadém•ie de Reims, LM., p. 321. 

Villefranche-de-Confient. — Ville. 
4103. - Cartulaire de Villefranche-de-Conflent, ou « Livre des qualre 

clous ». ; ms. du XIVe siècle [13241 avec additions postérieures, 
sur parchemin, contenant des actes des années 1095 à 16411; in-folio 
de 45 fr. (Archives mnici_pales de Villefrancke-de-Confient, AA 1). 

Villefranche-de-Rouergue. —Fille. 
4104. — Recueil de titres relatifs à Villefranclie-de-Roueree ; ms, de 

16.61, contenant des actes des années 1256 à 1588, in-folio de 313 ff. 
(•Belidt . teatimude, coll. Boat, vol. 147). 

Voir l'inventaire de ce volume (Cabinet historique, XI V, 1868, 

Pur,. B. Mari, Quelques chartes el privilèges de Vigefranche- 
de-Confient. Lectoure, 1852, in-8°. 

Villefranche-sur-Mer. — 
4.1.05. — Recueil de titres relatifs à Villefranche-sur-Mer ; mus. du 

XVIlie siècle, sur papier, contenant des arctes des années 1295-1686, 
in-4° de 94 f?. (Biblioth. de la ville de Nice, ms. 104). 

Voir aussi le ms. 105. 
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562 	VILLEJUIF — VILLENEUVE-SAINT-CrEORGES. 

uif. — Voy. BOUAFLE et LA SAUSSA_YE. 

Villeloin. — Abbay• e ((Hoc. de Tours). 
4106. - Cartulaire de l'ebbaye de »Villeloin ; •ms. du XIVe siècle, sur 

parchemin (Archives du chàleau 	Beaurepaire-en-Valois, Oise). 

ir. 435-465 — et coll. Dornlionsseau,. I, XII et passim). 
33:3 ; 	rns. latin 17129, pp. 1-98 ; 	coll. Duchesne, vol.. XXII, 

Copies par extraits (Biblioth.. nationale', ms. latilri 12702, if. à1.5- 

Villelongue. 	Abbaye (dioc. de Carcassonne). 
4107. - Recueil de titres relatiË.; à l'abbaye de Villelongue ; ms. de 

1668-1669, coritenant des titres des années 1145 à 1428, in-folio de 
273 ff. (Bibliotle. nation•ale, coll. boat, vol. 70). 

Villemartin. 	Commaiiderie des Hospitaliers ((hoc. de 
Bordeaux). 

4108. - Cartulaire [fragment] de la commanderie des Hospitaliers 
Villemartin, membre de la commanderie, d'Arcins ; ms. chi 

Xiiie  Siècle, sur parchemin, in-4° de 27 ff. (Archives dép. de la 
Haule-Gqronne, H non coté). 

Villemur. Vicom$. 	Voy. LAUTREC. 

Villenauxe. 	Voy. NESLE-LA-REPOSTE. 
r 

Villeneuve. — Abbaye, au Bignon (dioc. de Nantes). 
4109. - Recueil de titres (notices et extraits) relatifs. à l'abbaye de 

Villeneuve ; ms. du XVIIP siècle, sur papier, contenant des actes de 
1201 à 1450, in-folio de 52 ff. (Archives dép, de la Loir -Inférieure, 
H 86). 

Villeneuve-d'Aveyron. Ville. 
4110. — Cartulaire municipal de Villeneuve-la-Crémane ou Villeneuve 

d'Aveyron ; ms. du XlVe siècle, sur parchemin, in-4° de 64 ff. 
(Biblioth. de M. le 'Curé de Villeneupe), 

Les premiers feuillets sont occupés par des fragniews d'évangiles, 
les derniers..par des ordonnances consulaires ajoutées après coup (des 
XVELXVIe siècles). 

Villeneuve lés-Avignon. Abbaye (dioc. d'Avignon). 
4111. - Cartulaire de l'abbaye de Saint-André de Villeneuve-lès- 

Avignon [de 49 ff. au  moins, années 98241251 ; orig. perdu. 
Extraits dans les « Annales » de Polyearpe de La Rivière 

(Bibliotili. de la ville (le Carpentras, ms. 503). 

Villeneuve-Saint-Georges. — Village. 	Troy. BRIE- 
ComTE-110BEBT. 
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Villers. -- Abbaye (dioc. de Namur). 
4112. — Cartulaire de l'abbaye de Yillers ; ms. du XIVe siècle, sur 

parcheIpin, contenant des titres des années 1197-1297, in-8° de 73 fr. 
(Archives du royaume de Belgique, à Bruxelles). 

4113. — Autre cartulOre de la fin du XIV° siècle, sur parchemin, 
contenant des titres des années 1176-1347, in-8t' de 79 	(Archives 
du royaume de Belgique, à Bruxelles). 

4114. — Autre du XVe siècle, sur papier, contenant des titres des 
années 1184-1312, in-folio de 6 IL (Archives de l'Étai à Liège). 

4115. — PUBL. Chartes du XII' siècle de l'abbaye de Villiers en 
Brabant, par Ed. de Moreau. 	P Louvain, . Srneesters, 1905 ; in-80  
de 117 p. (Analectes pour servir 	l'histoire ecclésiastique de la 
Belgique, 	série, VII). 

Villers-Bettnach. — Abbaye Poe. de Metz). 

• 

le 
le 

le 

lu 
4116. — Cartulaire de l'abbaye de Villers-Betnach ; ms. des XVIIe- 

XVIIP siècles, sur papier, in-folio de xxxni-594 ff. (Archives de 
Lorraine, à Metz, H 1714). 

Villiersaa-Joye. — Abbaye (dioc. de Sens). 
4117. — Cartulaire de l'abbaye de Villiers-la-Joye ; msr.. de 1583, fait 

par Gilles de Mornay, curé de Guigneville el, receveur de_ l'abbaye, 
avec quelques additions postérieures, sur papier, in-folio de v-317 if. 
(Archives dép. de Seine-et-Oise, H non coté). 

—Châtellenie, 
4118. — Cartulaire de la chàtellenie de Vilvorde ;ans, du XVIle siècle, 

sur pardhemin, contenant des docipnents de 1351 à 1670, in-folio de 
55 ff. (.Archives du royaume de Belgique, à Bruxelles). 

Vinça. Ville. 
4119. — Cartulaire municipal de Vilna ; .1-11S. du XIVe siècle, sur 

parchemin, contenant des actes de 1207 â 1342, in-89 de 12 ff. 
(Archives municipales de Vinra, AA 1), 

4120. —autre, contenant la traduction catalane des mèmes actes, 
faite en 1350, sur parchemin, in-folio de 25 fr. (Ardives municipales 
de Vinça, AA 2). 	. 

	

4121. 	Recueil de pièces, par B. Alart ; ms. du XIXe siècle; sur 
papier, in-4° de 486 p. (Biblioth. de la ville de Perpipuen, ms. 110). 

Vincelottes. — Couvent des Lazaristes (dioc. d'Auxerre). 

	

4122. 	Cartulaire des Lazaristes de Vincelottes ; ms. du XVIIP siècle, 
contenant 600 actes des années 1477 à 1719, .sur papier, in-folio de 
615 ff. (Archives dép. de l'Yonne, H supplément). 
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5  f 1  ).1 VINCENNES — VITRY-SUR-SEINE. 
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Vincennes. 	Couvent des Minimes (dioc. de Paris). 
4123. - Cartulaire des Minimes du Bois de Vincennes ; ms. du 

•XVII° siècle, sur papier, in-4° de 45 if. (Archives nationales, LL 
1575). 
Vinetz. 	Prieuré de Notre-Daine (dioc. de Châlons-sur- 

Marne). 
4124. - ANAL, Charles du prieuré de Vinet (1161-1240), dans : Le 

diocèse ancien de Châlons, par Ed. de Barthélemy, II (1861), p. 440- 
444. 

Virandeville. 	Prieuré (dioc. de Coutances). 
4125. - Cartulaire du prieuré de Virancleville, dépendant de 

Saint-Sauveur-le-Vicomte ; ms. daté.  de 1509, contenant 1, l actes des 
années 1196 à 1432, sur parchemin, .in-4° de 16 ff. (Archives- dép. 
de 	Manche, H non coté,.. 

Visé. — Ville. 
4126. - Cartulaire inunicipà1de Visé ; ms. du XVIIe siècle, sur papier, 

contenant, des cf es de 1429 à 1616, in-folio rd 	.(Archives 
l'Etat Liège). 

Vitré. --- Baronnie. 
1e2'L 	Cartulaire de la baronnie de Vitré ; ms. du XIVe 

parcheiiiin, in-4° de 61 IL (Aiséhives de M. ie Atc de le Trémoille ou 
Chartrier de Thouars). 

Copie moderne [18'74] du précédent ; in-folio de 159 p. (Bibliotli. 
witionale, ms. no ïv. acq. latines 1229). 

Vitré-Laval. - Famille. 
4128. - Cartulaire de Vitré-Lavai ; ms. du XVIie siècle, sur papier, 

in-4° (Archives dép. d'Ille-et-Vilaide, série 11,• fonds Hévin).. 

Vitry-en-Perthois _ ou Vitry-le-François. — Chapitre 
Notire-Dar.ne (dioc. lie Châlons-sur-Marne). 

4129. - Cartilkire du Chapitre de Notre-Daine de Vitry-en-Peritois, 
contenant 325 actes de -1210 à. - 1310 ; 	S. écrit en 1402, sur 
parchemin;  in-folio (Archive municipales de Vitry-le-François). 

A été racheté par lu ville pour une somme minime en •1842, à. la vente . 
- après décès de M. de TorGy, à C]râlons-sur-Marne. 

Vitry-le-Franois. Ville. 
4130.. 	Cartukire municipal de Vitry - en - François ; ms.' du 
• - XVIle siècle [1640], sur papier, contenant des documents de 1545 

il.1615, in-4° d 217 1T. (Archives municipales de Vitry-le-Frivirois).. 

Vitry-sur-Seine. 	Voy. BOUA.FLE: 
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VIVIERS V6SGE. 

Viviérs. Évêché. 
4131. 	Cartulaire de l'église de Viviers orig. perdu. 

A été utilisé par Du Cange. 
4132. 	Recueil de titres relatifs à l'évêché de Viviers ; ms. du 

XVIP siècle, sur papier, contenant des • actes du Xiie au-  XNe 

(Biblioth. 9uttionale, coll. l3aluze, vol. XI X, fi. 2-141). 

-- Prieuré de Notre-Dame-de-Ùloire (dioc. de Metz). 
4133. — Inventaire et cartulaire des titres. du prieuré de Notre-Dame 

de-Gloire de Viviers ; ms. du XVITie siècle. sur papier, in-folio de 
113 ff. (Archives dép. de Meurthe-et-Moselle, H 1602). 

ai 	irx — Prieuzié (dio'c. du Mans). 
4134. 	« Chartae de Vivonio » ; ms. du XIIIe siècle aveu additions 

postérieures, sur parcitemïn, avec reliure en bois recouverte de veau 
gaufré, in-40  de 152 if. Biblioth. de le ville du Mans, ms. 100), 

PuBL. Cartulaire du prieuré de Saint-Hippolyte de Vivoin eL de 
ses annexes (1060-1258),par l'abbé L..1. Denis. Paris, Picard et 
fils, 1894 ; in-4° de [vq-xrv-360 p. et pl. 

Voisins. 	Abbaye de Notre-Dame (dioo. d'Orléans). 
4135. - Cartulaire-inventaire de l'abbaye de Voisins ; ms. daté de 

1697, sur papier, in-folio (Archives. dép. du Lefrel, H non coW). 
PUBL . Cartulaire de . Notre-Dame de Voisins (1207-1343), par 

.Tules Doinel (Mémoires de la Société (0.cidologigiee et historique de 
Orléanais, XVI, 26  partie, pp. v-xr, et 1-240), et.. à part. Orléans, 

Herluison, 188'7; in-8° de xL,-240 p. 
Avec de nombreuses additions d'après les chartes origiriales. 

iroormezeele. — Abbaye (dioci (l'Ypres). 
41,36. - Cartulaire de l'abbaye de Vooniiezeele ; ms. du XIIIe siècle 

sur parchemin, contenant des documents de 1100 à 1285, he-4° de 
46 if. (Archives de l'Étai Bruges). 

vosge. — Bailliage en Lorraine. 1 
137. - Recueil de titres relatifs au bailliage de I'osge ; ms. du 

XVIle siècle, formé. par Thierry Ali x, sur papier, contenant des 
te xtes de 1234 à 1603, in-folio de 334 ff. (Archives dép. de Meurthe- 
et-Moselle, B 380). 

4138. — Même recueil un peu moins complet. (1284-1605), sur papier, 
in-folio de 279 	(Archives dép.' de ilfelerthe-et-Moselle, 381). 

Copie partielle du précédeni, faite au XVIie siècle, sur papier; 
contenant des textes de 1254 à 1580, in-folio de 102 fr. (Archives 

- dé p. de Meurthe-el-Moselle, B 335). 
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566 	 VOULTON WESTWODE 

Prieuré de Notre-Dame ((hoc. de Sens). 
4139. 	Cartulaire de Notre-Dame de Voulton [XVIe -siècle] ; orig. 

perdu. 
Copie du précédent, faite au XVIIP siècle, in-folio de 60 pages. 

Mention en èst faite dans le Bulle,in 'k l Conference det diocèse de 
Meetme, IL (1899)1  p. 223. 

Walincourt. - Couvent des Guillemins(dioe. de Cambrai). 
4140, 	Cartulaire des Guillemins de Walincourt ;4ms. des XVel-X.VII13. 

siècles, sur papier, contenant 250 pièces des années -1193 à 1688, 
in-folio de 2.55 if. (Archives dép. du Nord,  H non coté). 

Wanze. 	Prieuré . près de Huy (dioc. de Liège). 
4141. — PUBL. Documents concernant le prieuré de Wanze, extraits. . 

du cartulaire de l'abbaye de Floreffe rAnaleciespour servir à l'histoire 
ecchWastipe de la Belgique, XII, 1875, p. 33-76). 

Dates extrêmes 1-128-1358. 

. Watten. — Abbaye (dioc. de Thérouanne). 
4142. — Cartulaire de l'abbaye de Waiten ; tris..da XVIe. siècle, sur 

papier, in-4° de 217 If (Biblioth. de la ville de.  Saint-Omer, ms, 852). 
ANAL. Documents relatifs à la Flandre maritime, extraits du 

cartulaire de l'abbaye de \T tien; 	• s.), par Edm. de 
Coussemaker (Annales eize Comité flamand de France, V, p. 297-383), 
et . ii part :‘ Lille, 1860 ; in-8° de L p. 

Waulsort. 	Abbaye, (dioe. de Namur). 
4143. — Cartulaire de l'abbaye de Waulsort ; ms. des X.Ve-Xlirie 

siècles, sur papier, con enani des actes de 1190 à 1580, in-40  de 
181 fr. (Archives de Mal à Namur). • 

4144., - Autre cartulaire du XVIII° siècle [1735], sur papier 
contenant des acte -de 646 à 1735,,en 5 vol. in-folio de 351, 313, 
320, 2.69 et 285 ff. (Archives de r Etat it Namur). 

4145. — PUBL. Documents concernant les monastères de Waulsort et 
d'Hastière„ par Jos. Barbier (Ancelectes pour servir ie 
ecclésiastique de la Belgique, XVI, 1819, p. a-80 et 129190). 

Actes dus années 1050 à 1657 publiés tant d-après les cartulaires que 
d'après les originaux. 

Westwee. - Prieuré anglais de Fontevrauld ((hoc. de 
- Worcester)-, 

4146. - Regisinun cartartim monasterii, de Westwode in comitatu 
Wigornensi » ; ms. du XIIIe siècle, sur parchemin, in-4° de 8 ff. 
(British 111zesemia, fonds Conon, Vespas. E IX, if. 1 v°-8). 

M.m..11.M.M1 MIM. 	 • 
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WEVELGHEM YÈRES. 	 5(17 

PUBL.. en partie dans le « Mon_asticurn Anglicanurn », new edit., 
VI, p. 1004. 

Weveighem. — Cartulaire de l'abbaye de N.-1). du Mont- 
. 	d'Or (dioc. de Tournai). 

4147. - Cartulaire de l'abbaye de Weveighern ; ms. de 1520, sur 
parchemin, in-40  de 84 ff. (Biblioih. royale de Bruxelles, ms. 3914). 

f 	Wisches. — Village. 
,tfr.  

4148. = Cartulaire municipal de Wisches près de Schirmeck ; ms. du 
XVIe siècle, sur papier, in-folio de 131 ff. (Archives municipales de 
Wisches, DI) 1). 

Wissembourg. - Abbaye (dioc. de Spire). 
4149. - « Cartularium Wizenburoiense » ; ms. du IXe siècle [vers 

870], contenant 279 pièces des7Vile-IXe siècles, de 86 ir. 
Archiv Speier). 

PUBL Traditiones possessionesqu.e Wizenburgenses Codices duo 
cum supplementis, edid. C. Zeuss. Spirae, 1842 ; in-4° de xx-390 p. 
et pi. U.Societas historica palatinal 

4150. — « Edelini Liber possessionum » ; ms. du Mile siècle [12841, 
snr_'parchemin, in-folio de 65 ff. (Siaals-Arcleiv zu Wien). 

Copialbuch Wizenburgense ; ms. du XVe siècl6E1.492], sur 
parchemin, in-4° cle 62 fi. (Biblioth, des hislorischen. Vereiàs, S.peier). 

4152. - Liber privilegiorum » ; ms. du XVI° siècle, sur papier, 
in-folio (Slaais-Archiv et Wien). 

Extraits faits au XVIie siècle du précédent. (Bibliotk." -izittionak, 
ms. latin 12703, ff. 277-279). 

Yères. - Abbaye (dioc. de Pal'is). 
4153. - Cartulaire de l'abbaye d'Yères ; ms. du XIIle siècle, sur 

parchemin, avec une ancienne reliure en bois, in--4° de vu-120 ff. 
(Archives iuztionales, LL 15.99). 

Dates extrêmes 1184- 1204. 

Extraits faits par Dom Mabillon (Biblioth. nationale, ms. latin 
12669, fi. 2-10) ; par Baluze (Idem, coll. Baluze, val. LXXIII, if. 
98-117) ; et pour Gaignières (Idem, ms. latin 17049, pp. 6-09-635). 

Yères. - Seigneurie. 
4154. 	Cartulaire de la seigneurie d'Yères en Brie ; ms. du XVIe 

siècle [15601 sur papier, contenant des titres dé 1389 à 1560, in-4° 
• de 133 ff. .4rchipes dép. de Seine-et-Oise, A 1010). 

Les 99 premiers feuillets sont de piarchemin. 

Copie du mème, faite z.tu, XVIIe siècle (Idem,. A 10,12). 
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938 	 YOLANDE DE FLANDRE YPRES. 

Yolande de Flandre, dame de Cassel. 

4155. — Cartulaire de la dame de' Cassel [2e7 ; ms. du XIVe siècle, sur 
papier, contenant des actes de 1370 à '1383, in-folio de 166 pages 
(Archives dép. du Nord, B 1574). 

4156. — Autré cartulaire [3e] ; ms. da XIVe siècle, sur papier, formant :- 
la suite du-précédent et contenant des actes de 1381 à 1400,. in-folio 
de 65 ff. (Archives dé p. d Nord, B 1575). 

. 	Yonne. 	Département. • - 

4157. — PUBL. Cartulaire général de l'Yonne, recueil de documente 
authentiques pour servir à l'histoire des'pays qui forment ce dépar- 
tement, par :Maximilien Quantin. Auxerre, 1854-1860, 2 vol. in-40  
de xlin--630 et ur-589 p. avec pl. [Société des sciences historiques et 
naturelles de l'Yonne.] 

Recueil de pièces pour faire suite au cartulaire généiiial ,de 
XIIIe siècle, par le mënie. Auxerre, Perriquet, 1873.; in-e 

de xm-494 p. [Société il es sciences historignes et naturelles de 
l' Yonne.] 

Ypres. Abbaye de Sa intr-J ea n 

4158. - Cartulaire de l'abbaye de Saint-Jeari d'Ypres ; ms. du X•VID 
siède, sur papier, contenant des actes de 1233 à 1626, in -e (Archives. 
de 1' État Bruges). 

"Ypres. 	Bégainages de Sainte-Christine et Saint-Thomas. 

415Ù. -- Cartulaire des béguinages de Sainte-Christine et Saint- 
Thomas d'Ypres ; ms. des XiVe-XVe siècles, sur parchemin, 
contenant des actes de 1254 à 1444, in-folio de 28 if. (Archives 
communales d'Ypres). 

Ypres. — Chapitre de Saint-Martin. 
• 

4160. — CarLulaire [incomplet] du chapitre de Saint-Martin d'Ypres 
ou « Gelewen boek »; ms. du ryie siècle, sur parchemin, contenant 
des actes à partir de 1217, in-folio de 160 ff. iirchives communales 
di  Ypres). 

"Ypres. - Châtellenie. - 

4161. -- Cartulaire des privilèges. de la châtellenie d'Ypres ; n)s. des. 
• XVe-XVIle siècles, sur papier, contenant des actes de 1268 à- 1622, 
in-folio de 315 ff. (Archives de l'État Bruges). 

-Ypres. ,- Confrérie de Notre-Dame. 

4162. — Cartulaires de la confrérie N.-D. à Ypres [fragments] ; mss. 
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"YPRFAS. 	 569 

des XIVe-Xlere siècles, sur parchemilkin-4? de 52. #T: (Biblioih. royale 
de Bruxelles, ms. 4407). 

Cf. le . ms. 4406 du mémé fonds. 

Ypres. - Hospice Belle. 
4163.. — -Cartulaire de 'l'hospice Belle A Ypres ; ms. de 1397, sur 

pârchemin, côntenant (4s actes des années 1219 à 1408, in-folio de 
108 ff. (Archives des hospices civils d' _Ypres). 

Ypres. - Hospice dé Notre-Darne de Nazareth. 
4164. — Cartulaire de l'hospice de N.-D. de Nazareth d'Ypres ; ms. 

dai XVe siècle, sur parchemin, contenant dés actes. des .innées 1297- 
,;..1.475, in-folio de 161 ff. (.Archives des hospices cimids d'17pres). 

Ypres. 	Prèvôté de Sain- t-Martin.- 

4165. — Cartulaire de la prévôté de Saint7Martin d'Ypres ou « Regis- 
tram ..ruhrum » ; ms. des Mile- XIV e siécies; 	parchemin, 

',..contenant-  des titres de 1102 à 1304, in-e de 150 ff. (Bibuotit. de le 
d> rpres). 

4166. — Autre cartulaire ou « Registrum novum » ; ms. du XV° siècle, 
sur parchemin, contenant des titres de- 1176 à 1422, in-folio de 221 fr. 
(Archives de re'véché de Bruges). 

4167. — Autre • cartulaire ou « Registrum nigrum » ;.- ms. des XVe- 
XVIe siècles, sur parchemin, contenant, des titres dé 1110 à 1543, 
in-folio de 279 ff. (Archives de Pervéclié de Bruges). 

Cf. : E. Fer et A. Nélis, Les cartulaire de la prévôté de 
Martin k Ypres. Bruges, '1888 ; 	de 24 p. 

Ypres-. = Tabie des pauvres de Saint-Nicolas. 

.4168. 	Cartulaire de la table des pauvres de Saint-Nicolas d'Ypres ; 
ms. des XIVe----XVe siècles, sur parchemin, contenant-des titres de 
1265 à 1498, in-folio de 89 ff. (_Archities du Bureau de bienfaisance 
eTpres). • 

Ypres. Table des pauvres de Saint-Pierre.. 

4169. — Cartulaire de la table des pauvres de Saint-Pierre d'Ypres; 
ms. du XVe sièclè, sur parchemin, contenant des documents de'126a 
à 1488, in-folio de 119 fr. (Archives du Bureau de bienfaisance 
fi' Ypres). 
Ypreà. - ville. 

4170. — Cartulaire municipal d'Ypres ou Wittenbouck » ms. des 
XlVe-XVIe siècles, sur parchemin, avec reliure de bois et une table, 
contenant des documents de 1116 à 1536, in-folio de 323 ff: (Archives 
communales d' Y pires). 
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570 	 ZEELFIEM ZWYVEKE. 

4171. 	Autre cartulaire dit « Swartenhouck » ; ms. du XV' siècle, 
sur parchemin, avec reliure anciennne et table, contenant des docu- 
ments de 1116 à 1555, in-folio de 426 et. 16 ff. ( Archives communales 
dl Ypres). 

4172. — Autre cartulaire dit « Roodenbouck » ; ms. du XVIe siècle, 
sur parchemin, avec reliure anciene et:: table, contenant des docu- 
ments de 1209 à 1580, in-folio de 400 et. 17 if. (Archives rommunalfes. 
d'Ypres). 

Le même dépôt contient des inveniaires détaillés de ces registres, — 
Voir aussi au Supplément ». 

