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Resume frangais 

Le registre de Joffroi IV, seigneur d'Apremont de 1325 & 1370, est un doeument 
diplomatique exceptionnel conserv6 a la Bibliotheque nationale de France sous la cote 
fr. 11835. Ce rapport d'6tape, apres un etat des sources et une bibliographie concernant 
la famille d'Apremont, en propose une premiere dtude dont 1'objectif est la description de 
1'organisation et du fonctionnement de la chancellerie de Joffroi IV. 

English summary 

The register of Joffroi IV, lord of Apremont from 1325 to 1370, is an exceptional 
diplomatic document kept in the Bibliotheque nationale de France with the classification 
mark fr. 11835. This progress report, after a review of the sources and bibliography 
concerning the Apremont lineage, proposes a first study of it in order to describe 
organisation and functioning of Joffroi's IV chancellery. 

Apremont-la-Foret (Meuse)**Histoire**Moyen age 
Seigneurs* *France* * Apremont-la-Foret (Meuse) 
Noblesse* *France* *Lorraine 
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SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE : SOURCES MANUSCRITES 

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE 

Introduction a 1'etat des sources manuscrites 
concernant la famille seigneuriale d'Apremont1 

Des sources eparses 

Les textes, par ieur nombre et leur richesse, designent immediatement la famille 
d'Apremont comme l'une des premieres du Barrois durant les temps medMvaux. Si les 
sources sont riches, elles sont aussi tres eparses : le dynamisme du lignage, son rapide 
revers de fortune et 1'histoire de ses archives au cours de la periode modeme 1'expliquent 
en partie. 

Du fait de la situation geographique d'Apremont dans le Barrois et des liens 
qu'entretiennent regulierement les seigneurs et les comtes, puis ducs, de Bar depuis le 
XIII6 siecle, c'est assez naturellement que l'on trouve bon nombre de documents 
concernant la seigneurie d'Apremont aux Archives departementales de la Meuse dans le 
fonds de la Chambre des comptes de Bar et dans celui des etablissements ecclesiastiques 
qui, anciennement dtablis sur le territoire couvert par 1'actuel departement de la Meuse, 
ont profite des largesses de certains membres de la famille d'Apremont ou en ont subi, au 
contraire, les exactions. 

Ce n'est pas aux Archives departementales de la Meuse que l'on trouve, contre 
toute attente, les archives proprement dites de la seigneurie : a la suite de 1'achat de la 
seigneurie d'Apremont pour 60 000 livres tournois par le duc de Lorraine, Charles III, a 
Louis, duc de Nevers, et a sa femme, Henriette de Cleves, par contrat du 9 septembre 

i 

Cet etat des sources eoncernant la famille d Apremont est repris, a quelques variantes pres, de 
M. Auclair, Politique lignagere et ambitions comtales..., Paris, 1999, these pour le dipldme d'archiviste 
paleographe, vol. 1, p. 7 - 14. 
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1566 devant notaires du chatelet de Paris !, le fonds d'archives de la seigneurie a rejoint 
le Tresor des chartes des ducs de Lorraine. 

Une clause du contrat d'achat de la seigneurie d'Apremont par le duc de Lorraine 2 