Zeelhern. — Couvent des Chartreux (dioc. de Liége). 	
• • ; 

4173. — Cartulaire de's Chartreux de Zeelhem ; ms. du X.Ve siècle, sur 
papier, in-4° .( Archives du, royaeme de Beiffigee, à Bruxelles). 

Dates extrêmes 1373-1500. 

4174. 	Autre cartulaire du X\re si cle, sur papier, in-40  (Ardive,s du 
royaume de Belgique, ù Bruxelles.. 

Dates extrêmes : 1325-1459. 

4175. — Autre cartulaire (les XVIP-XVIII0  siècles, sur papier, in-4° 
(Archives du royawine de Belgique, à Bruxelles . 

Dates extrêmes 1328-1660. 

41 

Zélande. 
4176. — Caitulaire des titres et privilèges releifs aux propriétés de la 

famille Van Boi'.sselen en Zélande ; ms. du XVie siècle, sur parchemin 
et papier, incomplet. du début, et. contenant de. actes des années 
1338-1555, in-folio de 192 if. (Biblioth. de 17Université de Gan& 
ms. 164). 

Zonneheke. — Abbaye de elianoin9s réguliers de Saint- 
Augtistin (dioe. d'Ypres). 

4177. 	« Jura, privilegia et. statuta allatiœ et convers tus monaeerri 
ecelesiœ B. Maria Sinnebekensis ; ms. daté de 1295, 	perdu, 

Copie du précédent, sur papier, exécutée en 1632, et contenant 
des actes de 1072 à 1295, in-folio de 60 ff. (Arckives d Grand 
'Séminaire de Bruges). 

PUBL. prochainement, par la Société d'éinulation de 1a Flandre. 

Zwyveke. Abbaye (dioc. de Gand. 
4178. — PuBL. Cartulaire de l'abbaye de Zwyveke-lez-Terrnonde,.par 

Alph. de Viamiiick. ire partie. Gand, impr. Annootr-B4.>aeckman, 
1869 ; in-8° de 1.76 

4 
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4179. - Recueil de titres relatifs à l'abbaye d'Agaune, fait au 
" XVIlie siècle-par D. J. de l'Isle, sur papier, in-folio (Bibliollt. 

royale de Bruxelles, ms. 3728, ff. 142-169). 
À la suite d'une histoire de ce monastère. 

4180. — Recueil de chartes relatives à Aire-sur-la-Lys ; ms. composé 
au XVIIIe siècle par d'Issenoy, contenant des actes de 1188 à 1660, 
sur pipier, en 2 vol. in-40  de 357 et 355 ff. (Biblioth. de la ville 
d'Aire-sur-la-Lys, mss. 48-49). 

Aix-en-Provence. - Université. 
4181. -Puer..:Les Statuts et privilèges des Universités françaises, 

par Marcel Fournier. III (Paris, 1892, in-4e), pp. 1-32. 

Agaune. — Abbaye. 

• 

• .1:4 
,• 

?. 01.• ,- é 
. 	I 

• 

— Ville. 

•, 

Ili 

Ir 
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Ambournay. Abbaye (dioc. de Lyon). 
4182. - Cartulaire de l'abbaye d'Ambournay orig. perdu. 

L'historien dauphinois de Valbonnais a connu et signalé ce registre. 

Andenne. Ville. 
4183. - PUBL Cartulaire de la commune d'Andenne (1101-1792), 

pax Léon Lahaye. Namur, Wesmael-Charlier, 1893-1896 ; 2 vol. 
in-$° cle exe-3P7 et 	p. 

'Afigers. - Abbaye de N. D. du Ronceray. 
4184. - Cartulaire de l'abbaye de N.-D. du Ronceray d'Angers ; ms. 

écrit en. 1179 « par M. Tallebot, sacriste de l'abbaye » orig. 
perdu. 

Extraits faits en 1739 (Bibtioth. «amie,. coll. Dom. Rousseau, 
vol. 112,-ff. 192-213). 

Angers. — Chapitre cathédral Saint-Maurice. 
A ajouter aux extraits du Grand cartulaire : &Weil nationale, coll. 

Dom Rousseau, vol. XIII1, if. 177-198. 
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Angers. — Université. 
4185. - PuBL. Les Statuts et privilèges des Universités françaises, 

par Marcel Fournier. I (Paris, 1890, in-4'1), pp. 261-436 ; et III 
(1892), pp. '495-520. 

J. 

Anvers. — Abbaye de Saint-Michel. 
4186. - PUBL. Cartularium der abdij van St. Michiels te A_ntwerpen, 

ed. P. J. Goetschalckx (Bijciragen lot de gesckiedenis hijzonderlijk 
Dan ket aloude hertogdom Brabani, IV, 1905, pp. 549-600; V, 1906, 
pp. 297-361 [à suivrel. 

Arménie. — Voy. CILICIE. 

Arras. — Église collégiale Sainte-Croix. 
4187. 	.Cartulaire .deliég liseSainte-Croix .  d'Arms ; ms. du début.du . 

ti:
XVII°  siècle,. sur papier, relié en maroquin rouge, avec additions 

.• , 	 postérieures, contena-ni des actes de 1453 à 1688. , in-folio. de 473 ff. 
(A.rcitivés dép. du _Pas-de-Calais, G non coté). 

Volume réintégré en 1906 des archives de l'évehé d'Arras.. 

rl 	 Artillerie. 

I 
• 

4188. - PUBL. Recueil des ordonnances du Roy concernant le service 
de l'artillerie. Metz, Vve Brice Antoine, 1730, in-8°. 

Aspe (Vallée d'). 
4189. -- PuBL. Sequense bous priviledges, franquesses et libertats 

donnats et autreiats aux vesins, manans et haliitans de la montaigne 
et val d'Asile par lotis seigneurs de Bearn. Pau, Ji Dupoux, 1694 ; 
in-4° de iv-143 p. 

Documents A partir de 1398. 	Cf. 1?erge de 8 'jan', 1883, pp. 46e- 
480. 

Asti. — Seigneurie. 
Un cartulaire de même nature que celui des Archives nationales de 

Paris (ci-dessus no 242) se trouve à Y Architio di Mato de Turin. Il 
parait même un p(ju plus complet. 

,Averbode. Abbaye. 

• 4190. — Fragments de plu.sïeurs anciens cartulaires de Pallaye 
d'Averhode mss. de XVe-XVIIP siikles, reliés ensemble, sur papier, 
contenant des actes de 1135 à 1654, in-4') de 523 pages (Archives 
générales .  duo royaume, à Braxellé). 

Avesnes. Comté. 
4191. — Cartillaire de la seigneurie d'Avesnes, contenant « les 

.• 	 chartres et lettres de toute. la terre de Avesnes, des appertenances et 

• 



1.1•• 	 • -•• 

• I- 	"":- 

' 	..-• • 	 !'; 	 ' 	 1:1 
• - • 	.1. 	• 	• - 	• 	- 	. 

:rpr 

• '• 

1. • 
• 

:tir rr 

• •• 

Ye 

ses 

es 
et 

	

1.1 	.1..% 
I 	 :"... • 	 - 

h

• - " I.- 	• 

.  
••• 	. 	

' • 

• • 

• .. 	• 

:11• 4»..›  
••••••t. 	 • ..-• 	• 

573 
r 

• AVIGNON - BALE 

don ressort, qui estoient au cartulaire de Guise » ; ms. dressé eu 
1327, sur parchemin, contenant 122 textes de 1262 à 1394, in-folio 
de 144 ff. (Biblioile. de la Société archéologique d' Aresnes). 

Cf. Note de L. Devillers dans les Cormes-rendees de' /a Commission 
royale dleisio&e, 1902, pp. 151-155+ 

ses, 
III 

)en, 
ltjk 
'06, 

,du 
ores 

ice 

prochainement-dans le tome VIII dei _Annales dela Société 
archéologique d'Avesnes. 

Avignon. Université. 

I92. 	Pujn. : .14s• Statuts et privilèges des Unisrersités françaises, 
par Marcél Fournier. H (Paris, 1891., in-40), pp. 301-53.5 ; et HI 
(1892), pp. 641-666. 

Avocats. 
4193. - Pu n, Recueil des statuts, ordonnances, règlemerits, anti- 
'-- eitez, prérogatives et prééminences dit royaume .  de la Basoche. 

Nouvelle édition. Paris, Besongne, 1654e  in-80. • 

Bâle. -.Couvent de Saint-A.11am 

4194. — Cartulaire A du couvent de Saint-Alban de Bâle, dépendant 
de Cluni ; rns. du XVe siècle 1  sur papier, in-4° de 322 pages 
(Statuserchiv Basa). 

Quelques documents en ont été extraits par Trouillat, Monuments 
de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle, 

ats 	;4195. - Cartulaire G de Saint-Alban. de Bâle ; ms. du XVe siècle, sur 
ine.. 	papier, avec reliure de bois, in-40  -de 157 pages (Staaisarchiv zu 
14; 	- • _Basci).- 

4195bis. - Cartulaire B. ou « Codex Pfisieri » ; ms. du XIVe siècle 
avec additions, sur papier, contenant des titres de 1088 à 1409, 
in-folio de 84 ft (Staaisarciti 	Basél). 

Bâle. —église cath6drale. 
de 	- 

419L. = Cartulaire de « Domstift » de'-hâle ou.«-- Codex diplomaticus 
ecclesie Basiliensis• » ; ms. des Xille-XIVe siècles, sur parchemin, 
consenant des titres .de 993 à 1302, in-4i) .(Staaisardiv 	Ber t). 

Copie du précédçnt, faite en 1839 (Siaalsairchivzu Basci). 

Bâle. - Église Saint-Léonard. 	• 

4197. - Cartulaire de l'église Saint-Léonard de Bâle ; ms. du 
Mlle siècle p295], sur parchemin, in-4° de 36 fr. (Staatsarchiv 
zu Basel). 

Même observation que pour le registre A de St-Alban. 	On a aussi 
un court fragment d'un autre citrtulaire chi XUle siècle (6 if. parchemin). 

. 	I • 
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Bâle. — Église Saint-Pierre. 

4198. — Cartulaire de l'église Saint-Pierre de Bâle ; ms. 
XIVe siècle, sur parchemin, in-4° (Stanisarchiv Bas el) . 

Bâle. — Église Saint-Théodore. 

41 3. — Cartulaire de l'église Saint-Théodore de Bee ; ms. du XVe 
siècle, sur papier, in-folio de .146 pages (Slaatsardiv zu Basci). 

Barbiers-chirurgiens. 

4200. — PuBL. Les statuts, privileges ét, ordonnances royalles accordez 
et confirmez par les Boys à leur premier barbier, ses lieutenans ou 
commis et autres barbiers-chirurgiens du royaume de France. Lyon, 
1633, in-4°. 

Basse-Wavvre. - Prieuré (dioc. de Malines). 
4201. -- Cartulaire du. prieuré de Basse-Wawre ; ms. du XVIe 

sur papier, contenant des titres de 1140 à 1452, in-4u de 53 IL 
(Archives du royaume de Belgique, à Bruxelles). 

Bar-le-Duc. — Prieuré. Voy. S4INT-MIHIEL. 

Béarn. — Province. 

4202. - PUBL. : Compilacion d'auguns 	is et reglamens deu 
pays de Bearn, feyts et octroyats à l'intercession deus Estats ab los 
serments de fidelitat deus seignours à soos subjects. A Lascar, G. de 
La Place, 1633, in-4°. — Nouv. édit. Orthez, 1676, in-4° ; et Pau. 
1716, in-4°. 

13èaucaire. — Sénéchaussée. 

4203.r — Cartulaire de la sénéchaussée de Beaucaire ; ms. du 
XlVe siècle, sur papier, contenant les actes d'administration-depuis 
le règne de Louis IX_jusqu'à Philippe VI, in-4° de 221 if. (Biblioth. 
nationale, rns. latin 11016). 

.Beauvais. — Chapitre cathédral. 

4204. - Cartulaire de la trésorerie du Chapitre de Beauvais, ou «Lïvre 
rouge » orig. (XVe s. ?) perdu. 

Extraits faits au XVIIIe siècle (Bibliodis de la ville de Beauvais, 
coll. Bucquet-Auxcousteaux, vol. XXXI, p. 2e et ss.). 

Beauvais. — Église collégiale Saint-Vaast. 

4205. - Cartulaire de la collégiale St-Vaast de Beauvais orig. perdu. 
Extraits faits aat 	siècle 	de la ville de Bemevets, 

coll. Bucquet-Auxcousteaux, vol. XXXVIII, pp. 225-239). 



• 11 

• • • 

••• • 

;;;-•.; 	. "».• , : 
• " 

_ 	• 

• iney• 	 •.r 
. 12.•• " • 	

• 

L . . 	 • 

F • • - -,:fb. •,3';, 	. 	• .«........."1.-,...._ 	. 	; ,...--.._• • • - 	.. 	à . 
....- 	 !.',.._...7

i 	
.,,.. 7 	-.: '1. 	. 	• -. • ..,' .. ;- 	:•'..;•.: 

. 

' 	
• ..• . 	- 

ti 

• 

••• I 
: •• 

• 11,, .; 

:.••• 
1. 	• 

BEAUVAIS BETHARRAM. 	 575 

(Ve 

dez 
ou 

on, 

fr. 

ri 

eu 
.os 
de 

r 

Beauvais. - Ville. 
4206. 	PUBL. Arrêts et titres pour la ville de Beauvais. S. 1. n. d., 

in-12 de 19 p. 
Dates extrêmes 1266-1368. 

4206his. PUBL. Privilèges de la ville et commune de Beauva4. S. 1. 
n. d., in-8° • de 84 p. 

Dates extrêmes : 1472-1634. 

420'7. 	Cartulaire de Beauvais ou « Livre velu » ; ms. des XIVe-XV0  
siècles, sur papier, in-folio de 126 if. (Biblioth. du chilteme de Trous- 
eres, Oise). 

Sur ce volume récemment retrouvé (cf. ci-dessus -no 426), voir 
H. Quignon dans le Bulletin historique et philologique du Couda, 1906, 
pp. 203-215. 

Extraits du Fiécédent, faits agi XVIIIe siècle (Biblioth. de la 
ville de Beauvais, coll. Becquet-Auxcousteau.x, vol. LXX). 

Un exemplaire des deux recueils imprimés est conservé dans la même 
collection (vol. Lm. 

Bellelay. --- Abbaye (dioc. de Bâle). 
4208. - Cartulaire de l'abbaye de -Bellelay ; ms. écrit en 1414 par 

Nicolas Huninger, notaire de l'officialité de Bâle, sur papier, conte- 
nant des actes à partir de 1141, in-4° (Stacttsarchiv zu Berg). 

En partie publié dans Trouillat, Monuments de l'histoire de l'ancien 
évêché de 

lu 

Belley. — Cathédrale Saint-Jean. 
4209. - Cartulaire de l'église de Belley ou « Liber aonationum » ms. 

écrit en 1144, auj. perdu. 
Il existait encore en 1611 quand on en fit un extrait d'un acte de 

fannée 1050 relatif à la forêt de Rothonod (Archives dép. de PAin). 

Besànçon. — Chapitre métropolitain. 
4210. - PUBL. Titres et actes concernant les droits et privilèges des 

haut- doyen et chanoines de l'illustre Chapitre de l'ég}.ise métropo- 
litaine de Besançon. Besançon, s. d., in-4°. 

Besançon. — Université. Voy. DOLE. 

Besançon. Ville. 
4211. - PUBL. Édits, lettres patentes et arrêts cqnceruant l'admi- 

nistration municipale de Besançon. Besançon, 1771, in-8°. 

Bétharram. - Ermitage de Notre-Dame (dioc. de Lescar). 
4212; - PuBL. Documents sur Bétharram (1.308-XIXe siècle), par 

1 
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l'abbé V. Dubarat, 	(le la Société des sciences, lettres et -arts 
de Pau, 2e série, XXIII, 1894, pp. 1017-231 et 269-324). • 

Bonafoux. 	 bordelaise. 
4213. — Fragment d'un cartulaire des familles Bonafolix Carpentey; 

• ms. du XIID siècle [commençant au f° 57], sur parchemin, conte= 
nal-i 33 actes de 1258 à 1278, in-folio de 7 ff. (Archives municl:paies 
de Bordeaux). 

Bonne-Espérance. - Abbaye (djoe. de Cambrai). 
4214. - Cartulaire générai de Prémontrés de Bonne-Espérance ; 

du XVIlle siècle, sur papier, contenant des titres de 1126 à 1736, 
en 18 vol. in-folio .(Biblioth clu Petit-iSèleizinaire de Bonne-Esp&ance). 

Bonneval. - Abbaye (dioe. de Chartres). 
4215. -Straits du cartulaire [perdu] de Bonneval, faits par Polluche 

au X_VIIIe siècle (Bibliodt. de la ville d'Orléans, ms. 556, pp. 49- 
88). 

Complète l'indication. donnée ci-dessus sous le n° 528+ 

Bordeaux. —Juges-consuls. 
4216. - PUBL. Recueil des édits, déclarations, lettres patentes du 

Roy et arrests des parlemens donnez en faveur de 'Ailessieurs les juge 
et consuls de la bourse commune des marchands de la ville de Bor- 
deaux. Bordeaux, Mongiron-Millanges, 1691, in-4n. 

Bordeaux. - Université. 
4217. - PUBL. Statuts et règlements de l'ancienne Université de 

Bordeaux (1441-1793), publ. par H. Barckhausen, Bordeaux, 
Crounouilhou, 1886 ; in-4° de Liv-172 p. 

Cf.. Marcel Fournier. Les statuts et privilèges des Universités 
françaises, III (1892), pp. 887-360. 

Bourbon-lès-G-aillon. — Chartreuse. 
4218. 	cartulaire de la Chartreuse de Bourbon-Iès-Gaillon ; ms. du 

XVII° siècle, rédigé à la requête du prieur D. Pierre Huvier, avec 
tables, in-folio de xvr-941 pages (Biblioth. de la ville de Rouen). 

Précédemment dans la colle6tion de Charles Lormier (Catalogue, 
n° 5665) vendue à Paris en mars 1907. 

• Bourgoglie. — États. 
4219. - PUBL : Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, arréts 

du Conseil, ordonnandes et autres règlemens émanés du Roi et de 
son Conseil, concernant l'administration des États de Bourgogne, 
des arrêts des parlements, chambres des comptes, cours des aides, 
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qui peuvent, avoir quelque rapport aux.  objets de ladite adminis- 
tration. Dijon., Defay, 1784-1/87, 2 vol. in-4'. 

Bretagne. - Chambre des Comptes. 

4220. - PUBL. Recueil des édits, ordonnances et règlements concer- 
nant les fonctions orclidaires de la Chambre des Comptes de Bretagne, 
tiré des titres originaux, par st Artur de La (iibonays. Nantes, 
Vve A. Guerro, - 1721-1722 ; 	vol. in-folio. 

Bretteville-VOrgueilleuse. - Seigneurie en Normandie. 
4221. - Cartulaire de la seigneurie de Bretteville-rOrgueilleuse ; ms. 

du XVe siècle [1461], avec quelques additions postérieures, sur 
- 	parchemin, 	de 518 pages (Archives dép. du Calvados, E non 

coté). 
Don fait ce clépid en 1906 par Mme la marquise de La Chatai- 

gneraye. 

Brienne (de). 	Famille. 
4222. - Recueil de documents relatifs à la maison de Brienne, de 

1160 à 1230 ; ms. du XVIIe siècle, sur papier, in-folio (Biblioth. 
natioteale, coll. Duchesne, vol. 	pp. 35-60). 

Bruges. - Béguinage. 

4223. 	« Copyen chaerters van de jaren 1200 en J300 ; ms. du 
XlVe siècle, sur parchemin, in-40 (Archives du Béguinage de Bruges, 
reg. 1). 

4224. -- Autre recueil, fait d'après les originaux et collationné en 1520, 
sur parchemin, contenant des actes des Xffie-XVIe siècles, in-4e 
(Archives du Béguinage de Bruges, reg. 2). 

Bruges. - Chapelle du Saint-Sang. 

4225. - Cartulaire de lachapelle du Saint-Sang à. Bruges ; ms. du_ 
XVe siècle, sur papier, contenant des actes de 1236 à 1476, in-4" de 
43 ff. (Archives commendes de Brvqes). 

Les fr. 16 à 25 manquent. 

Bruges. — Collège des Jésuites. 
! -- 

4226. - Cartulaire du collège des Jésuites coté.E, contenaht des actes 
dé 1215 .à 1697 ; ms. du XVIIe• siècle, sur papier (Archives de l'Étal 

• à Bruges). 
Doit s'ajoutez• etux quatre autres tiu Mhtlif..1. fonds inventoriés ci.-dessus 

(page FM). 
37 

• 4 • 
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Bruges. — Convent des Cisterciennes de Spermalie.. 
4227. 	Cartulaires des Cisterciennes de Sperxnalie. 

On a signalé Yexistence de deux registres qui appartiennent «sans 
doute au dit couvent ; les renseignemeits font complètement défaut. 

Bruges. — Église collégiale Notre-Dame. 

4228. — Cartulaires de l'église Notre-Dame de Bruges. 
L'église NotrelDame possède quatre cartulaires qui ri ont jamais été 

étudiés et dont la mention seule figure en 1906 dans les Annales de la 
Société eéinelaiion de la. Flandre. 

r 

, • • 

Bruges. i Eglise collégiale Saint-Donatien. 

4229. — Cartulaire de l'église Saint-Donatien ; ms. du- X-fiVe siècle, 
sur parchemin, avec reliure ancienne, in-folio de 129.if. (Archivés de 
l'évêché de Bruges). 

Pales extrêmes ; 961-1337. Cf. L. Gilliodts Van Severen, Coutumes 
de la prévôté de Bruges, II (Bruxelles, 1887, in-4e). 

Bruges. — Églises. 

4230. — Cartulaire de l'église collégiale Saint-Sauveur de Bruges. 

4231. — Cartulaire de l'église Sainte-Anne. 

4232. --I Cartulaire de l'église Saint-Grilles. 

4233. — Cartulaire de l'église Saint-Jacques. 
Ces quatre recueils sont consorvés respectivement dans les quatre 

églises ainsi dénommées d Bruges 
l
• ils sont mentionnés pour la pre, 

mière fois en 1906 dans les Annales de la Sociéte d'émulation de fa 
Kereerh.e et n sont pas autrement connus. 

Bruges. Hospice de la Potterie ou du Saint-Esprit. 

4234. — Cartulaire-censier de l'hospice de la Potterie de Bruges ;aria. 
du X_Ve siècle [1425], rédigé par fr. Pierre Clavant et complété au 
XVIe siècle, sur parciaemin, contenant des actes de 1256 à 1478, 
in-folio de 294 fr. (Archives de l'hospice tic la Po/terie de Bruges, 
n" 1). 

4235. — Autre cartulaire du XVI° siècle, sur parchemin, contenant 
des actes de 1432 à 1515, in-folio de 192 if.. (Archives de l'hospice de 
la Poiterie de Bruges, n° 2). 

Bruges. — Hospice Élisabeth Zorghe. 

4236, — Recueil des titres relatifs à l'hospice Zorglie (fonds en 1632) ; 
ms. du XIXe siècle, sur papier (Archives des hoqices de Bruges, 
fonds de l'Hospice Zorghe). 
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. BRUGES. • 	 779 

Bruges. Hospice de N. D. de Nazareth. 

4237. - Cartulaire de l'hdspice de N. D. de Nazaretit à Pruges ; ms. 
datéi de 1372 et rédigé par Simon van der Moere et „jean Rosier!, 
in-folio (iirchives de l'hospice de la Madeleine de Bruges). 

Bruges. - Hospicé Saint-Julien. 

4238. — Cartulaire de l'hospice Saint-Julien de Bruges ; ms, daté de 
1392, et dressé par le frère Cilles Berthilden, avec reliure ancienne 
de bois recouverte de cuir rouge, contenant des actes depuis 1280 et 
continué jusqu'en 1522, sur parchemin, in-folio de 147 ff. (Archives 
de l'hospice saint-Julien à Bruges). 

4239. —Autre cartulaire, dressé en 1399 par Jean Camphin et Jean 
• Buersen, avec additions jusqu'en 1760, sur parchemin, contenant 

des actes à partir de 1236, in-folio (Archives de l'hospice Saint- 
• Julien à Bruges). 

42391318. 	Autre cartulaire du X_Viie siècle . sur papier , in-folio 
(Archives' de l'hospice Sainé-phdien enrage). 

Bruges. - Hospice Saint-Nicolas. 

4240. — Cartulaire de l'hospice Saint-Nicolas de Bruges ; ms. dressé 
en 1400, sur parchemin, in-4° (Archives de l'hospice Saiee-Nicolas ci 
Bruges). 

Bruges. Lépreux agrestes. 
4241. — Cartulaire des lépreux agrestes de Bruges ; ms. daté de 1401, 

sur parchemin, contenant des actes de 1.258 à 1407, in-4° (Archives 
de l'hospice de la Madeleine à Bruges). 