stipule bien, en effet, que le duc de Lorraine acquiert avec la seigneurie les archives de 
cette derniere : « Et si a semblablement este accorde entre lesdites parties esdis noms que 
mondit seigneur le duc de Lorraine entrera en la jouyssance d'icelle terre et seigneurie 
d* Aspremont a commencer du jour Sainct Remy prochainement venant» et sera tenue 
madite dame duchesse bailler et delivrer a mondit seigneur, duc de Lorraine, tous et 
chascuns les tiltres et enseignemens qu'elle pourra recouvrer de ladite terre 
d' Aspremont». Le 10 mai 1570, Nicolas Peltre, conseiller et secretaire ordinaire du duc 
de Lorraine, vient aussi prendre livraison des titres a la Chambre des Comptes de Nevers 
pour le duc de Lorraine et un Inventaire de 420 tiltres retirez par ordre du duc de Lorraine 
de la Chambre des Comptes de Nevers le 10e de may 1570 par le sr Nicolas Peltre, 
conseiller secretaire du duc de Lorraine, tous concernantz la comte d'Aspremont3 est 
dresse. Cest un registre de 144 feuillets de papier, couvert de parchemin, ou les 
analyses des actes repertories sont assez longues (une dizaine de lignes chacune en 
moyenne) et precises (la date de chaque acte est indiquee); le conditionnement et la cote 
des pieces a la Chambre des Comptes de Nevers est en outre indiquee. Les pidces, plutdt 
au nombre de 800 que de 400, ont ainsi ete rangees a la Chambre des Comptes de Nevers 
dans des layettes (cotees A ; E, 14 articles ; F, 10 articles), dans des sacs (cotes B, 80 
articles ; C, 41 articles) et peut-etre dans d'autres conditionnements non specifies (cotes 
D, 28 articles ; G, 9 articles); a cet ensemble sajoute encore une serie de registres, 
cotcs AA a X, et de pieces, cotees de I a CCCCXX. 

Integrees au Tresor des chartes des ducs de Lorraine depuis Charles III, les 
archives de la seigneurie d'Apremont en ont donc connu les vicissitudes depuis le XVI® 
siecle 4. L'histoire des malheurs successifs qui affligerent les archives ducales de 
Lorraine explique, en partie, la localisation actuelle de pieces interessant la seigneurie 
d'Apremont, conservees certes a Nancy, mais aussi, entre autres, a Paris (Archives 
nationales, Archives du Ministcre des Affaires Etrangeres, Bibliotheque nationale de 

1 Sur cette acquisition, voir Dom A. Calmet, Histoire ecclesiastique et civile de la Lormine, 
2e ed„ Nancy, 1756, vol, 4, col. 11 et Arch. dep. M.-M., B 338, fol. 1 - 37v. 

2 Arch. dep. M. M., B 338, fol. 1 - 2v. 
3 Arch. d6p. M.-M., B 509, n° 70. On trouve aux fol. 142 - 142v de ce registre la transcription 

du proces-verbai attestant que Nicolas Peltre est vcnu a la Chambre de Comptes de Nevers au nom du duc 
de Lorraine prendre livraison des archives. 

4 Au XVIP siecle, ne partie des archives semble cependant avoir ete conservde au chateau 
d'Apremont, dans la Tour de la porterie. Arch. dep. M.-M., B 2353, fol. 19v (1601): ...la tour de la 
porterie ou sont les pappiers et proces des chatellerie et prevoste d Aspremont. 
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France, Bibliotheque de l'Institut), a Chantilly (Archives du Musee Conde) et h. Vienne 
(Autriche) 

L'entree des troupes frangaises a Nancy en septembre 1633 marque ainsi le dfimt 
des tribulations du Tresor des chartes de Lorraine, qui venait de connaitre une 
reorganisation sans precedent a 1'instigation du duc Charles III et grace au travail du 
president de la chambre des Comptes, Thierry Alix (f 1594); cette reorganisation avait 
et6 materialisee par la realisation des 91 volumes du cartulairc de Lorraine et par la 
construction, entre 1576 et 1578, d'une « chambre du Tresor » dans une tour 
octogonale du chateau ducal 2. Devant les progres de 1'armee frangaise, le duc 
Charles IV avait ordonne a Claude Janin, garde du Trdsor des chartes de Lorraine, et a 
son neveu Nicolas Mengin, de reunir les titres les plus precieux de 1'Etat lorrain et de les 
envoyer en surete a la forteresse de La Mothe. Janin et Mengin y firent parvenir six 
coffres, mais La Mothe capitula le 26 juillet 1634 et les coffres tomberent aux mains des 
Frangais, qui les ramenerent a Nancy ou le roi appela Theodore Godefroy, son 
historiographe, i venir en faire Finventaire. Godefroy obtint bientot de Louis XIII le 
transfert des coffres a Paris, augmente encore de prelevements qu'il avait pu faire dans 
les depots, grace a la permission royale ; les titres lorrains furent deposes au sein du 
Tresor des chartes de France ou ils demeurerent trente ans. Godefroy en fit un inventaire 
et des copies, offertes au chancelier Sdguier3. En 1664, suite au traite de Vincennes du 
28 fevrier 1661 et a la paix retrouvee, les coffres furent rendus par Louis XIV au duc 
Charles IV ; le gouvernement royal y opera cependant la retention d'un certain nombre 
de titres juges interessants pour asseoir les droits du roi en Lorraine. Ces titres, 
interessant le Barrois et les Trois eveches, se trouvent a present aux Archives nationales 
sous les cotes J 911-914, 932-933, 978 a 989B. 