424ibis. — Autre cartulaire de la fin du XV° siècle, avec additions du 
XVI6, sur parchemin, contenant des actes de 1258 à 1540, in-folio 
(A.I'dives de l'hospice de la Madeleine le Bruges). 

Bruges. - Léproserie de la Madeleine. 

4242. -- Cartulaire de la Madeleine de Bruges ou « Antiquus liber » ; 
rédigé en 1337 par frères Jean Rengote et G. van Zerkenghern, 
contenant des actes à partir de 1230 et continué jusqu'en 1486, sur 
parchemin avec reliure de bois. , in-folio (Archives de l'hospice de la 
Madeleine de Bruges, n° 1). 

4243. - Autre cartulaire daté de 1461, dressé par Chr. Juerveys, 
contenant des actes à partir de 1274 et continué jusqu'en 1503, sur 
parchemin, avec reliure de bois, in-4° (Archives ide l'hospice de la 
Madeleine de Bruges, n° 4). 
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424. — Autre cartulaire_ daté de 1476, contenant des actes depuis 
1.234 et continué jusqu'en 1588, sur parchemin avec reliure de bois, 
i n-4° (Archives de l'imispice de k Madeleine de Bigues, n" 5). - 

4245. — Autre cartulaire du XVe siècle, dressé par.  (Ir. Juerveys, et 
contenant des actes dé 1230 à 1486, sur parchemin avec reliuré de 
bois, in-folio (Archives de l'hogpice de la ,:liadeleine de Bruges, ni) 6). 

Bruges. - Table des pauvres de la paroisse Saint-Gilles. 
246. - Cartulaires de la table des pauvres de Saint-Gilles de Brugès. _ . 

On a sïgnalé deux registres de be nom, sur lesqiiels les rensei- 
gnements manquent complètement. 

Bruxelles. 	Couvent: de ,I6riello. 
4247. - Cartulaire du couvent de Jéricho à Bruxelles ; ms. du XVe 

siècle, sur papier, in-folio de 152 Ir. (Archives du royaume de 
Belgique, à Bruxelles), 

L'indication relative à un cartulaire du même éta.blissement (Ci- 
dessus n° 6e2) eNt quelque peu inexacte ; il faut. lire 445 pages et 
comme dates extrêmes 11,31-1643. 

Bruxelles. — Couvent de Sainte-Élisabeth. 

4248. - Cartulaire du couvent de Sainte-Élisabeth, à• Bruxelles ; pas. 
du Xr siècle [141741 avec additions du XVIe, sur papier, contenant 
des actes de 1368 à 1551, in-folio de 132 fil. (Archive s c..oy aume 
fie Belgique, à Bruxelles!. 

- Bruxelles. — Couvent des Chartreux. 

Bruxelles. — Couvent des Jésuites. 

4249. 	« Cartularium templi Bruxellensis Societatis il su » ; ms._ du 
XVIlie  siècle, •sur papier, in-4" de 172 ff. (Biblioth. royale de 
Brifxelles, ms. 4058). 

Bruxelles. --- Église,collégiale de SS. Michel et Gaule. 

4250. - Cartulaire de l'église collégiale Si. Michel et Gudule de 
Bruxelles ; ms. du XVe siècle [14681 par Pierre à Thyrno, in-folio 
de 428 ff. (Archives de l'église Sagite-Gtedule à Bruxelles, n° 492). 

4251. — Autre dit « Registrum album .%) ; ms. du XV.le siècle, conte-: 
Bani des actes de 1047 à 1.467, in--P de 135 ff. (Archives de reglise 
Sailtte-GvhdeBnieelles, n° 504). 

4252. — Autre dit « Registrum ceruleum •» # nqs. des XVIe-XYlie 
siècles, avec teee,. et-contenarit des actes de 1047 à 1616, in -4° de 
379 if. (Archives de l'église Sainte-Gudide à Bruxelles, n° 505), 
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BRUXELLÉ. 	 581 

Z3. . 	Autie cartulaire.; ms. du 'XIV" àiède,-.éohtenant des chartes 
wu à-13.65. in -40 de- 116 fr. (Archives de1.'églis.e .  Sainte-.Gudule 

à Bruxelles, 1-1{) 497). 

Autre intitulé « Privilegia et concordata pro capitulo »-; ms. 
dés 	SièCléÉ, -sur parchemin,. conténant dés `chartes .d 1047 
à 1461, 	(Archive de 1'r se SaWe:Gudule Bmixeiles, 
n4' 427).. 	. 

0.55, 	.Autre dit « Reg,istrum diversarurn capellaniarurn » ; ms. du 
. 	X.V.e siècle, sur papier. in-fblio de 188 ff. (firchires de l'égliee Sainte-. 

Glidute Bruxelles, n° 507). 

.4256, — Autr. e dit « Capellania.rum diy-ersarurn ho na » ms. du X_Via 
siècle, sur papier, in-folio de 60 ff.-  (Archives de l'églikee 
Gudeile Breixelles,. n° 29) 

4257,, —Autre cartulaire ; ms. des XVe-X-Fle 's-ièdes, sur papier, 
. 	contenant des actes de 1047 à 1501, in-folio de 	if. (Archives de 

. 	.e':église SaiWe-Gudule.à BruxeEes, à" 510). 

4258. — Autre cartulaîte ; ms". des X\re-XVIe siècles sur papier, 
contenant des actes de 1047 à 1591, in-folio de 138 ff. avec table 
(Archives de r église &-tinie-GuduM Bruxelles, n° 490). 

4259. — Autre du. XVI° siècle, .sur papier, mutilé, contenant _.des 
documents depuis 1216, in-folio de 97 ff. •(Archives de l'église Sainie- 
Ondule à Bruxelles, n" 516). t.  

4260. — Autre du XIVe siècle, sur parchemin, contenant tes titres de 
propriétés du Chapitre au x environs de Bruxelles, .de 1226 à- 13.93, 
in-4° de 20 ff. (Archives de l'église Sainte-Gudule à Bruxelles, 
n° 396), 

.4261. - — Autre du XVie siècle, sur papier, .concernant le même objet 
pôur une période plus moderne, in-folio de 234 pages (Archives de 
l'église Sainie-GuA610 à Bruxelles, no 42();•. 	• 

4262. — Fragment d'un autre cartulaire du 'Vie  siècle, sur papier, 
in-4°, pp. 16 à 82 (Archives de l'église Saite-G-lamie à Bruxelles, 
n° 520).. 

42&L- — Autre cartulaire du XVIle siècle, avec chroriique, sur papier, 
• contenant:des actes du Xle  au XV1e, in-folio de 425 if. (Archives de. 

l'église Sainle-Gudule à Bru.v.  elle, no 423). 	• 

4264. — Cartulaire de Pécolâtrie ; ms, des X\r-,X.Vie siècles, sur papier. 
in-4° de 13:3 ff. (Archives de l'église Sain,te-Guflule à Bruxelles). 

4265. — Cartulaire des petits Chanoines ; rns. des XI-Ve-XVe siècles, 
sur papier, in-40 de 157 fr. (Archive de 1' tçglise Sainie-Gudnie 
Bruxelles, n° 169). 
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4266. — Autre recueil du KVe siècle, sur parchemin, mutilé, conte- 
nant des actes depui§ le XIII8, in-4° de 122 pages (Archives de 
l'église Sainle-Gudule Brvxelles, n° 67). 

4267. — Autre carLulaire de SainLe-Gudule ; ms. du XVe siècle, sur 
parchemin, in-folio de 17 ff. 	 royale de Bruxelles, ms. 
4303. 

Caen. 	Couvent des chanoines réguliers de Saint-Augustin 
ou Prieuré de 11-16Lel4Dieu(dioc. de Bayeux). 

.4268. - Cartulaire des chanoines régulièrs de St-Augustin ou frères 
de Sainte-Croix de Caen_ ; orig. perdu. 

Copie du précédent, faite en 1663, sur papier, contenant des actes 
à partir de 1290, in4° de 103 p. (Archives nationales, LL 1480). 

Caen. — Église collégiale du Saint-S6pulcre. 
4261-.1. — Cartulaire de la collégiale du Saint-Sépulcre. de Caen ; ms. 

exécuté en l'an 1300 par Albin. ,de Sainte-Anne, orig. perdu.. 
Extraits faits au XVIlle siècle (Biblioth. naiionale, ms. -  latin 

10067, if. 1-10). 
II semble qu'il y ait eu dans le même fonds un roulcan èri parchemin, 

contenant des chartes Won, fr. 11-28). 

Caen. — Université et collèges. 

4270. - PUBL. Les Statuts et. privilèges des Universités françaises, 
par Marcel Fournier. III ( 	1892, in-4°), pp. 145-282. 

Cahors. — Université et collèges. 

42'71. — 	Les Statuts et privilèges des Universités françaises, 
par Marcel Fournier. II (Paris, 1891, in-4°), pp. 537-650. 

Calci. — Chartreuse (dioc. d'Aieria). 

4272. — Recueil de pièces relatives à la Chartreuse de Calci 
'1' la &dee' des sciences historiques et nalurelles de la Corse, VI, 
1887, pp. 4286-337). 

A la suite d'un inventaire dei:titres (4d documents des années 1095- 
1312). 

Cambrésis. 
4273. — Cartulaire du Cambrésis ; ms. du XVe siècle, sur parchemin, 

contenant des titres de 1189 à 1468, in-folio de 23 ff. (Archives 
dép. du Nord, B 1590). 

Capitaineries des chasses. 
4274. — PuBL. Recueil des édits et déclarations des roys, depuis 
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CARMES CILICIE. 	 583 

François Pr jusques à présent, pour la jurisdiction et fonction ides 
capitaines des chasses. Paris, 1654, in-12. 

4275. -- PUBL. Recueil des titres du bailliage et capitainerie des 
chasses de la Varenne et du château du Louvre. Paris, 1676, in-4°. 

Carmes. - Ordré religieux. 
4276. -- Recueil des privilèges de ,l'ordre des Carmes ; ms. du 

XVIIe siècle [1652-57], rédigé par Jean de Meerbeck, procureur 
des provinces des Pays-Bas, sur papier, , in-folio de 313 ff. 
(Bibliotk. i'di yale de Bruxelles, ms. 3812). 

Carpentey. --- Famille. 	Voy. BONIFOUX. 

Célestins. — Ordre religieux. 

42T7. - Cartulaire des CélesLins ; ms. du XVe. siècle [1457], dressé 
par Me Jean Savin d'après les originaux, sur parchemin, contenant 
des titres de 1294 à 1457, in-4° de 21 ff. (Archives nationales, LL 
.1504). 

Chartres. - Comté. 

4218. - Cartulaire du comté, de Chartres ; ms. dressé en 1302 par 
Renard de Bennes, bailli de Chartres ; orig. détruit. 

Ce volume, qui faisait partie des archives de le Chambre de 
Comptes de Paris, était surtout relatif aux cens, fiefs et coutumes dn 
comté.- toutefois il s'y trouvait aussi quelques charte qui lui dorment 
droit de cité ici (cf. ,extrafts dans iiii6.4oth. )1eionaie, ms. français 20C91, 
pp. 553-562). 

Chasses. 

4279. - PUBL. Lès ordonnances -royalles sur le faict des chasses, 
eaues forestz du: royaume de France, avec celles du ro y Henry 
deuxiesine. de ce nom, vérifiées et collationné-es atix originaux. Paris, 
L'Angelier, 1554, in-8°. 

4280. -- Code des chasses, [par C. M. Saugrain]. Parts, 1765', 2 vol. 
in-12. 

Chezal-Benoit. — Abbaye et Congrégation. 

4281. - PUBL. Pièces et titres concernant les abbayes de Chezal- 
Benoit. Paris, M. Lambert, 1764 ; in-e de 111 p. 

Dates extrêmes : '1488-1650. 

Cilicie. -- Croisades. 

4282. - PUBL. Le Trésor des Chartes d'Arménie ou Cartulaire de la 
chancellerie royale des Roapéniens, comprenant tous les documents 
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584 	 SUPPLÉMENT. 

- relatifs aux établissements fondés en Cilicie par 'les ordres de 
Chevalerie institués pendant les croisades et par les républiques 
marchandes de l'Italie, etc., par Victor Langlois. Venise, tep. 
arménienne de Saint-Lazare, 1863 ; in-4° de x-242 p. 

Contient 52 documents (1201-1392) dont quelques-uns ilitéresent la 
France. 

Clermont-en-Beauvaisis. 	Église Saint-Sanison 
Beauvais). 

4283. — Livre vert de Saint-Samson de Clermont ; ms. contenant 
copie, vidinciée en 1535, de tous les titres de propriété de l'église, 
sur papier, in-4° de 72 p. (Archives de règlise Sai•ni-Semson de 
Clennowt). 

Compagnie des Indes. 

4284. - PUBL. Recueil ou collection des titres, édits, déclarations, 
arrêts, règlements, et autres pives concernant la Compagnie des 
Indes orientales établie au mois (net 1664, par Demis. Paris, 
17554756 ; 4 vol. in 40  de 689, 688, /56 et 697 p. 

Compagnies de la Guinée et du Sénégal. 

4285+  - PUBL. : Recueil des édits, déclarations, arrêts et lettre' 
patentes concernant les Compagnies de Guinée et du Sénégal. 
Paris, Baudet, 1754, in-4°. 

Concordat. 

4286. - PUBL. : Documents sur la négociation du Concordat et sur les 
autres rapports de la France avec le Saint-Siège en 1.800 et 1801, 
par le Cte Boulay de la Meurthe. Paris, Leroux, 1891-1905 ;. vil; 

de [iv-] xxx-440, v1-529, vi-715 et pl., [vi-jmv-608, 
et Lev-]xvr-223 p. et, pi. 

Condé-en-Barrois. — 170y. SAINT-M1HIEL. 

Conserans [Saint-Lizier]. — Évêché. 

4287. - Recueil de pièces relatives à l'église de Couserans ; ms. du 
XVIIe siècle", sur papier (Biblioths natioiele, coll. Baluze, vol. XX, 
ff. 184493). 

Dates extrêmes : 1195-1580. 

Coucy-le-Château. — Seigneurie. 

4288. 	- Cartulaire de la seigneurie de Coucy ; orig. perdue 
A été vu et: cité par Dom •ViiievieilIe. 
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COURS DES AIDES - COURTRAI. 	 585 

,Cours des Aides. 

4289. 	Puai..: Édits et ordonnances concernant l'autorité des Cours 
des Aides de France, par' Jean Philippi. Montpellier, Gilet, 15g7, 
in-folio. 

Courtrai. Abbaye de Groeningle. 
4290. --- •Cartulaire de l'abbaye de Groeninghe ; _ ms. des XVID- 

XVIlle siècles, sur papier, in-folio (Biblioth. royale de Bruxelles, ms. 
3907. ft 50-5,25). 	- 

Cf. la puLliation ci-dessus mentionnée no 1081. 

Courtrai. — Église collègiale-Notre-Dame (dioc. de Tournai). 

4291. — Cartulaire de l'église collégiale de Courtrai, ou « Liber 
fundationis » ; ms. du XI V° siècle, in-40  de 113 if. (Archjves d e 
l'église N. D. de Courtrai). 

Les auteurs de la publication mentionnée ci-dessus (no 1082) ont 
encore uiilisé une compilation du XV11i siècle, du chanoine P. F. 
de Meulenaeie, en 5 vol. in-folio, sur papier, de 416, 459, 433, 429 et 
420 pages (fliblioik. de le tille de Courirett, fonds Goothal3-Vercruese). 

$ 

Courtrai. — Eglise collégiale Saint-Martin. 
4292. — Cartulaire de Saint-Martin de Courtrai ms. des XVIP- 

XVIIIe siècles, sur papier, contenant des titres à partir du 
IVe siècle, in-4" de ni-180 ff. (Archives de la fabrique de Sait- 

Merlin de Courirai). 

4293. 	Autre cartulaire dressé vers 1772 ; ms, sur papier, contenant 
des titres depuis 1203, in-4° de xxxvi-2001T. (Archives de la fabrique 
de Saint-Martin, de Courimi). 

4294. — Autre dressé en P765 et continué jusqu'en 1790 ; ms. sur 
papier, contenant des actes de fondations a partir de la fin du 
XlVe siècle, in-4" de 226 if. (Archives de l'erglisé Saini-Martin de 
Coertrai). 

Il parait certain qu'il a existé d'autres cartuIaires do cette église,  
itujourd'hui perdus. 

. 	Courtrai. -- Ville. 

4295. 	« Pergamynen Privilegieboeck. vat/ der stede van 
Curti'ycke »-; ms. du XVIe siècle, sur parchemin, cèntenant des 
titres de 1324 à 1570, in-folio de 458 ff. plus une table (Archives 
ommunales .  de Cotolrai). 

• 4296. — 	Eersten pampieren Privilegiebouck » ; ms. des XVie- 
XVIP .siècles, mir papier, contenant des titres de 1543 à 1664, 
in-folio de 257 fr. (Arckives communales de Cou rirai). 
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4291. 	« Tweeden cleene Privilegiebouck# nts. des XVIle- 

	

XVIlie siècles, sur papier, contenant des titres de 1366 à 1724, 	I 	4( 
in-folio de 465 ff. (Archives co-fieuenales de Courtrai). 

4298. 	« Derden pampieren Privilegiebouck » ; ms. des XVIIIe- 
XIXe si"ècles, sur papier, contenant des titres de 1725 à 1808, in- 
folio de :356 IL (Archiva communales de riourtrai). 

ou `in. — Ville. 

4299. — Cartulaire de la ville de Couvin ; ms. du XVIe siècle, sur 
papier, in-folio de 30 pages (B iblioth. de 1' Université de Liège, ms. 
1116). 

Croisiers. •—iOrdre religieux. 

4300. — Bullaire de l'ordre des Croisiers ; ms. du XVP siècle, sur 
papier, in-40 de 27 fr. (Biblioth. royale de Brueelles, ms. 3922). 

Dates extrêmes 1248-1487. 

Dauphiné. • 

4301. — PUBL. : icone i 1 des édits, déclarations, arrêts du Conseil 
et du Parlement de Grenoble concernant' les provinces du Da.u.pIrtirié. 
Grenoble, C-nrciud, 1690-1720 ; 19 vol. in °. 

Dieppe. — Seigneurie. 

4302. — Cartulaire de la. seigneurie de Dieppe ; rast duXI V' siècle 
[13961 sur parchemin, in-4° de 97 if. (Archives dé p. de la Seine- 
Infér ieure, G- 851). 

Dijon. — Abbaye de Saint-Étienne. 
Aux publications déjà signalées ci-dessus (no 1102), il jr. a lieu 

d'ajouter deux nouveaux travaex parus récemment 
— Essai sur le douaire dans l'ancienne Bourgogne et chartes de 

l'abbaye de Saint-- tienne de Dijon de 1230 à 1250, par Abel Ridard 
(Dijon, impr. Jobard, 1906 ; in-8° de vu-159 

— Essai sur l'ainodiation dans l'ancienne Bourgogne et chartes de 
l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon de 1377 à 1284, par Georges 
Janniaux. (Dijon, impr. Jobard, 1906 ; in-80 de xn-135 p.). 

— Ville. 

4303. — PUBL. : Titres relatifs à la ville de Dijon. Dijon, Causse', 
1774, in-e. 

Dole. — Université. 

4304. — PuBL. Les Statuts et privilèges des Universités françaises., 
par Marcel Fournier. III (Paris, 1892, in-4°), pp. 97-144 et 667-674. 

Intéresse les trois univérsités frime-comtoises de Dole, Besançon et 
Poligny. 

431  

43 

.• 
••• • " 	 "•• 

• - • ; 2.. ..• 

• 



afr 

d 

: 	- 	 •••. 	• —;.,•. -,cr 
•••,•;• 1-4,?),:-.•- 

•- • • • •"‘ .1 	• 	 - 
• ; • • .7110,i • 
	 ▪ 	4;k:19 ▪ er• 

-r 

r- • 	• •, 	r • 

„"••• 	 • t 
„ 	.1 	• • 	" • f7 • 

	

. 	- . "" 	......\.,..; . . 	i.  . 

, 4' .i. , fi.  »,•• I . 
. - 	' . . r -1::'  . ' ' ri ...1'4 .:...il ..,;:tL  .., .e  ..:. .. ... • ... 	. 	

• 

• 

• C.  ' ;e:e I.  ' , ....je. jj111. 1  . '..i 	
>31 't ILL., .... . . 	. : r  ee • • i. •• .• • 1-Lf(.. "• •". 	 -1.....,:-.:,• . 

-..-....:,....•,,'..-....-.-....:......7....7.;".7...)_.-,-.......i.. 	i,.....,....,'› 	-....... 	-0 	 Mj.›.,....'if• ! 
. 	 ..- ,... 	,.. . „....... 	4., 	i" .....e... r...  .... 

• • 	 " 1 r 	6 	
. 	 . 	: ' 	: u: ..... .4:1.."  ' • .. • ir 

. . 	) 	 ., 	....,.. 

:"- - er, e 	 AÏ:;•;"-k • 
e Tri 

s. 

DOMAINES - ENGHIEN. 

Domaines. 

4305. - PUBL. : Recueil des édits, déclarations, arrêts et règlemens 
concernant la ferme générale des domaines de France. Paris, 1672, 

4306. — PUBL. 	ReCueil des édits, ordonnances, déclarations.. 
concernant les domaines du Roy. Paris, 1753, in-4°. 

4307. 	PUBL. ; Recueil des anciens édits et ordonnances da Roy 
• concernant les domaines -et droits de la Couronne. Paris, 1719, in-4°. 

Dombes. - Parlement. 

4308. - PUBL. Recueil des droits et privilèges du. Parlement de 
Dombes. Lyon, 1741, in-4°. 

Donchery. - Ville. 

4309. - Cartulaire de la ville de lioncliery ; ms. de 1320, orle. 
perdu. 

Ce registre a été signal6 en 1785 et existait encore à cette date 
(Archives ntaionales, Fi 3173). 

Dreux. — Ville. 

4310. - PUBL. : Documents historiques et pièces justificatives de l'his- 
toire de Dreux, par Mme Philippe-Lemaitre, Rouen, 1850 ; in  -8° 
de 175 p. et pi. 

Contient, pp. 105-146, le texte des chartes accordées el la ville de 
Dreux par les rois de France et• ses comtos, de 1132 à 1350. 

Eaux et forêts. 

4311. - PUBL. Édits et ordonnances des eaux et-  forêts,par CL 
Rousseau. Paris, 1649, 

Un premier' recueil avait paru déjà en 1610 par les soins de C. d r 
Saintr-Yon. 	Voy. aussi vo GRASSES. 

Eeckhoutte. — Abbaye de chanoines règuliers de Saint- 
Augustin. 

4312. - Cartulaire de l'abbaye crEeckhoutLe. 
Ce deuxième volume nous est inconnu, mais son existence est 

affirmée par les Anleales de la S'ociéter etbnulation de /a Flandre en 1906. 

Enghien (Belgique). — Confraternité L-le Notre-Dame. 

4313. — Cartulaire de la confraternité de Notre-Dame ; ms. fait 'en 
1591 par Th. Planer, sur papier, in-4° (Archives communales 
,1 'Enghien). 

• 
• ; 

• 
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Évaux. Prévôté. 

4314. — Cartulaire de la. prévôté d'Évaux en Limousin ; ms. du XVe 
siècle,•sur papier, légèrement, endommagé au début et à la 'fin, àvee 
quelques lacunes, in-folio de ‘,28 if. (Archives ep. de '.lier; H 
994 provisoire). 

Eversham. — Abbaye. 

4315. — Cartulaire de l'abbaye d'Eversham. 
Ce deuxième cartulaire est signalé pour la première fois par les 

AnnaleisF de fa Société d'émulation dé-  ia Flandre en 1906. 

Faremoutiers. Abbaye.- 
4316. — Cartulaire de l'abbaye de Faremoutiers ; ms. du iii siècle, 

sur parchemin, in-4° (.Biblioih. 	Grand-Sémineïre e MeawX). 
Est revendiqué par les A rehires dépareeene ides de »ine-ei-Arante, 

qui le possèderont bientôt. 

Finances du royaume. 

4317. — PuBL. Recueil des édits, déclarations, règlemens, arrests et 
ordonnances concernant, les taillés, aides et gabelles, recueillis par 
le sieur de La Marinière. Paris, Langelier, 1660, in-8°. 

4318. — PUBL. : Recueil ale reiglemens, édigits, ordonnances et obser- 
vations sur le faict, des finances. Pitris, Bicher, 1599, in-8°. 

Flandrè. — Comté. 

4319. — PUBL. : Codex diplomaticus Flandrife, inde.ah.  anno 1296 ad 
usque 1, ou Recueil de documents relatifs aux- guerres et. dissen- 
.sions us citées par Philippe le Bel, roi de Francé, contre G-ui de 
Dampierre,. comte de Flandre publ. et  annoté par Th. de Limburg- 
Stiram. Bruges, ;1870-1889 ; 2 vol. in-4" de mx-110 et IN-432 p. . 