Theodore Godefroy et son fils Denis, grands amateurs et collectionneurs de 
documents, opererent egalement des prelevements a leur profit. Une partie des documents 
ainsi detournes, ainsi qu'un grand nombre de copies, se trouvent aujourd'hui a la 
Bibliotheque de 1'Institut, dans la collection Godefroy. 

i 

Sur le Tresor des chartes des ducs de Lorraine et ses demembrements successifs, voir la derniere 
mise au point due a H. Collin, Le tresor des chartes de Lorraine, ses lieux de conservation successifs et 
les amoindrissements qu'il a subis au XVIP sifecle et au XVIIIe siecle, Lotharingia, 1997, vol. 7, 
p. 179 - 195. On pourra consulter egalement le volumineux article de H. Lepage, Le Tr6sor des chartes de 
Lorraine, Bulletin de la Societi d'archeologie lorraine, 1857, vol. 7, p. 99 - 280., qui reste une nSfdrence. 
Sur les anciens inventaires du Tresor des chartes, voir P. Marichal, Dufourny et Lancelot: notes sur les 
anciens inventaires du Tresor des chartes de Lorraine, Memoires de la Societe d'archeologie lorraine, 1894, 
p. 5 - 74. On ne rappellera pas dans le cours de cet expose les documents presents dans chacun des depots 
qui conservent une partie du Tresor des chartes des ducs de Lorraine ; on se reportera pour cela au releve 
des sources manuscrites. 

2 H. Collin, op. cit,, p. 183 - 188. 
^ Ces 41 volumes de copies se trouvent aujourd'hui a la Bibl. nat. de France sous la cote 

fr. 18843 - 18883. 
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Si le traite de Vincennes avait permis le retour en Lorraine d'une partie des titres 
spolies, il avait aussi confirme la cession a Louis XIII par le duc Charles IV, lors du 
traite de Paris du 29 mars 1641, du Clermontois d'Argonne et des places de Dun (jadis 
seconde capitale des seigneurs d'Apremont), de Stenay et de Jametz. Ces territoires 
etaient passes des 1648 au Grand Cond6 & titre d'apanage et les actes qui s'y rapportaient 
furent donc cedes par Charles IV en 1661. Ces titres sont k present conserves dans la 
serie E des Archives du Musee Conde (chateau de Chantilly) et sont propriete de 
1'Institut de France. 

En 1670, Louis XIV fit envahir la Lorraine et occuper militairement Nancy le 
26 aout 1670. Louis XIV prononga la suppression de la Chambre des Comptes de 
Lorraine et fit operer la saisie du Tresor des chartes ; cette suppression de la chambre des 
comptes de Lorraine, qui controlait depuis la fin du XVe sifccle le Trdsor, entraina 1'envoi 
des archives ducales a la citadelle de Metz. Le roi etablit alors le 30 octobre 1679 une 
chambre royale composee de membres du parlement de Metz pour rechercher les 
usurpations eventuelles commises par les ducs sur le temporel des trois evecMs, On mit a 
la disposition de cette chambre les cartulaires et les layettes du tresor des chartes, et, du 
15 avril 1680 au 21 juin 1683, furent rendus une serie d'arrets reunissant au domaine 
royal ou au temporel des eveches une foule de villes, de bourgs, de villages, de terres et 
de seigneuries. Les titres produits devant la chambre des reunions se trouvent aujourd'hui 
aux Archives nationales sous les memes cotes que le contenu des coffres de La Mothe. Le 
Tresor des chartes, restitue a la Lorraine par 1'article 37 du traite de Ryswick du 
30 octobre 1697, revint a Nancy tres mutile. 