4320. — Additions au Codex diplomaticus Flan ri (1.296-1225), par 
Fr. Funek-Brentario (Bibliothère de l'Ecole des Chartes, LY11, 1896, 
pp. 373-417 et 520-572) ; et il part Paris, 1896; in-8° 

Florennes. Abbaye. 
4321. — Cartulaire de l'abbaye de Florennes ; ms. du XVIIle siècle 

[1708], sur papier, contenant des actes de 1012 à 1651, in-folio de 
253 ff. (Biblioth. de l'abbaye de Maredsolts, Belgique). 

Fontevrauld. — Abbaye. 

4322. — PUBL. Clypeus nascentis Fontebraldensis ordinis.; 
de -La Mainkrine. Nova editio. Saimurii-Parisiis, 1684-1692 ; 
avol. in-8°. 

aussi Bitife,ie de la ,'iirociéte.  des Andrairee de l'Ouest, XI (186), 
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pp. 1$9-10 ; et Bibliedhèque dt /'École des Chartes, 4e série, IV. (1858), 
pp. 132-170 et 321-347 ',concernant. 1"4:‘unis et. La Rochellel. 

• Fôsses. — Chapitre de .Saint-Feuillen. 
323. - Cartulaire de SaintiFeuillen de Fosses ; ms. du XVIIP siècle 

Mei, sur papier, contenant dés actes de 1339 à 1675, in-folio de 
301 et:263 fr. (Archives rile la Mbrire de l'église de Fosse 

A chacun des volumes est jointe une table non foliotée. 

Frères Mineurs. 

4324. - Recueil, des privilège% accordés à J'ordre des Frères Mineurs 
par les papes #ms. du XV° siècle, sur parchemin, in-4°de xri-117 

eationale, ms. nouv. acquisitiops latines 897). 

Furnes. - Église collégiale Sainte-Walburge. 

-4325. - Cartulaire de l'église Sainte-Walburge de Furnes (Archives 
del'e'lliise Sainte-Walburge de Fie•nes). 

Nous ne savons rien de ce cartulaire, mentionnée pour la première 
fois en 1906 dans les Aignales de la• Société d'émulation de /a Flandre. 

r' Gand. — Abbaye do Saint-Pierre. 
4326. - Recueil des privilèges de l'abbaye de Saint-Pierre de Gand ; 

rns. du XVIIe siècle, sur papier., in-folio de 68 ff. (Biblioth. royale 
de Bruxelles,. ms.' 3740). 

A consulter encore, surtout pour corriger la publication défectueuse 
do Van Lokeren (ci-dessus no 1513) Notice sur un diplôme d'Arnulf 
le Vieux, pair G. des Murez (Comptes rendus de la Commission royale 
d'hiwoire, 18iA, pp. 208-252) ; 	La bulle fausse de Nicolas Ier pour 
le monastère de. Saint-Pierre à Gand, par Henri Piien.ne (Idem, -1902, 
pp, 156-112) ; --- Note sur quelques chartes de. l'abbaye - Saint-Pierre 
de Gand, par C. Vanden Haute (Idem, 1903, pp. 401-417) 	ainsi 
que quelques autres publications secondaires mentionnées dans ce 
dernier travail. 

,• 

r . 

, 

lF 

9 

Gap. +`_` Évêché. 

4327. --- Cartulaire de l'évêché de Gap ; orig. perdu. 
L'historien dauphinois de Valbonnais a cônnu et signant ce registre, 

.G-aseogne. ---Province. 

4328. - PUBL Rôles.  gascons, transcrits et publiés. par Francisque 
Michel et Ch. Béinont. Paris, Imp. nationale, 1885-1906 ; 3 vol. 
in4° de Div-] xxxvi-576, [rv-lIUT-562 et Pv-jcc-2792 pp. [Collec- 
tien des Dôcuments inédits.] 

Dtite's extrêmes T 1242-1307. Les-  documents contenus dans.  cette 
publication intéressent l'administration de la Gascogne, de la Guyenne, 
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• 
et même du Ponthieu (III, pp. 558-589). Cf. Biblioihieque 	l'Ecole des' 

- Charles, XLVI, 1885, pp. 678-683 art. critique de Ch. V. Langlois  
sur le premier volume. 

029. — PUBL.: Documents pontificaux sur la Gascogne d'après les. 
archives du Vatican ; Pontificat de Jean XXII (1316-1334), pubis' 
par l'abbé Louis Guérard. Auch, Cocharaui [Paris, Champion], 
1896-1903 ; 2 vol. in-8° de [v1-]ixxx-252 et 164 p. [Archives 
historiques de la Gascogne, 2e  série, II et VI.] 

Pulleation actuellement arrêtée à l'année 132'5. 

Gendarmerie. 

4330. - PuBL. Recueil des édits, ordonnances, déclarations, arrests 
et reglemens, privileges, franchises et exemptions de la gendarmerie 
et création des trésoriers généraux et provinciaux, commissaires et 
controlleurs de l'ordinaire et extraordinaire des guerres. Paris, 
Charpentier, 1632, in-8°. 

Grimberghem. - Seigneurie en Brabant. 

4331. - Cartulaire de la seigneurie de G-rimberghem ; ms. du 
XVIe siècle, sur papiér, in--40  de 13 fr. (Archives duc royaume -  de 
Belgique, à Bruxelles). 

Groenendael. - Abbaye. 

4332. 	Cartulaire de Groenendael ; ms. du XVIIP siècle, sur papier, 
in-4° (Biblioik. royale de Bruxelles, ms. 3666; if. 1-50). 

4333. — Autre cartulaire; ms. des XVe-XVIP siècles , sur parchemin, 
in-40  de 44 fr. (Biblioa royale de Bruxelles, ms. 4505). 

Contient surtout des actes' au duc de Bourgogne Philippe-le-Bon. 

4334. — Autre cartulaire ; ms. du XVIIe siècle, sur parchemin, contenant 
des titres de 1455 à 1694, in-4° de 93 pages (Archives du royaume de 
Belgique, à Bruxelles), 

Guerre (Gens de). 

4335. - PUBL. Réglemens et ordonnances du roi pour les gens de 
guerre. Paris, 1673, 2 vol. in-12• . 

4336. — PUBL. : Code militaire, par Briquet. Paris, 1761, 8 vol. in-12. 

Guise. - Chapitre collégial (dioc. de Laon). 

4337: 	Cartulaires de la collégiale de Guise ; orig. perdus. 
N. Le Long,. dans son Histoire ecclésiastique et civile du diocèse de 

Laon (1733), p. 605,. signale un mandement de Frânçois Ier du 

....Mi.11,L2 	 •••• 
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GUYENNE — HÉVERLÉ. 59i 

• 5. 

)i8 
17 décembre 1545, où il est spéeffié que les anciens' cartulaires du 
Chapitre de Guise ont été 'brûlés au cours des dernières guerres. 

Guyenne. — Province. 
.•.. 

4238. 	Cartulairè de Guyenne, improprement dit « de Henri VI 
d'Angleterre » ; ms. du XVe siëcle, écrit cle plusieurs mains, in-folio 
de 125 ft (Bibliotk. natanale, ans. latin 9134). 

Dates extrêmes : 1072-1453. 

" 

r 
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PUBL. : par H. Barckhausen (Archives historiques de la Gironde, 
XVI, 1878, in-4°, pp. 	et 3-3'75). 

Voir aussi GASCOGNE. 

Hàrcourt (de). — Famille. 

4339. - PUBL. Preuves généalogiques et historiques de la maison de 
Harcourt, par Dom Le Noir, publ. par le Mis d'Harcourt. Paris, 
Champion, 1907 ; in-80  de 500 p. et pi. 

Hemmerode. -Abbaye (clioe. de Trèves). 

4340. .- Cartulaire de l'abbaye d'llemmerode ; ms. du XIVe siècle, 
sur papier, in4°. 	 _Trier, ms. 1717-1710). 

1-Térinn es. - Chartreuse. (dioe. de Cambrai). 

4341. - Cartulaire de la -Chartreuse niérinnes ; ms. 'du XVe siècle, 
surparchemin, in-folio de 66 fr. (Biblioik. royale de Bruxelles, ms.. 
3862). 

Héverlé. 	Prieuré de Terbanek. 
4342.. - :Cartulaire du prieuré d'Iléverlé ; ms. du_ XVe siècle

' 
 sur 

papier, contenant des actes de 1203 à 1421, in-8°.  de 59 ft. (Archives 
du royaume de Bdgique, à Bruxelles). 

4343. — Autre . du Xlile siècle, sur papier, contenant des actes de -1203 
à 1421, in-8° de 121 ff. (Archives du royaume de Belgique, à 
Bruxelles). 

4344. — Autre du XVIe siècle, sur papier, in-8° de 19 if. (Archivés du 
royaume de Belgique, à Bruxelles). 

4345. — Autre du X_Vie siècle, sur papier, in-80  de 42 ff. (Archives du 
royaume de Belgique, -à Bruxelles). 

4346. —Autre du XVIIe siècle, sur papier, in-folio de 394 IL conte- 
nant des actes de 1216 à 1674 (Archives (4 royaume de jelgique, 
à Bruxelles). 

Les plus anciens documents contenus dans le cartulaire des Célestins 
d'Héverié (ci-dessus no 1697) remontent à l'année 1294, et non à 1536 
comme il a été imprimé par erreur. 
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lion au. — Abbaye de Saint-Michel (choc. de Strasbourg). 
4347. - Cartulaires de l'abbaye de Honau (Archiv des mie'- 	.9, 

in Strassezol). 
Nous n'avons pas • t. e. renseignements sur ces deux recueils ; cf. 

Zeiischrifi ter die Geschickie des Oberphe •iu.s, XII, 1897, p. 501. 

Houdain. 	Prieuré (dioc. d'Arras). 

4348. - Cartulaire du -prieuré d'Houclain, dépendant de Saint-Remi 
de Reims, puis de l'abbaye de Lobhes ; ms. sur vélin, orig. perdu. 

Lumières. VOy. MONCITY-LE-PER.REUX. 

Imprimerie. 

4349. — PUBL. : Code de la Librairie et Imprimeije de Paris ou 
conférence du règlement arrêté au Conseil- d'Etat du Roy le 
28 février 1723 avec les anciennes, ordonnances, édits, déclarations, 
arrêts, règlemens et jugemms. rendus au sujet de la Librairie et de 
l'Imprimerie depuis l'an 1332 jusqu'à présent, [par .1. Saugrain]. 
Paris, 1744, 	— Répertoire de librairie, contenant toutes les 
lois sur. la librairie et. l'imprimerie depuis 1723, par Ravier. 
Paris, 1807, in-8". 

Ingrandes. — Seigneurie. 

4350. -- Cartulaire d'Ingrandes ou de Maurice V de Craon ; ms. du 
-Ve siècle, sur papier, contenani, 31 chartes des années 1275-1368i  

in-4" de 45 ff. (Chartrier de Thouars, à M. le duc de La Trémoille). 
Le recueil de charks ne commence en réalité qu'au fo 17. 

Instruction publique. 

4351. — PUBL. Recueil des lois et règlem.ens concernant l'instruction 
publique, depuis l'édit de Henri IV en 1598 jusqu'à ce jour [18241 
Paris, 1814-1825, 7 vcii. in-8°. 

Jésuites. --- Ordre religieux. 

4352. - Bullaire et cartulaire de la Société de Jésus ; ms. du. X_VIP 
siècle, sur papier, in-4" de 310 IF. (Biblioth. royale de Bruxelles, ms. 
3974). 

Kloosterrade uu Rolduc. —abbaye (dioé. de Liège). 
4353. - PUBL. Oorkonden en hescheiden der voormalige abdij 

Kloosterrade, door 	Paquay (Publications de la Société historique 
et archéologique dm Limbou)y, XL, 1905?  pp. 220-302). 

La Cambre. — Abbaye. 

4354. -- Cartulaire de l'abbaye de La Cambre ; ms. du fl\ér-ie siècle, 

• 

• 
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LA CAPELLE — LE CHÊNE. 

sur papier, erg3 vol. iii-folio de 532,. 414 et. 371 fr. (Biblioth. royale 
• de Brleelles, ms. 3900). 

La Capelle. - Abbaye (dioe. de Boulogné). 

4354bis. 	Cartulaire:de l'abbaye de La Capelle orie. perdu. 
À été Nu par Do.rri-Grenier (Balioth. natioeale, coll. Moreau, vol. 114, 

fo 177) -cf.. Atéinoires 	soc ia6 des Antiquoiree de France, 46 série, 
I (1869), p. 252. 

La Fontaine-Saint-Martin. Prieuré (dioc. du Mans). 

4355. - PUBL. Le prieur é conventuel .de La Fontaine-Saint-Ma' 'lin 
au Maine ; étude historique suivie du cartulaire, par' Raoul de 
Linière. Mamers, impr. Fleury, 1906 ; in-8" de vi-302 p. et pi. 

Lagnieu (Ain). - • Ville. • 

43551". - Recueil de titres Matifs à - Laginien 	dreisé en 1641, 
• sur papier, in-40 de 41 W. (Archives dé> de 1? Aiii, E 446) 

• , La 	- Baronnie en Touraine. 

43b6. - Recueil .de titres relatif à la baronnie (4 'La Haye, fait au 
XVIIIe siècle (Bibliolle. nationale, coll. _Dom Housseau, vol. III, ft. 
182-214). 

La Neuville-en-Hez. Village. 

- Recueil de titres relatifs à L'a - Nen-ville-en-liez ;. ms. rédigé au 
XV1IP siècle-  par Bbsquilion de Fontenay [Appartenait, vers 1.870, 
à M. Prosper \Vimy, antien notaire à La Neuville-en-Hezi. 

Lantosque.• Voy. VINTIMILLE 

Laon. — Arquebusiers. 

4358. .:- 	Recueil des lettres patentes et arresis concernant 
l'établissément de la compagnie des arquebusiers d la ville de Laon 
et. les privileges.... qui leur sont accordés. Paris, Pratilt, P734, 
in-4". 

MW 

à• 

e 

IF 

ij 

e 

Trémoille. ---• Famille. 

4359. - PUB L.. Les La Trémoille pendant cinq siècles. Nantes, 
E. Grimaud, 1890-1896 ; vol. in-4° de xxiv-318, in-2 2, x-266, 

etviii-276 p. 
Dates extrêmes : 1343-1830. 

Le Chêne, prés d'Arcis-sur-Aube. 	Prieuré (dioe. de 
Troyes). 

4360. — Cartulaire du prieuré du Chêne, dépf de l'abbaye de Mol ème 
puis de Saint-Rem' i de Reims ; orig. perdu. 

38 
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Extraits faits an X_VIIe siècle_ (Biblioilt. naiionale, coll. Baluze, 
vol. LI, pp. 210-222). 

Leeuvv-Saint-Pierre. - Église .(dioc.. de Malines). 

4361. - Cartulaire de l'église de Leeuw-Saint-Pie 	ms. du 
XVII° siècle, sur papier, contenant des titres de 1399 à I600, in-4° 
de 176 fr. (Archives du royaume de Belgique, à Bruxelles). 

Le Mont-Sainte-Marie. - Abbaye (dioc. de Besançon). 
4362. 	Cartulaire du Mont-Sainte-Marie ; orig. perdu. 

Outre la copie précédemment citée (no 2008), on a encore 

Extraits faits au XVIII' siècle (Bibliotle, de la ville de Besatiron, 
coll. Droz, vol. 74, pp. 334-390). 

Lens-en-Artois. — Chapitre collégial de Saint-Lèger 
• 

4363. 	Cartulaire du Chapitre collégial de Lens orig. perdu (?). . 
Un document en est publié -dans une brochure relatfre à cette église 

et intitulée : Pièces justificatives. 5. 1. n. d., in-40 de xxviii p. (Does 
extrêmes : 1070-1678). 

• Le Puy-en-Velay. —.Église Saint-Pierre. 

4864. - Recueil de titres réiatifs à l'église St-Pierre du Puy, fait au 
XVIre siècle (Bibliolh. nationale, ms. latin 12749, if. 161-186). 

Cf. le vol. 117 do la'coll. Doat 

Les Saintes-Maries. — Ville. 

4365. - 	Livre rciuge » des Saintes-Maries.Qu cartulaire municipal ; 
MS. du XlVe siùele [de 79 fi. au: niciinq ; orig. perdu. 

Nombreux extraits du précédent, 'faits au XVIIie .âède (Biblioth. 
nationale, ms. noue. acq. latines 1368, f)p. J09-206). 

Le même volume (pp. 1-108) contient des extraits considérables de 
l'autre cartulaire dit « livre noir 	mentionné.cdessus sous len° 2054. 

Lessay. Abbaye (dioc. de Coutances). 

14 

4 

• 

• 

4366. - Livre blanc de l'abbaye de Lessay ou « Liber de heneficiis » ; 
ms. du X:Ve siècle [1461], sur papier, contenant des actes de 1106 
à 1457, in-4° de 141 if. («Archives dép. de la Manche, 1-1 4667). 

Extraits du précédent, faits au XI Xe siècle (Bibliolh. nationale, 
ms. latin .10071, ff. 47 et 67-90). 

Librairie. — Voy. IMPRIMERIE. 

Liège. — Église cathédrale Saintr-LambQrt. 
Le ms. 833 de la lit" blioth. 	Uniteesité de Liéjfe est un e copie du 

« Liber chartarum priqigs » décrit ci-dessus sous le no 2112. 
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LIEGE 'LORRAINE. 	 5OE5 

• '-"Idiège. 	Èglie 	SàintriMàrtin. . 

4361. — Cartulaire de l'église. Saint-Martin de Liège ; ms. du. 
XVIIP sfècle, sur papier, in.-4°-  de 419-im if. (Archives de la fabrique 
de Saint-- art e‘ Liège), 

Datés 'extrême, 963-1736. • 

LiessieÉ. -  — Abbaye (dite. de Cambrai). 
4368.• 	-ANÀL. Analyse deà pactes ini-6té:sant. l'abhayè de Liessies 

(1095-1147), par le P. Daquin [d'après le. cartulaire ci-dessus- 
n° 2148 et Jes originaux] (or tes-rendusde la Commission royale 
d'4stoire de Belgique, 1903, pp. 53- 9). 

• 

Lille,— Couvent des Dominicaines de l'Abbiette. 
4369. — Cartulaire de l'Abbiette .de Lille ; ms. du XIV' siècle, sur 

parchemin, in-4° de 58 if. (Biblioth. royale de Bruxelles, ms. 4537). 

Lisieux. — Église cathédrale Saint-Pierre. 

4370. 	Second cartulaire du Chapitre de Lisieux ; orig. perdu. 
Est connu par un extraie qui le désigne comme un t ,raid livre eu 

vélin relié, couvert d bois et de cuivre, enèliainé à la table et contoir 
do réese cathédrale de Saint-Pierré de Lisierux, intitulé Secundus 
liber ehartoruin capituli -» l c 	f madone, ms. latin 10071, 	97). 

• 

Longueau. — Prieuré (dioc. de Reims). 

4371. — Cartulaire du prieuré de Longueau; ms. du XVI' siècle, sur 
papier, contenant 30 chartes des années 1189 à 1355, in-4° de 36 fr. 
(Archives dép. de la Marne, H non coté). 

4372. — Autre cartulaire ms. de la fin du XVIe siècle, sur papier, 
contenant 34 chartes des années 1155 à 1243, in-4° de 29 IF. 
(Archives dép ;de la Marne, H non coté). 

Loo. — Abbaye de chanoines de Saint-Augustin: 

4373. :— Cartulaire de l'abbaye de St-PieÉre de Loo ; ms. du XV° siècle, 
sur parchemin, in-8° de :37 fr. (Biblioilt. de la ville d'Ypres). 

• • 	 C'est le volume qui a servi à la publication mentionnée ci-dessus 
(no 2228). 

Lorraine. — Ferme du Tabac. 

4374. 	 Recueil des édits, déclarations, arrêts et règlements 
concernant la,ferme générale du tabac de,LoiTaine et Barrois. Nancy, 
Lescure, 1.752, in-4°. 

.Lorraine. — Gabelles. 

4375. — PUBL. Recueil des édits, ordonnances, déclarations et arrêts 

-•••••• 

• 

• • 
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concernant les gabelles et les droits de marque des fers de Lorraine et 
Barrois. Nancy, Charlot, 1745 in-40. 

Louvain. -Ville. 

4376. - PUBL. Codex chronologico-diplomaticus rérumLovaniensium, 
in : Joannis Molani Historiae Lova-nienàium libri XIV ; edit. X. de 
Ham. Bruxelles, 1861, 2. vol. itt-4" (pp. 1.185-1298 du tome II). 
[Collection des Chroniques belges.] 

Lyon. - Église collégiale Saint-Étienne. • 

4377. 	« Fragmenta chartularii S. Stephani Lugdunensis ».4,. ms. 
perdu. 

Cités sous cette forme par hors r. 

Lyon. - Foires. 

4378. - PUBL. Privilèges des foires de Lyon et leuv antiquité.... et 
lès confirmations d'icelle despuis Philippe de Valois. layon,." 1560, 
i n-8° 

Ég Maastricht. 	lise collégiale Saint-Seir'vais. 

4379. - Cartulaire de la confrérie des chapelains en l'église Saint.- 
' 	Servais de Maastricht, ; ms. des XlVe-XVe siècles, sur papier, in- 

folio de 181 pages (Archives de Peat, à -Maasfrichi). 
Dates extrêmes : 1310-1.469. 

4380. — Autre cartulaire du même objet ; ms. du XVle siècle, sur 
papier, in-folio de 207 ff. (Arcitives de la fab •rique de Saigri-Servais 
Maasirichf). 

Dat extrênips 1359-1554. 

4381. 	Cartulaire de la chapelle Saint-Vincent en l'église Saint- 
. Servais ; ms. du.XIVe siècle, sur papier, in-4° de 12 fr. (Archives de 
la fabripe 	imi-Servais iliaoirichl). 

Maastricht. — Eglise Notre-Dame. 

4382. - Cartulaire de l'église Notre-Dame de Maastricht ; 'ms. du 
XVine siècle, sur papier, contenant des titres de 1096 à 1785; en 
2 vol. in-folio de 610 et 637 pages (Archives de la fabrique de 
Noire-Dame à ilfaastricht). 

Maison du Roi. 

4383. - PUBL. Les privilèges anciens et nouveaux des officiers 
domestiques et commensaux de la maison du Roy, de la Royne, 
enfans de France et autres. Paris, C. Morel, 1620, in-8°. 

• 

4 
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Manufactures. 
4384. - PuBL. Recueil de. règlem'ens génél'aux et particuliers 

concernant les manufactures et. fabriques du royaume, et Supplément 
de 1669 à 1.741. Paris, 1730-1742, 7 vol. 

• Marais (Dessèchenent des). 
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4385. - PUBLI Recueil des édits, déclarations, arrêts et réglemens 
concernant le dessèchemént .  des marais. Noue. édition. Paris, 
Prault, 1735, in-4°. 	Addition au Recueil des édits.... Paris, 
Prault. 1735, in-4u. 

MaÉchailds de vin suivant la Cour. 
4386. - PUBL. Recueil d'édits, déclarations... du. roy, portant 

création et confirmation des privilèges accords .aux douze et. vingt- 
cinq marchands de vin privilégiez suivant la Cour. Paris, 1.667, 
in-4°. 

Marchiennes. Abbaye (d ioc. d'Arras). 

4381. - Recueil de titres relatifs à l'abbaye de Marchienn.es ; ms. du 
- XVII° siècle, sur papier, in-folio de 110 if. (Bibliothr. royale de 

Bruxelles, ms. 4516). 

Marcigny. Abbaye de Notre-Dame (choc. (l'Autun). • 

4388. 	Recueil depièces (des Xie-XIP SièCléS) relatives à l'abbaye 
de Maiicigny-les-Nopnains ; ms. da XVII 'siècle, sur papier, in-8e. 
de 95 fi. (Archives nalionala, L 965, n° 10). 

Maréchaux (Prêvôté des). 

4389. - PUBL. Ordonnances et. arrêts concernant, les prévôts des 
niaréchaux (1598-1614). S. 1. n._ d., in-8". 

Maréchaux (Tribunal des).. 
4390. ---- 'PUBL. Recueil concernant' le tribunal des maréchaux de 

France, par de Beaufort. Paris, 1784, 2 vol. in.-8". 

Voy. PRISES. 
1 

Marlagne. - Couvent des Carmes déchaussés. 

4391. - Cartulaire du Couvent des Carmes de Marlagne (Biblioth. 
Grand Séminaire de Nam«). 

LeS renseignements .!;1.1r eu' volanie manquent, 

Marlou x. - Terre du Chapitre de Remiremént, à Mellecey 
(Saône-el-Loire). - 

4392. 	Cartulaire bs titres de Mariceux ms. du. XIVe siècle, sur 
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parchemin, contenant 74 pièces. -des années un-133O, in-folio de 
33 ff. (Archives dip. de Vosges, G . 2212). 