En 1736, avant meme la signature du traite de Vienne du 13 Evrier 1737, le duc 
Frangois III quitta la Lorraine en emportant avec lui, en plus de ses papiers de famille, 
une grande quantite d'archives, prelevees par son secretaire particulier, Molitoris, sur le 
Tresor des chartes laisse a Nancy. Ces archives furent conservees a Vienne, avant d'etre 
restituees aux Archives departementales de Meurthe-et-Moselle en 1923 ; les « archives 
familiales » sont cependant restees a Vienne 

Ce qui restait du Tresor se trouvait, au milieu du plus grand ddsordre, dans la tour 
octogonale du palais ducal. Le cardinal de Fleury et le ministre des Affaires etrangeres 
Amelot, desireux d'en connaitre exactement le contenu, envoyerent a Nancy 1'erudit 
Antoine Lancelot en 1737 pour retablir 1'ordre des archives et en dresser un nouvel 
inventaire. Le 1" aout 1740, Lancelot remit le Tresor, 1'inventaire et les clefs de la tour 

i 

Sur ce sujet, voir les articles de M. Dieterlen, Le fonds lorrain aux archives de Vienne, 
Memoires de la Societe d'arc:heotogie lorraine, 1913, vol. 63, p. 5 - 52 et de H. Collin, Les archives de 
la maison de Lorraine a Vienne, in Les Habsbourg et la Lorraine: actes du colloque international 
organise par les Universites de Nancy II et Strasbourg III... (Nancy, 22, 23, 24 mai 1987), Nancy, 1988 
p. 29 - 37. 
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au chancelier La Galaiziere, au procureur general de la Cour souveraine de Lorraine, a 
celui de la chambre des Comptes et au garde Maillard de Tresle, Avant de regagner Paris, 
Lancelot avait cependant envoyd, avec 1'assentiment du cardinal-ministre, une importante 
quantite de papiers « inutiles » a la Lorraine pris dans le Tresor dont il jugea interessant 
d'enrichir la bibliotheque du roi et le depdt des Affaires etrangeres. En 1738, Laneelot 
avait en effet trouve a Metz des pieces concernant les terres dont la France etait en 
possession en 1698. Lancelot, ne conservant par devers lui que les documents 
concernant la Lorraine et les Trois eveches, fit des autres un ballot qu'il envoya en janvier 
1739 a Paris au depot des archives etrangeres. Ils forment aujourd'hui la Correspondance 
politique de Lorraine. A la fin de 1739, Lancelot avait envoye a Paris 11 ballots, 
contenant un nombre important de documents, et cn particulier les documents concernant 
les terres qui appartenaient a la France en 1737. Cest de ce « detournement d'archives » 
que la Collection de Lorraine a la Bibliotheque nationale de France tire son origine. Les 
pieces ont ete montees dans des volumes sous le regne de Louis-Philippe. Michel 
Chappotin, secretaire d'Antoine Lancelot, a redige des bulletins analytiques destines k 
etre mis en tete des divers portefeuilles manuscrits ou registres de la Collection ; il dressa 
enfin un etat sommaire des documents apport6s de Lorraine en 1740 qui permet de 
constater le passage d'un assez grand nombre de documents dans les fonds frangais et 
latin 

II faut encore mentionner qu'a la Revolution, 1'archiviste Eloy parvint a sauver un 
grand nombre de documents, en particulier les comptes ; des pieces de parchemin furent 
neanmoins utilisees pour fabriquer des gargousses pour Fartillerie ; le Premier etat de la 
recherche de pieces en parchemin tirees du Tresor des chartes de la cy-devant province de 
Lorraine pour satisfaire a la lettre du 7prairial dernier de l'Agence de la Conservation des 
amies et munitions de guerre de la Republique du 14 messidor an II signale ainsi un 
certain nombre de pieces contenues dans les layettes Apremont comme propres a cet 
usage 2. 

Les malheurs du Tresor des chartes des ducs de Lorraine n'expliquent pas, a eux 
seuls, la dispersion des sources interessant les membres de la famille dApremont: la 
politique matrimoniale ambitieuse du lignage y est aussi pour beaucoup. On trouve ainsi 
aux Archives ddpartementales du Nord de nombreuses pieces temoignant de 1'activite des 
seigneurs dApremont en Hainaut, et aux Archives departementales des Ardennes, de 
leur implantation en Champagne et en Picardie. IJne bonne partie des archives interessant 
la famille dAprcmont conservees aux Archives nationales et dans les depots belges et 

1 Descriptif de ces manuscrits dans P. Marichal. Catalogue... de la Collection de Lorraine, Nanct, 
1896, p. 371-386 [fr. 11813, 11823, 1 1835 - 11839, 11853, 13497; lat. 10015, 10020, 10021]. 

2 H. Lepage, Le Tresor des chartes de Lorraine, Bulletin de la Societe d'archeologie lorraine, 1857, 
vol. 7, p. 270 - 273. 
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luxembourgeois sont en outre le resultat de relations suivies avec le roi de France» les 
comtes de Champagne, les ducs de Luxembourg et avec les abbayes belges. 

II faut encore faire une place ici a des explications moins rationnelles et crediter le 
hasard de la localisation de certaines pieces : le demembrement du livre de priere de 
Joffroi III et dlsabelle de Quievrain entre 1'Angleterre et 1'Australie est ainsi la 
consdquence malheureuse d'achats aleatoires. 

Des sourees variees 

Les sources permettant 1'etude de la famille d'Apremont sont donc nombreuses et 
eparses, mais aussi tres vari6es. Les sources diplomatiques constituent pourtant 
l'essentiel de la documentation : actes originaux, cartulaires et registres, sans parler des 
nombreuses copies d'erudits, representent en effet une masse dlnformations importante. 

D'autres sources sont cependant des complements precieux aux sources 
diplomatiques, certes d'une grande richesse, mais aussi parfois d'une secheresse non 
moins grande : les sources narratives et litteraires (chroniques, vita, mais aussi chansons 
de geste, romans...), les sources necrologiques (ndcrologes des etablissements 
ecclesistiques lorrains : Gorze, Saint-Vanne de Verdun, cath6drale de Verdun, Saint-
Mihiel etc.), les sources sigillographiques et heraldiques et les sources iconographiques 
(manuscrits enlumines). Elles permettent un croisement des informations et des 
developpements inenvisageables a partir des seules sources diplomatiques. 

11 
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SOURCES MANUSCRITES 

Depots d'archives 

D6pdts en Lorraine. 
Archives d6partementales de Meurthe-et-Moselle (Nancy). 
Archives departementales de la Meuse (Bar-le-Duc). 
Archives ddpartementales de la MoselleXSaint-JuIien-les-Metz). 
Archives d6partementales des Vosges (Hpinal). 

D6pdts k Paris. 
Archives nationales. 
Archives du ministdre des Affaires fitrangferes. 

Autres d6pdts d'archives en France. 
Archives departementales de 1'Aisne (Laon). 
Arehives dfipartementales des Ardennes (Charleville-M6zieres). 
Archives departementales de la Marne (Chalons-en-Champagne). 
Archives departementales du Nord (Lille). 
Archives du Mus6e Cond6 (Chantilly). 

D6pots & l'6tranger. 
Autriche 

Wiener Haus— Hof— und Staatsarchiv (Vienne, Autriche). 
Belgique 

Archives g6nerales du Royaume (Braxelles). 
Archives de 1'Etat a Mons. 
Archives de 1'Etat a Namur 

Luxembourg 
Archives nationales du Grand-Duche de Luxembourg. 