(..)n conserve sous la même cote une copie (lu X\re sièrle p.4251 
in-folio, et une autre copie du même siècle, -in-40, du pr6sent registrK 

Marmoutier. — Abbaye. 

Il ne sera pas".inutile de donner le contenu exact des quatre .volumes 
consacrés par Dom Noël Mars (voir ci-dessus no 2355 ) aux transcrip- 
tions plus ou moins nombreuses d-',aeties relatifs aux différents priiurés 
dépendant de Marmoutier. lhrs. latin 54411  : Treize-Vents (pp. 29-32) 
Saint-Qtwntin de Clialonnes (32-37) ; Bocé (38-42) ; lia Celle - en Brie 
(45-70) ; Pouancé (71-75) : Louvigny (81-80) t Croth (89-95) ; Vesly 
(97-102) : _ Sarton (105-109) ; -Vierzon 013-120) ; •Danjou (121-124) ; 
Soulaires (125-127)  : Maintenay (129-137) : Saint-Maurice de Reims 
(141-146) : Sa i 	misnt-Dt 	(I lArn jerks (149-155) : Sai a t-Marti n de Bourges 
(157-162) : (»If (165-168) : Auneuil i1439-171) : liétlhie (113474) ; 
Sain trilliibauit-ks-Fis mes (171-1D1) ; Héauville . (193-204) :" Mantes 
(209-217) ; Le Puiset (221-222) : Arcisur-A.ube (225-226) ; Puylié- 
liard (22,-1) : Couton-oult (233-237) ; Montigny-en-Beauce (241-248) ; 
Baz‘inville (249-27:3) ;. Saint-Loup (27:i-277) : Maintenon (279-289) ; 
Biencourt (201-203) : lioney-enqtaonnois (30-3D:4 ; Triou (323-3?4, 
Aizenay (347-349) ; Renly (351-360) '. Crosson (363-365) ‘; Girnay (367- 
368) ; Vtiniday (371-37(I) ; Saint-Venant de Maillé -(379-39M : Saint- 
Éloi d'Angers (3.91-405) ; Sainte-Céline de. Meaux (407-113) ; FilIeber: 
fol (41 -425) ; Châtillon-sur-Sèvre (427-429) ; Villepreux .(43J-44.7) ; 
Fontaines-en-TalmondQis (449-4 64) ; rigné (467-47(i) Noire-Dame- 
des-Chabips A .Paris (477-40 ; Darnpiorre-dp-rAulie (49.3-498) ;"Brem 
(501-5o3), — 31r. latin 544 2  : Chauvignjr (12 ) ; Beaurain (9-24) ; 
Bohon (25-52) ; C:huisnes (5.3-7?) ; Pierrefonds. (73-83) ; Ferrières (85.- 
97) ; Oroliaise (101-107).  ; Saint-Denis-de-Pile (109-110) ; Bettincourt 
(113-128) ; Mores (129-147) ;Saint-G.,ilé_rin (1419-154)•;.. iaclié (157- 
172) ; Montjt.han (173-178) ; Fréteval (181-187) : Nieppe 089492) ; 
Epernon (19.3-219;1_1. - .Château-du-Loir (221-247) ; Uivoin (249-272) .1; 
Tarent (273-28,7) ; 13ellême (289-3,W) : •Saint-3.:iarc-4%-Vendônie (341- 
34 ) : Cornmequiers (349-37A) ; La._ RoChe-sur-Yon (355-374) ; Ranke- 
ropt (375-x100) ; J-Nlortain (402-419) ; Sablé (431-437).;.  Dammarie, (439- 
442) : Boire t443-4574 ; Bonne-Nouvelle • d'Orléans (455-457) ; Clian-lars 
(459-160) ; Lancé (463-4'72) ;  Billé (475-477}-: Lavardin (479-48.2) ; 
Torvé - (495-497) ; Chemillé (499-531) _ et prieurés 'd'Angleterre (483- 
493) . — Mg. téli ei il .54 1 / 3  : Laval (1-13) ; Chant6ceaux (17-21 et 372- 
382) ; Saint-Palais-on-Brrri (.25-26) ; Sigournay127-32) ; Mesland (33- 
42) ; Varades (49',. ; Vitré (51-57) ; Fougères (59-61, 301-307 et. 403- 
4O() ; L`1° Tristan (63 et 41)) ;i9aller4aine (5-6o) . - Gahard (7, 81- 
86, a09-315 et 407-408) : Saint-P-élerin (69 et. 416-41$) ; Martigin 
Berchaud" (71, ale> et 4O) ; Nlachecoul C73-74); Corribotirg (75-8O, 175- 
189 et 230-245) : Saint-Sauveur-des-Landes (87-91,-  318-322 et 411- 
414) ; Donges (9 et 119-141) ; Saint-Malo de Dinan (97-102 et 143- 
168) ; Josselin (103-105 et 171-175) ; Châteaubriand (107) ;. Lamballe 
(109-111, 207-210, 277-280 et 343-349) ;,Iffendie (11'341,4 et 207-210) ; 
Lehon (100-206 et. 240-275) ; Male Croit (211-220) ; Rochefort-en-Terre 
(227-229) ; 

 
*lu on (281-284) ; Marouflé (445-300 ut. 351-358L; Mort 

323-325) ; Pouancé (327a28) ; Béré (328837 et. 419-429) .; Becherel 
339-342) ; Sainte-Croix de antes (3G3-371 et 383-3$6) ; Ponteliateau 
387-392) ; Sac é (393-394) ; et extriiits du « Cartulariurn britennicurn » 
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MAROC MEERMEN. 	 5g9 

(431-439). 	Ne, - latà 	Nottonville (49); Chotizy (53-55) ; 
(5741) ; Saint-Laurent-en-Qastine (5-74) ; .Lavaré (79-98), et 

Fontcher (101-111), 

4393. — Cartulaire de la greneterie de . Blois pour l'abbaye de Mar- 
moutier ; orig. perdu. 

On en trouve qiverses mentions au XVI16 .siècle. 

• Maroc. 
4394. — PUBL. : Les sources inédites de. l'histoire du Maroc de 1530 à 

1845, par le Cte Heitry de Castries. lre série Dy-naïde saadienne ; 
1530-1660). I. Paris, Leroux, 1905 ;. 1114° de . ri:->1-684 p. et pi. 

Ce volume est exclusivement consacré aux sources d'origine fran- 
çaise. 

Marseille. — Abbaye de Saint-Victor. 

4395. — Bullaire de Saint-Victor . de Marseille; ms. des XIVe- 
XVIII) siècles, surparchemin, eérdenant 183 bulles des années 1050 
à 1622, in-folio de 107 fi'. (Archives dép.-  des Bouches-du-Rhône, 
H non coté). 

4396. — «Recueil de copies de chartes • et' litres déposés dans les 
archives du monastère de Saint-Victor de Marseille • » ; ms. du 
XVIP siëcle, rédigé par Doire Lefournier, sur papier, et contenant 
des documents des années 780-140, en 3 y'o1. in4olio de 529, 593 
et 347 fi. (Arcitiv, dép. des Bouches-A-Rhône,. H non coté). 

Marseille. — Ville. 

4397. — PUBL. : Recueil de pièces concernant les privilèges de 
Marseille du 17 mai 1200 au 12 juin 1651. S. 1. n, d., in-4°. 

Martigues. — Pêcheries. 

4397bie. — PUBL. : Chartes, titres et documentsprincipaux relatifs aux 
pécliel'ies de Martigues, appelées bordigues [pub'. par M. Agarcii. 
Aix, Nicot, 1864 ; in-8°. 

Marville. — Village. 
4398. — ChaTtes des archives communales de Marville (Meuse), des 

Xilie-XVIe siècles, par Léon Germain (Publications ide la Société 
hisiorique de 1' 	grand-ducal lviceidourgeois, XXXV, 1881, 
pp.,431-439). 

Dates extrêmes: 1252-1400. 

Meerssen. — Prévôté (dioc. de fdiége). 

4399. — Cartulaire de la prévôté de Meerssen, dépendant de l'abbaye 
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600 	 SUPPLÉMENT. 

d'Eaucourt ; ms. du XVIlle siècle, sur papier, coptenantdes actes 
de 966 à 1648, in-8" (Rijimerchief; Maastricht). 

PuBL. par. J. Haliets (PiebiicaUoni de la Société hisittrigee 
oechéolog iqu I Limbouq, XXV,• 1888, pp. 3-160). 

Cf. A. Schaepliens, Cartulaire de l'ancien prg_îvôté de Meerssen. 
MaastrichL, 18.64; in-8e de 1 p. (Extr. des Pub4 c tion 11e /a Sociae 

Limbeurg, 

Menou (de). -- Famille. 
4400. ---- Recueil de titres relatifs à la maison de Menou, originaire du 

Perche, extraits des archives du château de Boussay au XVIIP siècle 
naiionale,coll. Dom Rousseau., voL XII, fri.  80-12.2). 

Meulan. 	Prieuré .de Saint-Niéaise Pim de Rouen). 
4401. — Cartulaire du prieuré de Saint-Nicaise de Meular“ orig 

perdu. 
Extraii fait au XVII8 siècle 	ioi1 F -nationale, coll. Duchesne, 

vol. XXII, f° 256); — auXVIII° (Idem, coll. Vexin, vol. VIII, 
fo 353). 

Ce volurno avait a_u moins 308 feuillets ; ii était plis considérable et 
sans doute plus récent. que celui qui est. indiqu6 ci-dessus no 2443. 

Mines. 
4-02. — PuBL. . Les ordonnances et. lettres patentes du Roy.sur le 

faict des mines de. France, faictes et données tant, par le roy Charles 
sixiesme que autres ses successeurs. Lyon, Patrasson, 1575, in-80. 

4402 s. — Édits, ordonnances, arrêts et ivéglémens sur le fait des mines 
et minières de France. Paris, 1619, 	Nouvelle éditions, 
Paris, 1748, in-12, ; et 1164, 

Voir en outre aux mots LoRRÀ1NI (ci-dessus n° 2238) 
(no 3133). 

Moerkerke. — Canaux. 
4403. — Cartulaire de la wateringue de Moerkerke ; ms. du XVe siècle 

[1468], collationné par Rombaut de Doppére,,clere du diocèse de 
Tournai, sur parchemin, avec reliure de bois entre deux ais, in-folio 
de 45 ff. (Appartenait en 1867 à M. Van de Pitte, à Bruges). 

ANAL. : Par M. L. Gilliodts-Van Severefi, dans La Flandre, I 
(1867), 	. 37'9454, et II (1868), pp. 76-99 et 221-234. 

Moncé. — Abbaye cistercienne, à Lirneray (dioc. de Tours). 
4403bis. — Cartulaire de l'abbaye de Moncé ; ms. du Xiiie siècle, sur 

parchemin, incomplet de la fin [avait originairement 143 111.], in- 
folio de 59 if. à 2 col., - plus une table contemporaine complète 
(Bibliodis particulière crue ckanoine, LG Tours). 

PUBL. Prochainement, par les soins de M. l'abbé Iludard. 

et RANciÉ 
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Monehy-le-Perreux. Abbaye (dioe de Beauvais). 
4404. - Cartulaire de l'abbaye de Monchy-le-Perreux ; orig. perdu. 

Extraits du précédent faits au XVIIie siècle (Biblioth, de la ville 
de Beauvais, coll. Bucquet-Auxcousteaux, vol. XL, pp. 310-320). 

Monfort (Gers). — 
4405. — Cartulaire municipal de Monfort ; ms. du XIVe siècle, détruit 

par le feu en 1863. (Était alors conserva aux Archives mn eileipales 
de Bordeaux). 

Montauban'. — Cour des Aides. 
4406. - PUBL. Édits, déclarations concernant la juridiction et la 

jurisprudence de la Cour des aides et finances de Montauban. 
.34ntauban, 	F. Teulières, 1752, in-4". 

Montbazon. — Seigneurie en Touraine. 
4407. - Recueil de. titres relatifs .à la seigneurie de' Mon tbazon, extraits 

du Trésor du château au XVIlie siècle (Bibliodi. nationale, coll. 
. 	Housseau, vol. IP, fr. 65-92). 

Mont-Carmel (Notre-Darne du). - Ordre religieux. 
4408. — PUBL . Recueil des édits, déclarations et arrests depuis 1672 

jusques en_ 1694 concernant l'ordre de. Notre-Dame du Mont-Carmel 
et de Saint-Lazare de Jérusalern Paris, Michallet, 1694, in-4°. 

Montfrin. -- Commanderie de Templiers, pais d'Hospitaliers 
(di oc. d 	îmes). 

4409. - Cartulaire dit « Authentique » de "Montfrin: 	firessi et 
conation4é. en 1619 par Jean de Mesnyer, notair au parlement de 
Toulouse, sur papier, .contenant 219 actes des années 1146-1411, 
in-4° de 306 if. (Ar Des dép. des Bouckes-dei-Rhdne, série H, fonds 
du Grand-Priéuré de Saint-Grilles). 

Dans le même dépôt existe une copie postérieure .(X.VIie sièclé). 

Montjoie (Vallée de). — Yoy. SAINT-GERVAIS. 

Montpellier. — Université. 
4410. --- PUBL. Les Statuts et privilèges des Universités françaises, 

par Marcel Fournier. 11 (Paris, 18-91 in40), pp. 1-300 ; et III. 
(1892), pp, 641-645. 

Mont-Saint-Jean. Prieuré (dioe. d'Autun). 
4411. — Cartulaire de Mont-Saint-Jean en Bourgogne ; (ng'. perdu. 

Est mentionné.•  par le P. Lelong (éd. Pieyre, de. Fontette, e Iii, ni> 
29677)comme ayant fait partie de la Bibliothèque de M. de Caumartin, 
(.%;èque de Blois (+ 1733). 
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602 	 SUPPLÉMENT. 

Mortain. — Abbaye de Notre-Darne la Blanche ((lice. 
d'Avranches). 	 . . . 

4412. - Recueil de titres relatifs à l'abbaye de Notre-Dame la Blanche, 
fait au X_VIIIe siècle et contenant des actes à partir de l'année 1105 
(Biblioth. nationale, ms. latin 100U5, pp. 113-129, et ms. latin 
10078, pp. 141462). 

letinster. - Abbaye (dioc. de Bâle). 
4413. - Recueil des privilèges de l'abbaye de 	tin ter ; ms. du . 

XVIIe siècle [16651 sur papièr, contenant des titres de 672 â 1.635, 
in-4° de 27 if. (Arc/i des Obér-Elsass, in Colmar). 

Y est joint un autre petit cahier de papier, du XVIe siècle [0031, 
contenant Iranscription moins_complète des mêmes docunionts. 

Musiciens'. • 
4414. - PUBL. Recueil d'édits, ariêts du Conseil d roi, lettres 

patentes, mémoires et arrêts du Parlement.... en
. 
 faveur des musi- 

ciehs du royaume. Paris, 1774, in-8°. 

Nantes. - Université. 
4415. — Recueil de titres r lati fs à 1'tT n i ersi té de Nantes ; ms, .du 

)(Vile  siècle, sur papier, contenant des actes à partir de 1460,. in -4° 
de 53 if. (Archives dé p. d' 	 C 1316). 

4416. - PUBL. Les Statuts et privilèges des Universités françaises, 
par Marcel Fournier, HI (Paris, 1892, in-4°), pp. 33-96. 

Neufchâtel-en-Bray. - Ville. 
441/. - PuBL. Histoire civile et militaire dé Neufcatel-en-Bray, 

suivie de remarques, additions et cartulaire, par Dom Bodin (édité 
par F. Bouquet). Rouen, Métérie, 1885 ; in-8° -de xxvtu-217 p. 
[Société de l'histoire de Normandie.] 

Ce soi-disant eartglaire (autes de 1188-1220) est tout à fait insi ni- 
.fiant ()p; 142-163). 

Nevers. — Église cathédrale Saint{ r. 
4418. - Copie d'un cartulaire 'original, exécutée au XVIII° 'siècle sur 

les ordre s de Fofitaniéu, contenant 115 chartes, in-4°, sur papier 
(Biblioth. nationidé, ms, nouv. acquis. françaises 181.9). 

11 parait y avoir eu jadis quatre recueils différents. 	- 

Nevers. — Ville. - 
4419. 	PuBL. Prfvileges, droictz, libertez, immunitez et franchise 

des- eschevins, bourgeois, rnanans et habitans de la ville de' Neveis. 
Nevers, .1602; in -40. 
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NICE. OFFICIERS ROYAUX. 	 603 

Nice. — Église cathédrale. 

4420. — Cartulaire de l'église cathédrale de Nice ; ras. de la fin du 
XVIe siècle, sur papier (Archives du Chapitre caMédral lie Nice). 

Contient une partie des rames doeuai6nts-que le no 2723 ci-dessus. 
On peut y voir une continuittion du Liber niger », contenant de_s 

chartes depuis le XV, siècle, acquis par les Archives dép. des Alpes- 
:Weill' mes. 

Nizelles. — Abbaye (dioc. de Namur). 

4421. — Recristre aux titres de l'abbaye de Nizelles ; ms. des XVIe- 
XVIle siècles, sur sur papier, contenant des titres de 1439 à 1615, in- 
folio de 238 if. (Archives du royaume de Belgique, à Bruxellés). 

Normandie. —four des. Aides. 

4422. — PUBL. Recueil d'édiLs, réglemens, etc., concernant l'autorité, 
la compétence, etc., de la Cour des.  Aydes de Normandie. Rouen, 
Viret. 1672, in-12. 

Notaires-secrétaires du roi. 	r • 
4423. — Recueil des privilèges du collège dess.notaires et secrétaires 

du roi ; ms. du )(FP siècle, sur parchemin, avec reliure ancienne et 
miniatures, in-40  de 138 ff. (Biblioth. de 1.d.rsendl, à Paris, ms. 
M69). 

Nouaillé. — Abbaye (dioe. de Poitiers). 

4424. — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Junien de Nou,aillé ; - orig. 
perdu. 

Extraits faits au XVIIe siècle (Bibiloik. nalioma4, ms. latin 17148, 
pp. 149 et 157). 

Officiers municipaux. 

4425. — PUBL. Code municipal, ou Recueil des principaux édits qui 
intéressent les officiers municipaux et de polie. Grenoble, 1760, .2 
vol. in-12. 

Officiers royaux. 
4426 — PUBL. Recueil des édits, ordonnances et arrêts du Conseil 

d'État concernant les gages, taxations, droits et privilèges des 
receveurs des aides et tailles, par S. Hardy. Paris, 1613, in-80. 
Recueil d'édits, arrêts et règlemens concernant les juges et autres 
officiers royaux, par S. d'Escorbiac. Paris, 1638, in-folio. 

4427. — Pumt. Recueil des édits, déclarations, Lettres patentes du Roi, 
arrêts de règlement et autres pièces concernant les offices des 
conseillers du roi et substituts de M. le procureur général et adjoints 
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aux enquêtes, instructions des procès criminels, et autres commissions 
de la Cour. Paris, 1660, in-4". 

4428. — PUBL. Recueil des édits, déclarations, arrests, 'règlements 
et ordonnances du Boy concernant les charges de controlleurs des 
exploits, leurs droits et fonctions dans l'étendue du royaume depuis 
1669 à 1(i97. Dunkerque, A. F. van Ursel, s. d. ; 

4429* 	PUBL. f Recueil des édits, déclarations, arréts et règlemens 
concernant les créations , établissemens, droits 	privilèges et 
fonctions des receveurs des consignations du royaume. Péris, 
in-8°. 

, 
0, --.7-- PUBL. : Recueil des édits, iléclaraiow.;i (lu Roy etsrrests (lu 

iiii. 

	

,:.-..... , .: 	 Conseil concernant les offices des conseillers.  dti Boy receveurs des 
Iri .i.. 0 

	

i:;,-.• 	 épices dans toutes les cours et juridictions, Paris, 1704, in-4". .,i 
f . 

r.  

	

, • . 	. 

lï'i ..': 

	

,::.1- • 	 4431. — PUBL.: Recueil des édits, décle'ations, arrests et règléinens 
,•:,k .  - 

	

b.•:,... 	 • concernant les qualitez nécessaires pour être pourvus. des offieeÉ:diEt. .....i., 
, 	

.. .:; 

	

:F, 	 judicature (1665-1709). S. 1, n. d., 2 vol. in--40. , 

4432.. — PUBL. Recueil d'édits et arrêts concernant les ecclésiastiques, 
les juges et autres officiers .royaux, par • J. • Pineau. Pari à, L73 •1, 
2 vol. in-folio. 

4433. — PUBL. Recueil des édits, déclarations, arrests, tarifs, 
réglemens et instructions concernant les greffes des Cours de Parle- 
ment, Grand Conseil, Chambre des Comptes, Cour des •kydes, des 
Monnoyes, Requestes de I'Hostel et du Palais, Cha-mbre du Tiésor, 
des Eaues et forests, Table de marbre et sièges présidiaux, bailliages, 
sénéchaussées, prevote s et vicomtés, prévôts des marchands, juges- 
consuls. Paris, 1'736, in-4". 

. 	• 

44:34. — PUBL. : Privilèges des officiers du Grand Con§eil. Paris, s. d, 
in-4°. 

Orléans. Aumône générale. , 

4435. 	Cartulaire-inventee de l'Aumône générale d'Orléans ; ms. 
der XVIe siècle, sur papier, in-folio de 506 if. (Archives hospiialières. 
d'Orléans, V A 1). 	• 

Cf. encore sur l'Hôtel-Dieu : Piblio a. de la vine d'Orie.ane, ms. 596, 
ff. 273-320 (copies du XVIiie siècle, par Polluche). 

Orléans. •— Hôpital Saint-Antoine. 

4436. - Cartulaire-inventaire de l'hôpital Saint-Antoine au• pont 
d'Orléans ; ms. du XVII° siècle, sur parchemin, in-folio de 478 fr. 
(Archives hospitalières d'Orléans, III A 1). 

Dates extrêmes : 1331-16.36. 
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Orval. 	Abbaye (dioc. de lirsres). 
A ajouter : Particularités relatives à un acte du cartulaire d'Orval 

(1308), par A. Lesort (Comptex reednx de la Commissiom royale d'histoire, 
11902, pp. 196-1.99). 

Palz. 	Église collégiale (dioc. de Trèves). 
• 

4431. — Chartularium ecelesiae collegiatae 1 n Palatiolo » ;- ms. du 
X--\olie siècle, sur papier, in-40 (Sladi-Biblioiliek Trier, ms. 1616a ). 

Paris. — Archers. 

4438. — Pum,. Recueil des chartes, créations, confirmations des 
colonel, capitailes, major, officiers et trois cents archers de la ville 

Paris par Drouart,. colonel. Paris, Baudry, 1667, in o. 
• Da tes extrêmes : 14 1 0- 1666. 

Paris. — Assainissement. 
4439. • --- PUBL . Service-Municipal de Paris.; Assainissement. Recueil 

des ordonnances et arrêtés depuis 137(i juscpeit 1864. Paris, Linteau, 
[18641 in-8°. 

Paris:. —.Bourse et agents de change. 
4440. - PuBL. : Recueil des. ordonnances, édits, déclarations, lettres 

- 	patentes, arrêts du Conseil 	 concernant la.  Bourse et les agents 
change,. banque, commerce et financesà Paris. Paris, 1774, 

Paris. - Chambre des Comptes. 
4441. - PUB 	Recueil des édits, déclarations et airests du Roy 

concernant la Chambre des Comptes. Rouen, Besonee, 1702, in-4°. 

444. — PUBL. Recueil des édits, ordonnances, déclarations, lettres 
patentes, arresis et autres pièces justificatives • de la juridiction 
contentieuse de la Chambre des Comptes tant au civil qu'au criminel. 
S. 1. n. d„ in-4°. 

• 

• et droits des.,of4ciers de la Chambre dis Compi.es. Paris, Mariette; 
4443. 	PueL. Recueil d'édits concernant les privilèges-, exemptions 

-1776, 

Paris. - Chapitre cathédral Notre-Dame. 
4444. 	Recueil d'actes relatifs aux biens compris darisle domaine de 
• la marguillerie laïque du Chapitre cathédral de Paris ; rris. du 

XVIe siècle, sur papier., in-40  (Bibilaik. nationale, ms. freçais:5253, 
ff. 37-55). 

L 	
Paris.. — ClAtelet. 

4445. - PUBL. Recueil des ordonnances, édits, déclarations, arrêts 
et autres titres qui établissent en favew. du Catelet de Paris la police 

Fr_ 
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générale et le droit de préventio'n... dans l'éténdue des ville, fau- 
bourgs et banlieue de Paris. Paris, Chardon, 1740, in-40. 

4446. — PuBL. Recueil des privilèges attribués aux officès d'huissiers_ 
servants & cheval au Châtelet de Paris [par .N. Chocquartl. S.. l t n. 
in-16. 