Bibliotheques 

Bibliotheques en Lorraine. 
Bibliotheque municipale de Nancy. 
Bibliotheque municipale de Metz 
Bibliotheque municipale de Verdun. 
Bibliotheque du Grand seminaire de Nancy 

Bibliotheques de Paris. 
Bibliotheque nationale de France. 
Bibliotheque de 1'Institut. 
Bibliotheque Mazarine. 
Bibliotheque de 1'Arsenal. 

Autres bibliotheques frangaises. 
Bibliotheque municipale de Valenciennes. 
Bibliotheque municipale d'Aix-en-Provence. 
Bibliotheque universitaire de Medecine (Montpellier). 

Bibliotheques etrangeres. 
Bibliothcquc Bodleienne (Oxford). 
National Gallery of Victoria (Melbourne). 
The Walters art gallery (Baltimore, Maryland). 
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I. DEPOTS D ARCHIVES 1 

1. DEPOTS D ARCHIVES EN LORRAINE 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
(NANCY) 

COLI.IN (H.). Guide des archives de Meurthe-et-Moselle. Nancy, 1984. 

DUVERNOY (E.). Catalogue des documents des archives de Meurthe-et-Moselle anterieurs a 1101. 
Le bibliographe moderne : courrier international des archives et des biblioth&ques, 1907, vol. 2, D 5 -
31. 

DUVERNOY (E.). Archives departementales de Meurthe-et-Moselle : repertoire numerique des 
series anterieures a 1790. Nancy, 1916. 

LEPAGE (H.). Inventaire sommaire des archives departementales antirieures d 1790: Meurthe-et-
Moselle. Table des matieres. Nancy, 1884. 

LEPAGE (H.). Inventaire sommaire des archives dipartementales anterieures a 1790: Meurthe-et-
Moselle. Table des noms de personnes. Nancy, 1890. 

LEPAGE (H.). Inventaire sommaire des archives departementales antirieures i 1790: Meurthe-et-
Moselle. Table des noms de lieux. Nancy, 1891. 

SERIE B 

LEPAGE (H.). Inventaire sommaire des Archives dipartementales anterieures <4 1790: Meurthe. 
Archives civiles : serie B, n° 1 a 3310. Nancy, 1873. 

LEPAGE (H.), Inventaire sommaire des Archives departementales antirieures a 1790: Meurthe. 
Archives civiles : serie B, n°3311 a 7782. Nancy, 1875. 

LEPAGE (H.). Inventaire sommaire des Archives dipartementales antirieures a 1790: Meurthe. 
Archives civiles: sirie B, n°7783 a 12470; C, D et E. Nancy, 1879. 

Registres 

B 427 - 435. Inventaire des cartulaires, registres et portefeuilles du Tresor des chartes. 

B 333, 338, 339. Apremont. 
B 333. Baronnie dApremont. 1228 - 1602 [copies XVle - XVIF s.]. 
B 338. Apremont pour le domaine. 796 - 1705 [copies XVF - XVIII® s.]. 
B 339. Apremont pour les fiefs. 1270 - 1609 [copies XVIe - XVIIe s.]. 

B 354. Lachaussee pour les fiefs. 1260 - 1584 [copies XVIe - XVII6 s.]. 

1 Les analyses presentes dans cet etat des sources sont tres largement dependantes de celles 
contenues dans les differents inventaires consultes (rdfdrences iinprimees en petits caractdres avant chaque 
liste de cotes). 
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B 359. Conflans-en-Jarnisy. 1251 - 1587 [copies XVI= - XVIP s.]. 

B 372. Mandres pour le domaine et pour les fiefs. 1274 - 1587 [copies 
XVI« - XVIP s.]. 

B 391. Saint-Mihiel pour les fiefs. 1235 - 1587 [copies XVP -
XVII6 s.]. 

B 395. Souilliers. 1255 - 1580 [copies XVI= - XVIP s.]. 

B 418. Fondations. 1107- 1591 [copies XVIe - XVIII6 s.]. 

B 424. Traitez et accordz, III. 1235 - 1532 [copies XVI® - XVIIP s.]. 

B 477, 478. Rangeval. 
B 477. Cartulaire de 1'abbaye de Rangeval. 1152 - 1328 [XIIIe et XIVe s.]. 
B 478. Cartulaire de 1'abbaye de Rangcval. 1152 - 1457 [XVe s.]. 