4447. — FUEL. f Recueil des lettres patentes, édits, déclarations, rrets, 
sentences et règlements concernant l'exercice et fonction des. 
sergens à verge du roi au Chûtelet, recherchés par H. Nard au de la 
Grange, Cl. Regnard, Jean Berlinet et• Th. Becasse. Paris, Baudouin, 
1669, in-40. 

Paris..-- Échevinage. 

4448. - PupL. Ordonnances royaulx de la jurisdiction de la prevosté 
des marchans et eschevinaige de la ville de Paris ; constituez et 
ordonnez tant par les feus roys que par le roy nostre Sire n.àri.oys 
premier de ce nom ; et plusieurs arrestz et ordonnances de la court 
de Parlement avec plusieurs heaulx privileges doriez aux bourgeois, 
dé Paris. Peris, Nyverd, 1528 ; in-folio de iv-116 If. 

Paris. - Hôpital général. 

4449. - PuBr„ Recueil des édits, déclarations, lettres patentes du 
roy, arrests de reglement et autres pièces concernantrétablissement 
de l'Hospital général pour le renfermement des pauvres mendiants 

- • de Paris. Paris, 1661, in-4°. 

Paris. --klôtel des Invalides. 

4450. - PUBL. Recueil des édits, déclarations, ordonnances, arrêts 
et règlements concernant l'Hôtel royal des Itri,talides. Paris, Imp., 
royale, 178.1 ; 2 vol. in-4'). 

Paris. - Juridiction consulaire. 

4451. - PupL. : Recueil contenant. les édits et déclarations du roi sur 
la juridiction des consuls. Paris, 1660, in-4°. 	Nouv. édit. Paris, 
Thierry, 1705, in-4°. 

Paris. - Ville. 

4452. - .PuBL. : Recueil des chartes, créations et confirmations des 
colonels, capitaines, majors, officiers, arbalestriers, archers, arque- 
busiers et fusiliers de la ville de Paris, par M. Ilay, colonel. Paris, 
G. Desprez, 1770 ; in-40  de pv1216-xxiri p. 

Dates extrêmes : 1359-1770. 

4453. -- 	: Mémoires concernons le contrôle des renies ou Recueil 
abrégé de tous les titres qui établissent les offices, privilèges, droits, 

1. • r 
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fonctions et devoirs des contrôleurs des rentes de. l'hôtel-de-Ville de 
Paris, [par Pierre Le Roy]. Paris, Le Mercier, 1717, in-12. 

„ 	 — Université. 

	

4454. — 	Liber statutorum Universitatis Perpinianensis » ; ms. des 
XVe-XVIie siècles, sur pârchemin et papier, de différentes mains, 
in-4° de 226 if. (Biblioth. de la ville ePelpig man, ms. 87) 

Cf. Marcel Fournier, Les statuts et privilèges des Universités fran- 
çaises, H (1891), pp. 6512716. . 	. 

Poitiers. — Universit6. 

4455. — PUBL. Les Statuts et privilèges des Universités françaises, 
par Marcel Fournier. III (Paris, 1892, in-40), pi). 283-335. 

Poligny. — Université. Voy. DOLE. 

— Prieuré dépt d Marmoutier (dioç. de 
Nantes). 

4456, — PUBL. Chartes relatives au prieuré de Pontchâteau, par 
M. de Bréhier (Bulletin de la Société arciterologipee de Nanles, III, 
1863, pp. 17-40), et- à part : [1864], in-8" de .  24 p. 

Pontldu. Voy. GASCOGNE. 

• Pcistes (Maîtres des): 

4457. — PUBL. Recueil des dits, déclaratioils, arréts, et ordonnances 
concernans les privilèges et exemptions accordez aux maistres des 
postes du royaume (1669-1110). Paris, Fçurnier, •1720, in-4". • 

• • Pouzauges. yoy. TIFFAUGES- 

-Prévôté de l'hôtel. 

4458. --• PUBL. Le prévosi de Phostel et le grand_prévost de France ; 
avec les édits, arrests, reglements et ordonnances concernant sa 

-juridiction, par Pierre de Miraumont. Paris , Chevalier, 1615, 

Prises. 

4459. — PUBL. Code des prises ou Recueil des édits.... sur la course 
et l'administration des prises, [par Chardon]. Paris, 1784, 2 vol. 
in-4°. 

Procureurs. 

4460. — PUBL. Recueil d'arrêts et règlemens concernant les procu- 
ieurs, [par P. Gillet]. Paris, 1694, in-4". 	Nouv. édit. Paris, 
171, in-4°. 
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Protestants. 
4461_ - Puma, Recueil des édits, déclaptiouis et arrêts du Conseil 

rendus au sujet, des gens de la Religion Prétendue Réformée. Nouv. 
édit. Paris, Saugrain, 1714, in-12. — Nouveau recueil des édits.... 

• Grenoble, A.- Faure, 1752, in-4°. -- Edits, déclarations et arrésts 
cohcernans la Religion P. Rérormée (1662-1751), précédés de l'Édit 
de Nantes, réimprimés pour 1e deuxième centenaire de la Révocation 

l'Édit de Nantes. Paris, Fischbacher, 1885 ; 'n-16 de Lxxxrv- 
661 p. 

Prtira. Abbaye (dioc. le Trèves). 
Des extraits du « Liber aureus » (ci-dessus no 3112) ont été faits au 

Mille siècle par Du Cange (1.?ib.fioth. de PiUsenal, t Paris, ms. 52G2, 
fr. 88-89). 

Puiseaux. — Prieuré (dioc. de Sens). 

4462. - Recueil de titres relatifs ail prieuré de Pui eaux ; ms. du 
XVIe siècle, sur papier, in-4" de 423 ff. (Biblioile. izationale; ms. 
latin 10093). 

Actes récents, fort, peu intéressants. 

Reims. — Université. 
4463. - Cartulaire de l'Université de Reims ; orig. perdu. 

Est mentionné dans l'inventaire Roussin (1757). — Un reeueiJ de 
pièces fut irnprini6 en 1718, 'par Fillion, d'ordre, de l'Université. 

Relay. Prieuré, à Pont-d'e-Ruau (dioc. de Tours). 

4464. - Fragments d'un cartulaire du prieuré de Relay, dépt de 
Font evrauld ; ms. du iDir siècle, avec additions jusqu7au XVIlle, 
sur papier, in-4° de 77 if. (Archives dép. d' Indre-ai...Mire, U 817). 

Cf. Biblioile.• 	ion e, coll. boni 	Houseau, vol. XVIII. 

ROldUb• — Abbaye. 	Voy. KLOOTERRA_DE.- 

Rosières. -- Abbaye (choc. de Besançon). 
4465. - Cartulaire de l'abbaye de Rosières ; ms. en forme de rouleau 

de parchemin, du Xli" siècle (Arcitiv. dép. de Jura, H non - coté). 
Ce paraît être l'original des -,transcriptions indiquées ci-dessus 

(no 334) ; mais il est aujourd'hui incomplet. 

Rouen. — Vïcornté de Peau. 

4466. - Put,. Recueil des arrests et régiments donnez tant en 
instances civiles que criminelles sur le raid de la jurisdiction et 
coriipéteace de la Vicomté de I'eaue à Rouen. Rouen, 1624 ; 
de 209 et 18 p. 
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Rouen. — Ville. 
4467. — PUBL. : Recueil des arrb  ests et règlements donnez pour la 

conservation des privilèges des bourgeois de .la ville de Rouen 
concernaut. le faict de la marchandise. Rouen, Viret, 1656, in4°. 

4468. — PUBL. Recueil d'édits et déclarations du roi, règlements et 
arrêts du Conseil et de la Cour concernant la jurisdietion consulaire 

• de Rouen. Nouv. édit. Rouen, Oursel, r775; in-40 de xx-819 p. 

— Léproserie, à Vienne-le-Châteàu (di oc. de Châlons- 
sur-Marne). 

4469. — AYAL. dans 1' Annimire de lu Mame, 1865, p. 478 (chartes 
XIIIe siècle extraites du cartulaire de Moiremont). 

— Ville. 

4470. • 	Registre des privilèges de la ville de Rumilly ms, rédigé en 
1515, contenant des titres des années 1291 à 1514, 	(_Archives 

zunic-ipaies de Romilly, Haute-Savoie). 

Saint-Denis-en-Broqueroie. — Abbaye. 

4471. — Recueil de litres relatifs à l'abbaye de Saint-benis-en- 
Broqueroie ; ms. du XVITe siècle, sur papier, in-4 de 151i. 
royale de .Breeelles„ ms. 3759). 

Sainte-Livrade. — Prieuré (di oc. d'Agen). 

4472, - Recueil de titres relatifs au prieuré de Sainte-Livrade, envoyé 
à Baluze en 1682, sur papier (Biblioth. nationale, coll. Balaze, vol. 
CCIII,.pp. 256-265). 

Sainte-Maure. — Comté en Touraine. 

4473. — Recueil de titres •relatifs au comté de Saint e-Maure, extrait 
des archives du comté au :Y:Ville siècle (BiblioM. naijonale, 
Dom Housseau, vol. XIII1 , fr. 12-39). 

Saint-Florent-lés-Sauniur. — Abbaye. 

4474. — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Florent-lès-Saumur ; ms. des 
Xe-XI6  siècles. en forme de rouleau de parchemin, mesurant 3m,65 
dé long sur Oni,45 de large, et contenant des actes de 824 à 1004 
(Archives 4, de Maine-a-Loire, H non coté). 

4475. — Autre cartulaire en forme de rouleau ; ms. de la fin du XIIe 
siècle, sur parchemin, mesurant 411.1,55 de long sur 0'11,19 de large, et 
contenant des actes de 966 à 1150 (Archives -dép. de Maiee-ei-Loire, 
H non coté). 

De nombreux actes sont en outre transcrits dans l'histoire du nionas- 

m.y 

••• 

•. 
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tète écrite par D. Huynes, in-40 de 450 if. me papiepMrehim 	de 
Argime-d-Loireb.dont il y a . une autre copie dans ]e ms. français 19862 
de .la 	nationale. 

Saint-Gervais. — 

4476. -- Càrtuiaire dé 1avallée d Montjoié, éotiteriamit 	des 
coniimilies de &iht-Gervais, Siaiht-Niécilas-dé‘-Veroce et Leà-Contà- 
rnines-Saint-Gervàis depuis 1289 ; ms. rédigé en 1837 par M. Ode- 
nier, ancien notaire, in-folio de 409 p.. (Archive§.  communales de 
Saint- Gervais , Haute-Savoie). 

- Abbaye (dioc. de Verdun). 

4477. -recueil de titres relatifs aux, droits de l'abbaye de Sàint- 
Mihiel à, Condé-en-Barrois, et au prieuré de Bar-le-Duc ; ms. du_XV8  
siècle, sur parchemin, contenant un seul acte de 1241 et les autres 
très pos-tériéurs, in-8° de ].9 ff. (Archives nationales,L 1010)  n° 78)..  

- Église collégiale (dioc. de Noyon). 

44178. - PuBL. C. Hémeré, Augusta Viromanduortun _vi_ndicata et 
illustrata. Parisuis, 1643, in-4°. 

Saint-Trond. Église collégiale Notre-Darne. 
4479. — Cartulaire de l'église N.-D. de Saint-Trondi\ ms.- des XVIe et 

XVIIle siècles, sur papier, contenant des titres de 12(i3 à 1789, in- 
folio de 659 IL (Archives de k fab.rifece de Notre-Dème' à Saint- 

	

. 	 Trona?). 

	

,, 	4480. - Cartulaire du bureau des pauvres de la même église ; ms. du 

	

17,- 	 )(Vile siècle., 1.ir papier, contenant des titres à partir du XIII°, in- „,.. 
folio de 383 et 575 if. (Archives du bureau de bienfaisance de Saila- ,'' 

	

[._ 	 Trond. 
1 	 Un volume complémentaire (xyme s., 284 ff.) se trouve aux archives . 

e, la fabrique de l'église. 

4481. = Cartulaire des confréries de l'écrlise N.-D.. de Saint-Troid b 
ms. du XVIne siècle, sur papier, contenant des titres à partir de 
1445, in4olio de 541 ff. (Archives de la fabrique de Noire-Dame .4 
Saint-Trond). 

4482. - Cartulaire de la confrérie de la' Sainte-Croix en la mime 
église ; ms. du XVIIe siècle, sur papier, contenant des titres à partir 
de 1444, in-40  de 50 Ir. (Archives de k fabrique de Noire-Dame à 
Saha-Trond). 

Saint-Trond. - Église Saint-Gengoult. 

03. - Cartulaire delléglise S t-Gengoult de Saint-Trond ; ms. "du. 
I 	• 

' 1•• 

• 

.1' 

4.  

1.• 
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SALLANGHEIS STENAY. 	 011 

,avee additions, sur papier, contenant, des titres de 
1308 à 1791, in-folio (Archives de la fabrigue de Notre-Dainç 
Saint-Troncl). 

4483b1s. — Cartulaire de la mense des paàvres de la même église ; ms. 
des XVIP-XVIIie siècles, sur papier, contena,nt des titres de 1291 
à 1788,in-folio de 575 fr. (Ardives 426 bureau de bienfaieaee de 
Saieet-Trow?). 

Sallaii:éhes, Ville. 
4484. - Cartulaire de la ville de Sallanches ; ms. du XVIIIe siècle, 

en 2 vol. in-4°, contenant des titres de-1293 à 1780h(Are1tives comme- 
ndes de Sallanches). 

'Sarrance. - Prieuré de Notre-bal-ne (dim. d'Oloron). 
4485. - PUBL. Documents sur N. - D. de Sarrance (1343-XIX6  

siècle), par l'abbé V. Dubarat, dans : Mélanges de bibliorraphie et 
d'histoire locale, I (Paris, 1894, in-8°). - 

Sault-de-Vaucluse. - Comté. 
4486. - PuBL. Titres de l'ancien comté de Sailli,. Apt, J. S. Jean, 

1865-1867 ; 2 vol. 

:5 f  

•  
• 

1 

Scheut. - Couvent des Chartreux. 
4487. - Cartulaire des Chartreux de Scheut 	çlu X.Ve siècle, sur 

papier, in-4° de 357 ft (Archives à royaume de Beljfigue, à Bruxelles). 

Secrétaires d'État. 

4487bi5. -- PUBL. t Recueil des édits, ordonnances, déclarations et arrêts 
concernaht les secrétaires du roi et des finances, [par .1-listel]. S. 1., 
1634, in-4". 

Solières: -Abbaye (dioc. de Namur). 

4488. — Recueil des litres .  [traduits en français]  de l'abbaye de 
volières; ms. du XVIIP siècle[17361 par Dom Ie. Bouromignon, 
in-folio de 66 pages, sur papier 	de M. Fr, Sacré, à Huy). 

PUBL. Documents pour servir à l'histoire de volières. Huy, 
1888 ; in-8° de 56 p. 4 

Stenay. Châtellenie. 
4489. - Recueil de titres relatifs à la châtellenie de Stenay ; ms. de 

la fin du XVIe siècle, sur papier, contenant des titres de-1252 à 1598, 
in-40  de 244 et 282 ff. (Archives dép. de la Meuse, B 237-238). 

Concerne surtout les fiefs, avec quelques autres documents. 

• • 	. 
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612 	 SUPPLÉMENT. 

Strasbourg. — Univèrsité. 

4490. — Pu sr..: Les statuts et privilèges des Université:s françaises ; 
IV (Strasbourg, 1525-1621), par Marcel Fournier. Paris, Delalain, 
1894 ; in-40. 

Thérouanne. Église. 
4491. — Cartulaire de l'église de Thérouanne (Archives de l'évêché de 

Bruges). 
Ce volume, dont l'existence a été constatés il y a un demi-siècle (cf, 

Comptes rendus de /a (ommissiim roytile dInitoz:re de Belgique: 1851, 

p. 504), parait être beaucoup un cc nster qu'un cartulaire. 

• Tiffauges. — Sei n ut'i nPoitou. . 
4492. — Cartulaire des sires de Pouzauges et. Tiffauges ; ms. du XVII° 

siècle,.sur papier, contenant 39 chartes des années 1256-1601, in-40 
de 83 ff."(-Chartrier. 	Thouà r's, à M. le duc de La Trémoille). 	>. 

Touchet (de). — 
4493. — PUBL. Preuves peur servir à l'histoire de la maison de 

Touchet (Normandie et Angleterre, 1082-1802), par Th. Courtaux. 
Paris, Cabinet de I'llistorioerap4e, 1906 ; in-4° de [iv-lxvi-200 p'. 

Pl.  

Toulouse. Université. 
4494. --- Pu Bru, : Les Statuts et privilèges des Universités françiiises, 

par Maicel Fourrier. I (Paris, 1890, in-4°), pp. 437-880, et III 
(1892), pp. 521-640. 

Tournai. — Abbaye de N9tre-Dame-des-Prés. 
4495. — Petit cartulaire de Noire-Dame des Prés près Tournai ; ms. 

du XVIe siècle, sur parchemin, contenant des actes de 1230 à 1234, 
in-40  de 13 fr. (Bibliolh. nationale, ms. latin 10169). 

Tours. —Abbaye de Saint-Julien. 	. 

4496. -- PuBL. Fragments de chartes du Xe siècle provenant de- 
Saint-Julien de Tours, recueillis suries registres d'état-civil d'Indre- 
et.-Loire, par Ch. de Grandmaison (Bibliode. de d'École aie-Chartes, 
XLVI, 1885, pp. 3.73-429, et XLVII, 1886, pp. 226-273), et à 
part : Paris, 1887; in-$° de 122 p. et pi. 	_ 

38 documente des années 847 à 997. 

Tibèves. Abbaye de Notre-Dame des Martyrs. 
4497. 	« Chartularium beatae Marias Virginis ad Martyres » ; ms. 

da XVe siècle, sur parchemin, in-folio (Skeili-Bibliothek Trier, ms. 
1335). 

et. 
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TRÈVES — VALEJÏCIENNES. 	 613 

Trèves. Abbaye de Saint-isfitthias. 
4498. — Cartulaire de l'abbaye (le Saint-Matthias de Trèves ; ms. du 

XVIie siècle, sur papier, in-folro (Siadt-Bibliodeek Trier, ms. 269). 

Trèves. — Abbaye de Saint-Maximin. 
4499. — Cartulaire de Saint-Maximin de Trèves ; ms. du XVIIIe siècle, 

sur papier, contenant -100 actès des années 643 à 1386, iii-folio de 
117 fr. (Biblioth. royale de Bruxelles, ms. 4519). 

4500. — PUBL. N. Zyllesius, Defensio abbatiae imperialis S. Maxi- 
mini. Treviris, 1638, in-4". 

- 	Bresslau, Ueber die kfiteren Kënigs-und Papsturkunden fUr 
das JsJostcr S. Maximin bei Trier (Vires/deutsche Zeitschrif 	Gesehickte 
ir.i1• 4,1 Kline, V, 1886, n° 3, pp. 20-65). 

Trèves. — Abbaye duliorreen. 
4501. — Cartulaire de l'abbaye d'Horreen ; ms. du X_IlTe siècle, sur 

papier, in- 4() (Slae-Bibliothek Trier, ms. 2099). 

Trèves. — Église collégiale Saint-Siméon. 
4502. 	Cartulaire de 	lise Saint-Siméon de Trèves ; ras. des XIVe- 
' 	X.VIIIe siècles, sur parc ers u, in-folio (Stadt-Bibliotheit Trier, ms. 

1611). 

Trinitaires. 
4503. — PUBL. Bullariuni ordinis an ta Trinitat.is, eurn ejusdem 

institutione ed. Christophorus de Jesu. S. I., 1591, in-folio. 

4504. — PuBr,. : Privilèges et, indulgences donnés et octroyés• par les 
Papes aux religreux, confrères et soeurs de la Sàinte• Trinité pour la 

- Rédemption des Captifs. Troyes, 1672, in-32. 

Val d'Aoste.- 
4505. — PUBL. Recueil de chartes valdotaines anbirieures a 	e 

siècle, par F. G. Frutaz (Bulletin de la Société académique d' Aoste, 
XV, 191, pp. 1J9-194). 

Valence. — Université. 
-4606. 	PuBL. : Institutio, privilegia, et statuta Universitatis Valen- 

tinae edid. ndr. Basset. Turnone, 1601, in-4°. 
Cf. : Marcel Fournier, Les statuts et privilèges des Universités fran. 

çaises,III (1892), pp. 361-412. 

- Valen.ciennes. — Hospice de la Charité Saint-Jacques. 
4501. — Cartulaire de la Charité Saint-Jacques de Valenciennes ; 

perdu (?). 
cité par De La Fons-Mélicocq dans un te ses travaux (»vue uni- 

• - 

p. 
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• 

verse? des Arts, XXII, p‘. 269), il il:a pli aie 
d'un véritable cartulaire '? 

Van Artevelde. Famille gantoise; 

4508. — PUBL. Cartulaire des Van Artevelde, par N. de Pauw (sous 
presse ; Collection des Chroniques belges" 

Vertus. Abbaye de Notre-Darne (dioc. de Châlons-sur- 
Marne).. 

4509. — Cartulaire de l'abbaye de N. D. de Vertus ; orig. 
Extrait fait au XVIIe siècle (Biblioth. nationale, coll. Baluze, 

vol. Li, p. 235-236). 

Vienne. — Archevêché. 

4510 	Cartulaire de l'archevêché de Vienne ; orig. perdu, 
Churier l'a connu et utilisé au Ville siècle, ainsi que celui de Saint- 

Pierre de Vienne 

Vintimille. — Comté 

4511. — PuBL. Statuts et privilèges accordés au.  comté de Vintimille 
et Val de Lantosque par les comtes de Provence, par. l te  Eug. 
Lais de Pierlas. Genova, 1890, in-folio. 

Virton. — Église (dioc. de Liège). 

4512. — Cartulaire du curé Masset ; rns. du X_VIIle siècle, sur papier, 
in-4° (Archives de l'église de Virion). 

cf. Coeipies Rendus_ de ta Commission royale d'histerire de &fp-que, 
4 série, XV, p. 152. — Ce registre est à peine un cartulaire. 

Ypres. 	Confrerie de Saint-Nicolas. 

4513. 	Cartulaire de la confrérie de Saint-Nicolas .drYpres ; ms. de 
1;317, avec additions du XVIe siècle, sur parchemin, in-folio de 84 ff. 
(Biblioth. die M. .1.11felykelynek, à Ypres). 

Ypres. — Église Saint-Pierre. 

.4514. — Cetulaire de la confrérie « Zeven ghetyden » en 
Saint,-Pierre ; ms. du XVle siècle [15781 sur parchemin, in -4° de 
4 fr. (Archives commendes erpres). 

"Ypres. — Hôpital Notre-Dame. 

4515. — Cartulaire de l'hôpital N.-D. d' Ypres ; ms. des.X.Ve [1409] 
et XVI' siècles, en deux parties, sur parchemin, contenant des actes 
à partir de 1231, in-folio de 134 if. (Archives des hspices civils 
d' Ypres). 

t 	: 
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Ypres. Table-des pauvres de la paroisse Saint-Jacques. 

4516. — Cartulaire de la table des pauvres de la paroissé Saint-Jacques 
d'Ypres ; ms. du Xlie siècle, sur parchemin, contenant des actes de 
1298 à 1554, in-folio de 63-vin ff. (Biblioth. de M. A. Merghelynck, 
à Ypres). 

Ypres. — Ville. 

4517. — Cartulaire de la ville d' Ypres ; ms. du Mie siècle, en un rou- 
leau de parchemin mesurant 2'11,86 de long sur 01,19 de large 
(Archives communales d'Ypres). 

Dates extrêmes: 1203-1269. 

4518. — Autre cartulaire des IIVe-XVIe siècles, sur papier, contenant 
des actes des années 1335-1570, in-folio de 297 if. (Archives commu- 
nales d'Ypres). 

19. — Recueil de titres relatifs à la ville d'Ypres ; ms. du XIX.° 
siècle, formé par J. 	nabi ri, sur papier, en 4 volumes in-4° 
(Bibliolh. de la ville d' Ypres). 

4520. — Cartulaire ou « Gelewenhoek »,spécial aux relations de la 
ville d'Ypres avec le Chapitre de Saint-Martin ; ms. du XVle siècle. 
incomplet [jadis 484 111, 'sir parchemin, in-folio de 160 fl. 
(A_rchives communales d'Ypres). 

Dates extrêmes 1217-1595. 

Zonnebeke. — Abbaye. 

4521. — Cartulaire de l'abbaye de Zonnebeke. 
Ce deuxième cartulaire, qui ne nous est. pas connu, est mentionné 

pour la première fois en .1906 dans les Annales de /a Sociégid'imulation 
de la• Filandre. 

. 	Zweibriicken (Deux-Ponts). -Ville.. 

4522. — PUBL Urkundenbuch zur Geschichte der ehernals 
bayerischen Residenzstadt Zweibriieken, herausg. ion Ludw. 

• Molitor.. Zweihrticken, Ruppert, 1888 ; in-8°. de xx.iv-252.p. 
Dates extrêmes : 1170-1816. 

Ut. 

•  iPRES ZWEIBRÜCKEN. 
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TABLE DES CARTULAIRES CIVILS 

Classement par provinces anciennes et 'par pays (1). 

V • I 

AFRIQuie. — Maroc. 

ALLEMAGUK. 	Aix-la-Chapellc, Deux- 
- • Ponts, Empire, Hanse, Nassau, 

Rhénans (pays), *Zweibriicken. 

AbsAdE. 	Bergheim , Haguenau , 
Nfulhouse, Ribeaupierre, Saverne, 
**Strasbourg. 

-ANDORRE. — Urgel. 

jfiNuoumws. 	Angoulême, Cognac. 

ifiauou. — **Angers, Anjou, Crawl, 
*ingrand.cs. 

.. 	• 

BERRI. 	Bourges, Châteauroux, 
Grdçay, Indre, Les Aix d'An ilion. 

BOURBONNAIS. 	Bourbonnais, Cha- 
bannes (de). 

BOURGOGNE. Auxerre, Beaune, Bèze, 
tourg-en-Bresse,**Bour 	

' 
gogne ,Cey- 

zeriat, Chalon-sur-Saône , Chas- 
tellxix, Châtillon-sur-Seine, Davayé, 
**Dijon, **D9mbes, *Lagnieu, La- 
mar 	*Marloux, 

, Montbard, Montluel, Nesle, 
Saint- Aubin C haticau neuf, Seurre,- 
** Tonnerre, Villars, Yonne. 

BRABANT. 	Aerschot, Alost, Brabant, 
Bruxelles, Diepenbeke Diest, Gaes- 
beek, Grammitint, *rimberghen, 
Hal, Léau, Louvain,Malines, Ni- 

- velles, Tirlemont, Vivorde. 

BRETAGNE . •—• **Bretagne, Fougères, 
Morbihan, **Nantes, Saint-Aubin- 
du-Cormier, Saint-Meloir, Vitré. 

CHAMPAGNE. 	Accorre, Bagneaux, 
*Brienne, Champagne, Coulommiers, 
Crécy-en-Brie, Doniremy , *Don- 
chery,Fépin, Féricy-en-Bri.e,Fumay, 
creux, Joinville, Louveront, Ma- 

. reie-en-Othe , Meaux , Mézières , 
Montsaugeon MOUÉDfl t  Nogent- 
l'Artaud,' Pont-sur-Yonne, Provins, 

- 	**Reims, Rethel, Revin, Riaucourt, 
4 

4. • 

r.,. 

11) Les nuin's précédés du. signe eont ceux qui figurent seulemeni .dans le ii Supplément p; 
les .noms précédés du double signe ** sont ceux qui figurent à la fois dans le corps du 
volume et dans le supplément. - 

ti 
. 

r
i 

ANVERS. Anvers, Broeckern, Lierre, 
Oeleghem. 

AnAciox. — Barcelone, Besalu, 
cercla, Vieil. • 

A ItTOls. 	*,Aire-sur-la-Lys, Arras, 
Artois,Behune,Boulogne-sur-Mer, 
Hénin-Liétard, .Hesdin, Saint-Orner, 
Saint-Pol-sur-Ternoise. 

Aron. -- Arménie, Chypre. 

AUVERGNE'. 	Àvvergne, Brivadois, 
Carlaciez, Castelnau, Chabannes (dey, 
Mercoeur, Montbruii, Murat, •Poli- 
gnac. 

r 
BÉARN. - *Aspe, Bayonne,-,1.136en, 

_Mauléon;de-Soule, Navarre,. Oloron, 
Orthez, Ossau, Pau. 
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Rocroi, Saint - Germain-lès-Couilly, 
Sedan, Troyes, Vassy, -Vienne-le-
Château, Villedornmange, Vitry-le-
Frangois, Yonne, 

CHYPRE. — Lusignan. 

COMTAT-VENAISSIN. — Vo y.' Provence. 

COR$E. 	Banja, Bonifacio, Calvi. 

DAUPHINÉ:. — Brianpn, Briançonnais, 
Châteaudouble , Château-Queyras , 
Corps, **Dauphiné, Die, Embrun, 
Gap, Goncelin, 'Grenoble, La Boche- 
sur-Buis, Mévouillon, Montélimar, 
**Valence, Viennois. 

ESPAGNE. — Andorre, Aragon,. Bar- 
celone, Besalu, Majorque, Navarre, 
Puigoerda, Urgel; Vich. 

FLANDRE. — Audenarde , Bailleul , 
Bèrgues 	Bou rbourg , Bruges 
Cassel, Comines, **Courtrai, Douai, 
Enelien, Escaut, Espierre, **Flan- 
dre, Franc de Bruges, Furnes,Gand, 
Hertsherg , 	 Moerkerke , 
Nieuport Oudenhourg 
Termonde, Thielt, Turnhout, Van 
Artevelde, *Ypres. 

Foix. iAx, Foi; Mazères, Miglos, 
Mirepoix, Pamiers, Hancié. 

FRANcE. — *Artillerie, *Avocats, *Bar- 
hierrs-chirurgiens, *Capitaineries des 
chasses, *Chasses,"*Compagnie des 
Indes, *Compagnies de la Guinée et 
du Sénégal, *Concordat, *Cours des 
aides, *Domaines, *Eaux et forets, 
*Finances, *Gendarmerie, *Guerre 
(gens de), *Imprimerie,• Instruction 
publique, • Israélites . *Librairie, 
*Maison du roi , *Manufactures , 
*Marais (dessèchement des),. *Mar- 
chands de vin suivant la. Cour,. Maré- 

_ chaussée., *Mardchaux (Prévôté des), 
*Maré chaux (Tribunal des), *Mines, 
*Musiciens, **Notaires-secrétaires du 

_ 	roi, *Officiers muni cipaux, *Officiers 
royaux, **Paris, Postes, *Prévôté de 

- 1 	tel, *Prises, *Procureurs, *Protes- 
. 	tants, *Secrétaires d'Etat, Trésoriers 

de France. 

FRANCHE-COMTÉ. 	Arbois, Belvoir, 
*BesanQon , Bourgogne Chalon 
Arlay, Delle, **Dole, Faverney,  

Franche-Comté, Montbéliard, Mont- 
faucon, Morteau, Neufchâtel, -*Po- 
ligny, Salins. 

CiAscoGNE. 	Argelès, Auch, Beau- 
mont-de-Lomagne, Bénac, Bigorre, 
Condom, Dax, **Gascogne, Has- 
tingues, Lavedan, Luz, Mirande, 
*Monfort, Tarbes. 

UYENNE. — Agen, *Bonafoux, **Bor- 
deaux, **Cahors, *Carpentey, Cas- 
telo., Casteljaioux, Figeac, Gourdon, 
*Guyenne, La Capelle-Livron, La- 
guépie, La Penche, Le Mas-d'Age- 
nais, Libourne, Marmande, Mon- 
ségur, Mostuéjouls, Najac, Rodez, 
Sain t-Afrique, Saint-Antonin , Saint- 
Céré, Saint 	reniez - 	Ville- 
franche de Rouergue, Villeneuve- 
d'Aveyron. 

HAINAUT.— Ath, "Avesne-s, Beaurieux., 
Cambrai, -*Cambrésis, Charleroi, 
Esne, Flobecq, Grand-Fayt, Hai- 
naut-, La Howarderie, Landrecies, 
Marbaix, Moris, Mort 	e, 
Quesno y - le Comte, Kolre• - le - 

Thuin, 	Tournai, Valenéiennes, 

ILE-DEFRANCE. — Antony, Avrainvilie, 
Baron, Beaurain, Beaurose, Bessan- 
court, Betz-en-Valois, Boissy, »rie- 
Cornte-Robert, Cachan, Carrières- 
.sous Poissy , Cergy, Chantilly., 
Châtillon-sous-Bagneux, Chevreuse, 
Conibs - la - Ville,Conapiègfte, Cor- 
meilles, • Corny, • Co e, Créspières, 
Dampierre, Deuil, Fontenay- aux:-. 
Roses, Franconville, Gif, - Gonesse, 
Grégy, Grosbois,. Hdlate, Issy, 
Ivry-sur -Seine, Limours, Marly, 
Montfort -l'Amaury, -Montmorency,- 
Montreuil - sous - Bois , Morangis 
Moyvillers , Nemours , Noyers-en- 
Vexin; **paris, Poigny, Poissy, 

, Puchay-en-Vexin, - Puteaux, Rueil,. 
• Saint - Martin- du Tertre, • Senlis, 

Suresnes, Thiais, Tiverny, Trappes, 
Ully-Saint-GeOrges, Valenton, N'au- 

rard, Vaux, Verrières-ler-Buisson, 
Igneux, Yillejuif,VillenetiveSaint- 

Georges, Vitry-sur-Seine, Yèrés. 

ITALIE,—**Asti,,Napies, Bonnet Saluces,  
Sicile. 

LANGUEDOC. 	Agde, Aigues- ortes, 
Mais, Albi, Balaruc, 'Beaucaire, 

• 
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• ..-Ééziers Roussagues Capestang, 
'Carcassonne, Carmaing, Castelnau- 
dary,Castres, Cordes, Cuxac-d'Aude, 
Fontjoncouse, Gévaudan, Lacaune, 
Languedoc, .,,Lautrec, Liavaur, Li- 
moux, L'Isle-en-J,ourdain, Lodève, 
Majorque,Meyrueis, Millau,Moissac, 
**Montauban, **Montpellier, Mont- 
réal, Narbonne, Pézenas, Poussan, 
Rabastens, Rernoulins, Saint-Jean- 
cle-Fos Saint-Pons-de-Thornières 
**Toulouse, Tourne, Tournon,Viane, 
.Villernur. 

140E. — Liège, Loo'', 
Tongres, Visé. 

LimBOURO. — Limbourg, Reckheim. 

.LimousiN. 	1-3-oussac, 	*Évaux, - 
Joussineau, Lastours, Limoges, Lu- 
bersac, Ma.rche,Rocheehouart, Tulle, 
.Turenne. 

'LoitausK. 	 Anglure- 
Bourlémont, Apreirno nt, Baccarat, 
Bar, Barrois, Bauffreniont, Blamont, 
Bouconvilie, Boulay (A Sarregue- 
mines, . Bourmont, Briey, Cham- 
bley, Chtitel-sur-Moselle, Châtillon- 
sur-Saône, Choiseul, Clermont-en- 
Argonne, Clermontois,. Colombey- 
sur-Saône, Commercy, **Condé-en- 
Barrois, Conflans-en-BaSsigny, Con- 
flans-en-Jarnisy, Cons-la-Grandville, 
Corcieux, Empire, Epinal, Étain, 
Foui;, Fresnoy-la-Montagne , Gon- 
drecourt, Grand, Hattonehâtel, La 

- Chaussée, Lamarebe, La Mothe-en- 
Bassigny, Laxou, Ligny-en-Barrois, 

. - Lonpvy, -"Lorraine, Louppy- le - 
Chateau, Mandres, 'Mantille, Metz, 
Mirecourt,Morley-en-Barrois,Na.ney, 
Norroy-le-Sec , Pierrefitte, Pont-à- 

. • l‘lousson, Rarécourt, Rembereourt- 
. aux-Pots,Saini-Mihiel;Saint-Nicolas- 

- du-Port, Sancy, Souilly, **Stenay, 
'Toul, Trognon, Varennes - en - Ar- 
gonne, Vaudémoni, Vosge, Wisches. 

LUXEMBOURG. 	Chi ny, Vance (No- 
-thon:1). 

LYONNAIS, — COrni110111. Forez, **Lyon, 
Lyonnais. 

MADE.: Cheteau-du-Loir, lava], Le 
- Mans, Maillé, *Menou (de). - 

NAMUR. 	*Ardenne, Bouvigues,  

Ciney, **Couvirt, Dinant, Fosses, 
Namur. 

NIVERNAIS., — Clan-lecy, **Nevers, Ni- 
vernais. 

NORMANDIE. — Alençon,. Ardevon, 
Avarville, Bayeux, *Bretteville-l'Or- 
gueilleuse, Bricquebec, Brix, **Caen, 
Ciroixmare, **Dieppe, Ecoquenéau- 

, ville, Eu, Fontenay-le-Marniion, 
Grain.dor, Granville, *Harcourt (de), 
Le Fournet, Le Pigny, Louviers, 
*Neufchâtel-en-Bray Nonancourt 
**Normandie ,. Perche , **Rouen , 
*Touchet .(de), Vernon. 

ORLÉANAJ.S. — Blois, " Chartres „ 
**Dreux, Dunois, Janville,' Mar- 
chenoir, Montargis, Orléans, Perche, 
Romorantin, Sully-sur-Loire. 

Pus- As. — Gueldre, Limbourg, Lu- 
xembourg, Zélande. 

PÉRIGORD. 	Lalinde, Périgueux. 

PICARDIE. — Abbeville, Albert, Amiens, 
Ancre, Argoules, **Beauvais, Bray- 
sur-Sornme, Breuil-le-Vert, .Chauny, 
Clermont-en-Beauvaisis, *Coucy-le- 
Château, Darnart, Doullens, Guise, 
*La Neuville-en-Hez, **Laon, Mont-,  
di dier, Montreuil-sur-Mer, Noyon, 
Péronne, Pi cquigny, * * Ponthieu, R ue, 
Saint-Quentin. 

Porrou, 	Çhâtellerault,- Le Forêt- 
. 	sur-Sèvre, *La Trémoille, Montaigu- 

Vendée, **Poitiers, Poitou, Puyfer- 
rier, Rays, *Tiffauges. 

PRovEme. 	Aiglun, **Aix-en-Pro- 
. vence, Arles, Aubagne, Aups, Au- 

riol, **Avignon, Barris, Belvédère, 
Brignoles , Castellane , Cotignac , 
Cuers, Digne, Draguignan, Grasse, 
Guillaume, *Lantosque, Le Cannet, 
Le Luc, ** Les Saintes - Maries, 
Mallernort, Manosque, **Marseille, 

Orange,Pertuis, Peyrolles, Provence, 
Riez, Saint-Césaire, Saint-Maximin, 
Saint - Tropez *Sault Sérignan, 
Seyne-ies-Alpe4, Signes, • Sisteron,, 
Tarascon, Tournoux, Tourves, Iii- 
dauban , Villefranche .7  sur - Mer, 
*Vintimille. 

1 RHÉNANS (Pays). — Aix-la-Chapelle, 

Saint-Trond, 

• . 
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Chiny, Deux-Ponts, Empire, Nassau, 
Rhénans (pays), *Zweibrücken- 

ROUSSILLON. 	Cerdagne, Colliokire, 
Elne,**Perpignan, Prades, Prats- 
de-ollo Puigeerda, Rivesaltes, 
Roussillon, Thuir, Villefranche-de- 
Conflent, in a. 

SAVOIE. — Aoste, Asti, Biella, m Cha- 
béry, Evian, Faucigny, Genève, 
Genevois-Nemours, *Montjoie, *Ru- 

*Saint-Gervais, *Sallanches, 
Savoie. 

SAINTONGE. — La Rochelle, Olero-u, 
Pons, Saintonge. 

SUISSE. — Bourgogne, 'Bulle, Genève, 
Gruyère, Neucletel, Nyon, *Suisse, 
Suisses, Valais. 

TOURAINE. —Amboise, Avoine, Chinon, 
*La Haye [Descartes], *Montbazon„ 
Richelieu, *Sain te-Maure, Tours. 
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TABLE DES CARTULAIRES ECCLÉSIASTIQUES 

Classement par diocèses anciens. 

• 

• ri ; 

AGEN. 	Agen, *Sainie-Livra.de. 

Acu)x, 	Agde, Saint-Thibéry, Val- 
magne. 

AIRE. — Aire, Geaune„ Saint-Sever. 

ux-i.:N-PRovENcE. — Aix, Saint-Ger- 
vais-lès-Fos, Saint-Maximin. 

ALBI. — 	Candeii, 	Ra- 
bastens, Ségur, Vaour. 

AmmuA. *Ceci. 

ALET. Caudiès. 

AblIhNS, — Abbeville, Amiens,13er- 
taueourt, Cercanip, Corbie, Éterpi- 
gny, Fief es, Ilixecourt, Fouilloy, 
Orarnaelies, Le G-ard, Le Mont-Saint- 
Quentin, Le Paraclet, Le Val-de- 
Bugny, Lihons, Longpré-les-Corps- 
Saints, Maintenay, _Montreuil-sur- 
Mer; Pi equigny, Ro e, Saint-Acheul, 
Saint-André-au-Bois, Saini-Fuscien- 
au-Bois, Saint-Josse-au-Bois, Saint- 
Josse-sur-Mer , Saint- Laurent-au- 
Bois, Saint-Riquier, Saint-Valery- 
sur-Somme, Selincourtr, Sery, Val- 
loires, VigAacourt. 

lias. — **Angers, Asnières-Bellay, 
Bocé, Bourgueil, Brion, l3rissarthe,,  

Carbay, rhalonnes-sur-Loire, Châ- 
teau-Crontier,Chernillé,Craon ,Créant, 
Gouis, Jùigné-la-Prée

7 

La liaye-
-aux-Bonshommes, La Primaudière, 

La Ho é, Le Géneteil, Le Louroux, 
Perray-aux-Nonnains, **Le Ron- 

ceray, L'Eviùre, Lira, Melinais, 
Monuais, Nioiseau,Poniron, **Saint- 
Florent-lès-Saumur, Setint-Maur-su r- 
Loire ou Glanfeuil, Saint-Nicolas- 

des-Loehereaux, Saint-Quentin-en- 
Mauge Saint-Remy-la-Varenne. 

ANGoniÈmE. — Angoulême, Beaulieu, 
Cellefrouin Champilon. , Cognac, 
Gourvine, La Couronne, La Roche- 
foucauld, Saint-Amand - de- Boixe, 
Tusson. 

AievieRs. 	**Anvers, Lierre. 

AOSTE. — Aoste, *Val-d'Aoste. 

APT. — Apt. 

ARLES. — rles, Montmajour, Saint- 
Trinquetaille. 

ARRAS. **Arras,Arrouaise,Aubigny, 
Béthune, Borny, Crémarest, Douai, 
Gosnay, Hasnon Haute-Avenes, 
*Houdain, La Bray elle d'Apnai, 
*Lens-en - Artois, 	*Marchiennes, 
Marceuil-lès-Arras, Notre-Dame-des- 
Prés (voy. Douai), Vicogne, 

Berdoues, Boulaur, 
Flaran 	, La Case-Dieu, 
Moneassin, Persan, Saint-Mont, Si- 
morre. 

AUTUN. - Autun, Avallon, Bar-le-Ré- 
'gulier, Beaune , Bourbon - Lamy, 
Corbigny, Flavigny, Fontenay,Issy- 
l'Évêque, La Bussière, La Hochepot, 
**Marcigny,Marmagne,*Mont-Saint- 
Jean, Nuits, Oigny, 
Perreey-les-Forges Saint-T1 ibaut-
en-Auxois Sain I,- Vi vant-sous-Vergy, 
Saulieu, "Semur, Septfonts, Vergy, 
Vézelay. 

— Auxerre, Basse-vale, Bou- 
ras, Chablis, Crisenon, La Charité, 
Le Saulce, Pontigny,Regny, Roches, 
Varzy, Vineelottes, Yonne. 
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Avzoe. 	Avignon, Montaut, Ville- 
neuve-lès-Avignon. 

AvRAPoits. 	Avranches, La Haye- 
Pesnel, La Luierne, Le Mont-Saint- 
Michel, Montmorel, *Mortain, Pon- 

.tor4on, Saint-Germain-sur-Ay,Saint- 
Pair.; Savigny. 

BAL E. 	**Me, *Bellelay, Colmar, 
Lautenbach, Lucelle, Milgster, Mur- 
baeh, Oelenherg, Pairs s, Saint-Ama- 

Saint-M.aro, Schœnensteinbach, 
Soultz, Thann. 

BARCE4ONE. 	Barcelone, Cam prodon, 
San Cugat del VaIlés. 

• 

BAYEUX. 	Ardenne, Bayeux, Brette- 
. 	vilie-le-Rabet, **Caen, Gerisy, Cor- 

dilion,eontenay,Formigliy,Longues, 
Mondaye , Saint - Nicolas-de-la-Che- 
naie, Trôarn. 

BAYWINE. - Bayonne. 

13AzAt-s.. 	La Ittiole. 

BEAUVAP4. - Beaumoilt-sur-Oise,Beàu- 
pré, 'Beauvais, Borane  Breteuil, 
*Clerniont-en-132auvaisis, Froiniont, 
Gerberoi, 	 Lannoy, 
Le 	Messelag, *Monclay-le-Per- 
reux ou Humières Pantheniont, 
Royùumont, 'Saint-Germer-de-May, 
Saint-Just, Saint.- Leu- d'Esserent, 
Sornmereux. 

BELLEY. 	Arvi«e, **Belley, Saint- 
Sulpice-en-Bugey. 

BasANçu:. Acey,Auxonne, 
Baurne-les-Moines, **Besançon, Bi- 
thaine, Builioni.Caltnéutiérirherlieu, 
Clairtfontaine,Corneùx,Darney,Poie, 
li%verney, roallies, 	Jouhe, 
La Maison-Dièu, Le Marteroyi **Le 
Mont-SainteMarie, Lieu-Croissant, 
Lure, Luxeuil, Morithen'oit, Morieau, 
Poligny, **Rosières, Salins. 

BÉzmus. 	B6ziers, Jaucel. 
• 

BLois. — Blois , La Feri;e4t.yeLin., 
L'Aumône ou le Petit-Citeaux,-Les 
Fouteaux,Mesland,Périgny,Souday, 
Troô, Vend&ne. 

BORDEAUX. - Blaye,Bordeaux,Fronsac, 
La Sauve-Majeure, Saint-bmilion, 

à 

BouLOGNE. Auchy-les-Moines,Peau- 
lieu, Boulogne, Boulonnais,-&uines, 
*La Capelle, Ligues, Notre7Dame- 
des-Prés, Œuf, Renty, Sarner. 

BOURGES. - Aubignac, Bourges, 
livoy, **Chezal-Benoit, Déols, Vont- 
gombaud, Fontriiorigny, Indre., La 
Chapelle-A ude, Levroux, Massay, 
Orsan, Saint-Benoit-du-Sault, Saint- 
Satun-sous-Sancerre,Selles-sur-Cher, 
Toiselay, Vierzoir 

BRUGES. — Bruges., Dunes, **Eeck- 
houtte, Ou<lenhourg. 

AHORS.- Beaulieu, Cahors, Carennaei 
Figeac, Fons, Leyme, Lis sac, Mar-. 
cilrac; Moissac, Rocamadour. 

CAMBRAI. — Binche, Bois-Seigneur- 
Isaac, **Bonne-Espérance; Çambrai, 
Cm-libyen, Chitteau-FAbliaye, C4i- 
vres , Condé-sur-Escaut , Crespin , 
Cysoing, **tnghien, pi nl i eu 
my; Mines, Ghislènghien, HauturiOnt, 
Hautrage, **Hérinnes, La Marche, 
Le • Cateau-Camlirésis , Le . Mont- 
Saint-Martin Le Quesnoy, Lerinnes, 
Lessives Le: Verger , *IrLiessies, 
Lobbes, **Loo, Maroilles, Maubeuge, 
Ninove, Pornmerceul itœulx **Saint- 
Dens-en-Broqueroie, Saint-Ghislain, 
Soignies, **Valenciennes, 'Vauceiles, 
\Val incourt. 

CAaCASSONE. 	Carcassonne, Cannes, 
La• Grasse, Moniolieu, Montréal, 

CARPENTRAS. — Carpentras. 

CASTRES. — Castres. 

HA ,»»S-crin-MARNE. 	A.n4et.7, Châ 
lons-sur-Marne, Cherninon,Donjeux, 
Huiron, Joinville , La Charinoye, 
L'Ainour-Dieu, La.Neuville, Le al- 
diOsne, Moir-emont, Montier - en - 
Argonne , Montiérender .Perthes 
*Noyon, SaintrAmand, Sainte-Me- 
nehouid, Trois-Fontaines, Uhnois, 
**Vertus, Vinetz, Vitry-en-Perthois. 

Cl:JALON- SUR L SAÔNE. 	Châl011 .- sur- 
Saône, Citeaux, Époisses, La Ferté- 
sur-Grosne, Le Mont-Saint-Martin, 
Maizières, Saint-Julien, Saint-Mar- 
eel. 

-CFIAMBÉRT. 	Aillon, Sai4t-flugon, 
Savoie. 



. 
--• 

..". 	
À

4'. 

• .L 

r."  

. • ' 

. 	
•, 

reg 

, 	

. • 
• • 

, 	• '1  • 	 1,jje  

(i23 

• 
• 

• 

• 

e• 

TABLE 'DES CARrItLAIRES ECCLÉSIASTIQUES: 
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CE4RTREfee. 	Belhomer, **Bonneval, 
Chartres,  CliŒteaueun, Coulombs, 
Davron, Dreux,. Épernon, Eure-et- 

, Loir, Fossaril Gohory, Grandchamp, 
Josaphat, Joyen-val, La Bourdinière, 
La Brosse, L'Eau, Le grand-Beau- 
lieu, Maintenon, No-  gent-le-Rotrou, 

t aiaso 	Saint- 
Çheron, Sainte-Ganburge., Sa int-Hi- 
laire-stir-Terre, SainkTean-en.Vallée, 
Saint-Julien-de-Douy, Saint-Martin- 
au - Val,. Saint,Vincent -au - Bois , 
Theuvy, Tiron, Villedieu-en-Dreu- 
gesin 

Sele. 

Cumul oNT-FEND. — Clermont-Fer- 
rand, Ebreuil Mauriac-, Mozac, 
Saint- Étienne- sur- sson, 
langes, Souvigny. 

Co 	Noce. —•  Bonnefont, Comminges, 
La Bénisson-Dieu ou Iii sors, Mont- 
saunès Saint- Bertrand- de- Com- 
-minges. • 

Coemom. — Condom, Larroumieu. 

CoNsimANs [Saint-Lizier]. 	*Conse- 
rans. 

CONSTANCE. Constance. 

.CouirA.NGES. 	Blanehelande, Bolle- 
ville, 	Coutances, Ham- 
bye, La Bloutière, La Luthumière, 
La Berri no, Le Me,snil-Arney, **Les- 
say, ladres, Monteliourg, Néville, 
Saint-Fromond , Saint-Lô , Saint- 

auveur-Ie-Vicomte, Valognes, Vau- 
ville., Virandeville. 

DAx. — Cagnotte, Dax, Ordios, Sorde. 

Pie,. Léoncel. 

DIGNE. -- Dies 
Doit — Combourg, dol, 4a. 

Saint-Jaeut. 	 - 

ELNE • ..[Perpigneat]. 	Arles, Cura, 
Eine, 	 Mas-Deu, 
Orle, Perpignan, aint-Martin-du- 
Canigou . 

ELY. SWRITeSey. 

EMBRUN. — Boscodon, Embrun. 

ÉVREUX, — Beaumont4e-Roger, Bon- 
por 4**Bourbon-lès-Gaillon,Conehes 

vreux, La .Chaise-Dieu, La Çroix- 
Saint-Leufroy, La Garde-Cliâ.jel, Ira - 
Noé, Le Breuil-Benoit, Le Hainel- 
lès-13Hval, L'Estrée, tN-otre-Dame- 
du-D ésert, Pont-Audemer , Sa int- 
Aubin-des-Fresnes. 

Febtrs. 	Barjols, Correns. 

GAND. Deynze,**Gand Oost-Eeeloo, 
Peieghem-lès-Audenarde, Ternionde, 
Tronchiennes, Zwyveke, 

AP. — Bertaud Durbon , **Gap, 
Saint-André. 

GENÈVE.—Chartionix,Chézeey, Genève, 
Hautecombe,Saint-Paul-en-Clhablais, 
Savoie, Talloires, Thonon. 	. 

GiERONA. 	&SOU., GerOna, Rosas. O. 

GRASSE. — Grasse, Lérins. 

GRENOBLE. 	Chalais, Domène, Gre- 
noble, La Grande-Chartreuse, -Les 
Ecouges, Miséré, Montfleury, Saint- 
Roliert-de-Cornilion, Saiettes. 

HERTFORD. Monmouth. 

JÉRUSÀLEM. 	Jérusalem, Josaphat. 

LANGRES. — AllberiVe, Bar-sur-Aube, 
Bar-sur-Seine, Benoitevaux, Bèze, 
Bon vaux, Bourbonne-les-Bains, Bra- 
concourt, Châtillon-sur-Seine, Clair- 
vaux, **Dijon, Ecurey, Fauverney, 
Is-en-Bassigny, Jully-les-Nonnains, 
Langres, Larrey, Le Val-des-Choux, 
Le - 	 Le Val-cies-- 
Vignes,Longuay, Lugny, Mareenay, 
Marsannay-la-Côte, Mireheau, Mo- 
Mme, Montbard , Montier-en.-11 Ile, 
Mores, Morimont, Mormant, Mou- 
tier-Saint-Jean, Notre - Dame-de-la- 
Presle, Ouges, Pothières, Quiney, 
Remonvaux, Ricey , Saint-Apolli- 
naire, Saint-Geosme, Saint-lamer, 

• 
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ti 

(11' À ce diocése appartenaient encore les deux abbayes de San Esteban de Banal.; et•tde 
'• San Pelice de Guixvls ; leurs cartulaires ont été utilisés par Marta et par rEspaite Sdnrada 

(t. 43). 
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Saint-Seine, Septfontaines, Sexfon 
taine, Theuley, Tonnerre, Vignory. 

• Lue. — 	Foigny, *Guise, 
Laon, La- Paix-Notre-riante, Le Val-. 
Saint-Pierret,Nogent-sous Coucy, 

rign‘y-Sainte-Benoite, Prémontré, 
• Ribemont Itozo-y - en - Thiérache , 

Saint-Michel-en- Thiérache , Saint- 
icola$-aux-BOis, Thenailles, Tin- 

selve, Vauclair. 

LA ROCHELLE, — Vo y. Maillezais. 

LAusluNE. 	Hauteret, Hauterive, La 
Lance, Lausanne, Montheron Otijon, 
Romainmotier. 

LAVAUR. Lavauri 

LE MANS- 	Asséle-Riboul, Anvers- 
le-Hamon, Beauliett, C-hâteau-liFier- 

. mitage, Cherr(4 Évron, Fontaine- 

. Daniel, .L'Abbayette,-"*La Fontaine- 
Saint-Martin, La Alice, Le Mans, 
Le Parc-en-Charnie, Nianters, Per- 

-seigne,Saint-Calais,Solesines,Torcé, 

LE Puy. 	Cha,molières, La Chaise- 
'Dieu, lia Votite, **Le Pay, Saint- 

Chafrre-du-Monastieri 

LtscAn. 	*Bétharram, Lescar, laucq, 
auvelade. 

LIÈ.GE.— A.ine,Bernardfagne, Bouillon, 
Couvin, Dinant, Flâne, **Florennes, 
Hasselt, Herekenro'cle, Heylissem, 
Houffalize, I3u *Kluosterrade ou 
Rolcluc, Les%ieux-Jones, Le Val.- 
Benoit, Le Val-Notre-1)am , Le 
Val-Sent-Lambert, **Liège, Looz, 
**Maastricht, .Maeeeyck, Malonne, 
*Meerssen, uno, Orienter, Itaams- 
donck,. Robermont, Saint- Hubert, 
Saint-Séverin-en-Condroz ** Saint-
Trond St aVe10 Malmédy Thorn . 

. 	l'ongres, 	*Virton, Wanze. 
LibiouEs. 	 . Aurei I , Beau- , 

lieu, Bénévent, Blessae,• Bonlieu, 
Bonnaigue Bonn aine, 
Glandiers, -  Grandmont, duèret, La 

L'Artige, Le Beuil,Le Palais, 
Les Alloix, Lesterps, Limoges, Mey- 
mac, Notre-Dame-des-Ternes, Oba- 
zine, Prélienoist, Saint-Yrieix, Soli- 
gnac, 'Uzerche., Vigeois. • 

LINCOLN. Spalding. 

Aberion, Aànières, Friardel, 
Le Plessis-Grimoult, 
pas, Nassandrès, préaux , Sainte-- 
Barbe-en-Auge, 	 Saiiit- 

,1711mer. 

LODÈVE. 	Ge4one, Gignac, Lodève. 

Bois-Grollind,Cozninequierà, 
Coud rie; La Chaise-le-Vicomte., La 
Roche-sur-Yon, Le Pujrbéliard, Les 
Fontenelles, Libaud, Luçon, Sale

r  
Sigournay, l'aiment, Treize- 

Vents. 

LYON. 	Ainay, **Ambournay, infa- 
mont,La Chassagne,Le Miroir, bile-.  
Barbel**Lyon, Meyriat, Montbrison, 
-gontmerlei  Nantua, Portés,aint- 
Chamond, Saint-Sauveur- en -.Rue, 
Sayiànjr, Seillon. 

MAcoK. 	Beaujeu, Charliéti, Cluni, 	. 
• Mcon. 

MAn.imAls [La Rochelle]. Challans, 
La Grâce-Dieu, La Grâce- Notre-. . 

Demie, La Rochelle, Mailiezais,Màu- 
léon -ou Châtillon-sur-Sèvre, Sur- 
gères. • 

ti 

MALINES. — Aerschot, Affligheill > Alost , 
Anderlerlit, **Averbode **Basse- 
Wavee, Beaupré, Bierbeek, **Bruxel- 
les, 'Cortenbergil  Eenaeme, Forest, 
Grains-1'10e, Grand-Biqard, G-rinilier- 
ghen, **Gr̀roenentiael, 
Hanswijcli,"1-léverlé, Ixelles, **.Lia 
Cambre, Léau, Le • Pare-les-Da.mes,. 
Le Pare-lès-Louvain, Le Val- des - 
Écoliers, Le. 	- Saint- Bernard, 
Lierde - Saint - Meinin Lobn-beek, 
Louvain, Malines, Rouge-Cloitre, 
Saint-Gilles-lès-Bruxelles, *Scheut, 
Schooten, Sept-leontaines,Tiriement, 
'Val-Duchesse. 

kusinLLE. 	**Marseille,. Montri eux, 
Saint-Damien. 

MEAtx. 	Chambrefontaine, Choisy- 
le-Temple, Coulommiers, Crécy-en-- 
Brie, Dhuisy, **Faremoutiers, Fon- - 
taines-les-Nonnes, liktarre, Le Pont- - 
aux-Dames, Maison-Dieu- en - Brie, 
Meaux Nanteuil-le-Haudouin, 
fort, Rebais, Reuil, 
Saint-Fiacre. 
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1.1-ENDE. — La Canourgue, LMonas- 
' ;tier7 ès-Chira.c, Mdrvejols Mende, 
. Notre-Dame-de-Bonheur: 

'• METZ. — BOU.ZOXIVille e  Ëtiv.  al, „Freis- 
trof, Glandières, Gorze, Hornbach, 
Metz,Notre-D am e-du- \Tai sous Âpre- 
mont, Saint-Martin-de-la-Glandière 
ou Longeville-lès-Saint-Avold,Saint- 
Martin-devant-Metz e  Saint- Pierre- 

. 	mont, Salivai, Sturzelbroun, Villers- 
.. . 1 Bettnach,, Viviers. 

— Boulonne, Mirepoix. 

MONTAUBAN. — Belleperche, Montau- 
• ban. 

ONTPELLIER: [Mag11814.)1Ie]. 	Aniane, 
Maguelone, Montpellier. 

NatUR. Andenne,.Aywières,Brogne, 
Ciney,Chantraine,Florefre,`"*Fosses, 
FrasnesPembloux,G-éronsart.Prand- 

. 	pré, *Marlagne, Mellemont, Moulins, 
• Moustier, Namur, N ivelles,.*Nizell es, 

Oignies, Salzinnes ou Le Val-Saint- 
- 	Georges,'Soleihnont, *Sphères, Vaii- 

Iampont, -Villers, Wau1sort. 

. NA-Ncir. 	Vo y. Toul. 

NANTES, — Champtoceaux, Guérande, 
Melleray, Nantes, *Pontchâteau, Vil- 
leneuve. 

• NARBONNE. 	Narbonne,. 

NEVERS. — Decize„ **Nevers, Saint- 
Pierre-le-Mouti er. 

— Nice, Sint-Pons. 

Ishecism. Nicosie. 

*Montfriu, Nîmes, Pont- 
. Sai4t-Esprit, Psalmodi,•Saint-Gilles. 

NOYON.. — Caumont, Fervaques, Hé- 
/rouval, Houillères, Noyon, Ours- 
camp, Péronne, Saint-Amand, Saint- 

. mot- Fontaine , **Saint - Quentin 
Vermand. 

ORANGE• Orange. 

Morlaas, Oloron, *Sar- 
rance. 

'ORDRES. RELIGIEUX. — Binettes, Capu- 
cins, **Cimes, **Célestins, Char- 
Ltreux, Cisterciens, *Croisiers, 

icains, Frères- de la Charité, 

••••••• 	 '• w ". ' 	• 	' 	 ••••• 	 • , 
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?1 /4%.1rÉ, r  Mineurs, .Grandmont„ Hos- 
. piteers.de Sairit:-JeeL de Jéruàalein, 

*Jésuites, Minimes, *Mont4_1armel, 
Piémontrés, Saint-Antoine-de-Vien- 

. nois , • Saint - Lazare 	ifet.ittonique 
(ordre), *Trinitaires. 

ORLÉA,B. . 	Beaugency, 'La Cour-% 
Dieu, La M :deleine-1M-Orléans,. 
Le 	Lieu-Notre- I allie, Le •Puiset, • 
Meung-sur-Loire, Miey-Sa in ir-Mes- 
min,. *Orléans, Saint-Benoît-sur- 
Loire , Saint 	ndon- sur - Loire , 
Semoy, Voisins. 

PA1dIERS. — Pamiers.- 

PAMPELUNE. — Roncevaux. 

PARIS. 	Champeaux, Charonton, 
Chelles, Chevreuse,Corheil,G-onesse, 
Gournay - sur - Marne , Hérivaux 
l'Abbaye-au-Bois, Lagny, La Boche, 
La Saussaye, Les "N? aux-de-Cernay, 
Le Val-Notre-Dame„ Linas,- Livry, 
Longchamp, Lon•gpont, Marcoussis, 
Marolles-en-Brie, -Montmartre, Nan- 
terre, **Paris, Port-Royal, Saint- 
Antoine, Saint-Cloud, Saint-Cyr, 
Saint-Denis, Saint - Germain - en - 
Laye, Saint-Maur-des-Fossés, Val.. 
profond, Vincennes, Yères. 

Peueuxux. — Chancelade, Cubas, La 
Rochelieaucourt, Le fugue, Li- 
gueux, Montcaret, Pauriat, •Sainte- 

• Astier. . 

PERpioNAN.- 	Voy.- Elne. 

POITIEk$. 	Bandouille, Bran, Cham- 
bon, Charroux, Fontblanche, **Fon- 
tevrauld, 	La Chatille, La 
Grenetière, La Merci-Dieu, Les 
Chiltelliers , L'Étoile , •Montazé 
Montierneuf, Montmorillon, Mon-- 
treuil-Bellay, Nanteuil- en -Vallée, 
Niort, **Nouaillé, Poitiers, Quinçay, 
Saint-Denis-en-Vaux, Saint-Jouin- 
de-Marnes, Saint-Maixent, Saint- 
Nicolas:de-la-Chaise, Thouars. 

, QUIMPER. 	Landévennec, Quimper, 
Quimperlé. 

REIMS. 	Arnicourt, Avenay, Belval, 
Bonnefçintaine 	Chandefontaine 
Donchery, Eau, Épernay, Evergni 
court, Graepré, Hautvillers, •Igné` , 
La Piscine, La Presle, Lavai-Dieu, 
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La Val-Roi, Le»Monte-Dieu, **Lon- 
gueau, Mai ères„ Montfaucoil-en- 
J.‘sgonne, Monzon,. Nov y,. Reims, 
Saint-Basie, Sdil rxc. Signy. 

RED;NEs. • — Fougères, Rennes, 1a 
Sulpiee-la-POrà." 

Eues. — Le Mas d'Azil, Lezat., Sa- 
- ..kliques. 

olyEy,. — Aubrac, Bonnecombe, Bon.- 
}levai, Conques, Espagnac, La - 
I 	Millau, Nara, Rodez, Saint- 
Antonin. 

1-101.7kiN. 	Arque .s, Aulnaie, Beaubee, 
Beaulieu,. 13{rnes, Boualle, Bourg- 
Achard, Chauniont-en-Vexin, Corne- 
ville-sur-Rille, Envernieu, Fécamp, 
Fouearn-iont, Gomerfontaine, Go.ur- 
nay-en-Bray, 	 Jumiéges, 
La Cornouillère, Le Bec, 14 Tré- 
port,. Le Trésor, la Valasse, Liniay, 
Losggeville, Mantes, Maubilisson, 
"Meulan, Montivilliers, Mortemer, 
Noyon - sur -Andelle, O uvu le, Pon- 
-toise, Rouen, Rouvray - en- Bray , 
Saint-Georges-de-Boscherville, Saint- 
_Martin - au - 	Saint.-Fictor-en- 
Cau4!Saint-Wancirille, Sauflueville, 
Trid, Valmoni., Vernon. • 

SA1NT-131.1,11.W.C.. 	Beauport, l3oquen, 
Jugàn, Lamballe, Lantenac, Saint-. 
Aubin-ries-Bois, Saint-Rion. 

SArsT-CLAune. — Saint-Claude. 

SAIN-T-DW. 	Vo y Toul. 

SAINT.ESd 	 Baine, Barbezieux, 
Bassao, Fontdouce, La Garde-en- 
Arvert, Pons , . Royan , Sainte - 
Gemme, Saintes, Saint-Étienne-de- 
Vaux, Sailit-Jean-d'Angéljr. 

ADir-FLOIra.— Brioude, Notre-Dame- 
du-Pont, Parue, Saint-FI:Mn 

SAINT-JEAN' - DE - 	 Mau- 
. Kenne, Savoie. 

Smir-LiglErt, 	Vo y Conserans. 

SAirP-MALo [Aleth], — Dinan, Lélio n. 

seIxT-omsri. 	Voy. Thérouanyru. 

SAINT-PAPOrL.Orsons Prouille. - 

SA1321T P.ALUTAT riOIS""'C IIA.TRAUX 	Hiclie- 
renches, Saint-Paul-Trois-Ghâteaux.. 

à Sioxr-PoNs,. 	Fontcaucle, $00iti-Pons 
fde-Thomières], 

ALUCES., — U1X. 

SARLAT. 	Cadouin, Calabre. 

$1,rs. — Bellême,- La Cochère, La 
Trappe, Le Val-Dieu, Lonlay, Mon- 
ceaux, Notre Darne - _des,  f Clairets, 
Perrièrés, Saint-Andréren2Goutrern, 
S6es, 	Vieux-Bellikne. _ • 

SE Lis. 	Aey, Bray, Chaalis, 
Crépy-en-Volois, La Victoire,. Mo- 
rienval,Saint-Christophe-en-lialatte, 
Saint-Reni-lès-Senlis, Senlis.. 

SENS. — Barbeau, Chaumes, Dilo„ 
Esmans,Etanipes, Ferrières, Fleury- 
en-Bière, Fontainejean, Joigny,Jouy, 
La Cour-Notre-Darne ou Michery, 
La Croix-en-Brie, La Joe, Le Dard, 
Le Lys, Le Mont-Notre-Dame;: Le 
Mont-Sainte-Catherine, Les Écharlis; 
Melun, Morigny, Néronville, Pont- 
fraud, Preuilly, Pringy, Provins,. 
""Paiseaux, ogoy ou Vineohasson, 
Saint,Barthélerny-du-Busson, S•aim- 
Florentin, Sceaux-en-GAtinais,Séns, 
Va,uluisant Vieupoii , Villiers-la- 
Joye, Voultou, Yonne. 

SION. — "Agagne, Sion, Valais. 

SoissoNs. 	 Chézy, Choisy 
au-Bac,Clairefontaine j 	Com- 
piègne, La Bonne-Maison, La Joye- 
Sainte-Claire , Le Charme, Lieu- 
liebtauré, Longpont, Nogent-i'Àr- 
taud, Pierrefonds, Royallieti, 
Crépi n-en-Çrbae, Sainte-Croix-sous,- 
OfFémont, Saint4ean-au-Bois,_ Sain& 
Pierre-en-Chastres, Soissons, Val: 
priez. 

SPIRE. 	Spire,. Wissemboure. 

STRASBOURG. 	Altorff, Andla.u, Berg- 
heim,Guebwiller.,11aguenau.,*llonau, 
Is-senheim , Les Trois- pi 
bourg, Ntarviller; Saverne, Steige, 
Strasbourg. 

TARBEs. 	Iiarreube,- Madiran, Saint- 
Pé-de-Crénerez , Sain t-Savin-de-La- 
\redan , Tarbes: 

— Tarragone. 

THÉROUANNE [Saint*-Olned. -- Aire- 
sur-41-Lys Beaurain, Boulonnais, 
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BourbouÉg, Clairmarais, Ham, Hes- 
di4,. Le Val-de-Sainte- Aidegonde, 
13tivensberghe, Saint-André-Ms-Aire, 
Saint - Augustin - lès - Thérouanne , 
Saint Brin, Saint-Orner, **Thé- 
rouanne Wa,t-ten. 

Ton. 	"Bar-le-Duc Beaupré, Bel- 
champ, Behral, Bonfays, Bosseryille, 
Bouxières- aux - Dames, Chittenois 
Chaurflouzey, - Clairlien, Dieu - en - 
Souyienne ,• Dumbyre Droiteyal 
• Epinal,Evaux, Flav eny-sui- Moselle, 
• Gerbéviller, Haute-Seille, ilérival, 
Jandiheures, Laitre-sous - Amance, 
Lamai'che, Lay - Saint.- Christophe, 
• L'Etanche, Ligny-en-Sarrois,L'Isle- 
en-Barrois, Lunée lle, Moyenrnoutier,  

, Nancy, Pont-à-Mousson, 
Raiigéval, Remiremont, Saint-Dié, 
Sainte-Hoïlde,:';ainte-Marie-au-Bois, 

Senones, Serre, Toul, 
Vaucouleurà. 

TOULON. Toulon. 

TOFLOUSE. Castanet Douzens 
Eannes, Graridselve, La SeNe,L'E

• 	
s- 

pi nasses  Peyrolières, Toulouse. 

Tou RNA I. — A,ntoing,Aymcries,Chereq- 
lès-Tc:Furnai, (:omines, **Courtrai, 
Lens, Le Piéton, **Lille, Loos, Mar- 
quette,MonsiSaint-Arnand-il'Elnone, 
Seclin, **Tournai, Weveighem. 

Touas. 	Baugerais, Beaumont-lès- 
Tours, Connery,  , Fontaines - les - 
Blanches, La Clarté-Dieu, Le Grais, 
Le 	Liget , Le Plessis - les-Tours, 
Loches, **Mariuoutier (1), *Moneé, 

• Noyés, *Relay, r  Tavant, **Tours, 
• Terpenay, Villeloin. 

TRÊVES. 	Bonnevoie, Clairefontaine, 
Echternach, Fraulautern, irlierame 
rode, Luxembourg Marienthal 
Mettlaeh , Orval , *Palz **Prtirn 
**Frrèves. 

TROYES- — Biisséfontaine;. Beaulieu, 
- Beauvoir -,- Boulancourt, Foicy, La 
Chapelle-aux-Planches, La Grâce- 
Notre-Dame, Ladvour, *Le Chêne, 
Le Jardin-lès-Pleurs, Le Paraclet, 
Le .Reclus, Montiéramey, Montiér- 
la-Celle, Nesle-la-Reposte, Notre- 
Dame-des-Prés, 0,yes Ramerupt,. 
Saint- Martin"- ès-Aires, Seellières, 
Troyes. 

TULLE. — La Valette, Tulle. 

TUIUN. 	Fructuare, Pignerol, Saint- 
-Michel-de-la-Cluse, Turin. 

URGEL. — Urgel. 

VABREs. 	Non enque, Sylvanès 
,Vabres. 

VA1SON 	Roaix. 
4 

VALENcE. 	Beaumont-lès-Valeuee, 
Bourg-lès-Valence, Le-Val-Sainte- 
Marie , Saint -Félix-lès-Valence , 
Saint-Ruf, Saint-Vallier, Valence, 

• Vernaison. 

"S7 	N ES . 	Prières, Redon, Vaniic.4. 

VERDUN. — BeRUChanap-en-Argonne, 
Beaulieu-en-Argonne, Châtillon-en- 
-Woëvre, La Chalade, **Saint-Mihiel, 
Verdun. 

VtENNI..;.— Bonne-vaux, Romans, Saint- 
Paul-lès-Romans, Vaulx, **Vienne. 

Vicn. 	Ripoll, 

VivIERs 	Âubenas, Mazan, Saint- 
Juli 

WoRcio.f.•;TER. 	Westwode. 

YPRES. Bergues-Saint-Winoc, Érin- 
ghem, **Eversham, **Furnes, He- 
melsdaele, Nieppe, Nonnenhoosche, 

* 
I

lonneelie 
eringhe, Voormezee • 

b. 	
** res, 

*  

0 

, 	• (1) A l'article eg Marmoutier le dia Supplément, on trouvera une sérj 
da.ot decette abbaye, qui ne figurent pas nominativement dans ln présent 
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