Layettes 

B 436 - 474. Inventaire des layettes du Tresor des chartes. XVIII® s. 

B 481. Abbayes de Lisle-en-Barrois, Saint-Evre de Toul, Montier-en-
Argonne, Salival, Luneville, Moyenmoutier, Ecurey, Trois-
Fontaines, Luxeuil, Saint-Mansuy de Toul, etc. 1171 - 1669. 

B 502 - 519. Apremont. 
B 507. Layette. 1249 - 1600. 
B 508. Cartulaire d'Apremont. 1249 - 1306 [XIVe s.]. 
B 510. Layette. 1335 - 1713. 
B 511. Layette. 1316 - 1738. 
B 512. Layette. 1290 - 1669. 
B 513. Layette. 1258 - 1610. 
B 514. Layette. 1245 - 1665. 
B 515. Layette. 1221 - 1683. 
B 516. Layette. 1270 - 1663. 
B 517. Layette. 1314 - 1625. 
B 518. Layette. 1286 - 1664. 
B 519. Layette. 1258 - 1658. 

B 527. Barrois mouvant. 1210 - 1636. 

B 537. Bar etdependance. 1212- 1507. 

B 542. Bar, Chambre des Comptes, III. 1211 - 1572. 

B 566. Bitche, Castres. 1238 - 1531. 

B 581 - 583. Bouconville. 
B 581. 1217 - 1617. 
B 582. 1294 - 1625. 
B 583. 1278 - 1736. 

— 14 — 
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B 590 - 592 et 594 

B 623 - 624 et 626 

B 628 et 638. 

B 670. 

B 678. 

B 689. 

B 722. 

B 798. 

B 853. 

B 897. 

B 942. 

B 963. 

B 2310. 

B 2311. 

B 2314. 

B 2317. 

B 2318. 

B 2319. 

B 2322. 

Briey. 
B 590. 1189 - 1535. 
B 591. 1255 - 1502. 
B 592. 1239 - 1664. 

Conflans-en-Jarnisy. 
B 623. 1242 - 1539. 
B 624. 1275 - 1627. 
B 626. 1200 - 1667. 

Commercy. 
B 628. 1229 - 1393. 
B 638. 1302 - 1728. 

Einville et Parroy. 1281 - 1771. 

Etain. 1269 - 1635. 

Fenetrange. 1230 - 1475. 

Gondrecourt. 1213-1341. 

Mandres-aux-Quatre-Tours. 1287 - 1573. 

Pierrefort et Pierrefitte. 1262 - 1726. 

Sancy. 1251 - 1573. 

Souilly. 1219 - 1487. 

Verdun. 1268 - 1607. 

Comptes 

Papier de la recette et mise de Jean Thomas. 1480. 

Papier de plusieurs droitures, rentes et revenus de la seigneurie 
d'Apremont. 1480 - 1481. 

Compte de Hans Vintringen. 1505. 

Compte de la terre d'Apremont rendu par Jean Aubertin au nom 
de Hesse, comte de Linange, et de Madelaine de Grandpre, dame 
dApremont. 1517 - 1518. 

Comptes rendus par les maires des villages du comte 
dApremont. 1521. 

Comptes rendus par les maires des villages du comte 
d'Apremont. 1522. 

Compte de Simon Ferry, pretre receveur de la terre d'Apremont. 
pour Hesse, comte de Linange. 1527 - 1528. 

—  1 5 ™  
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B 2325. Compte de Francois de Bar. 1567 - 1568. 

B 2339. Controle de la recette dApremont. 1583. 

B 2351. Contrdle de la recette dApremont. 1596. 

B 2352. Contrdle de la recette dApremont. 1598. 

B 2353. Controle de la recette dApremont. 1601. 

B 2354. Controle de la recette dApremont. 1602. 

B 2356. Controle de la recette dApremont. 1603. 

B 2357. Compte de Jean Mauljean. 1604. 

B 2365. Compte de Jean Mauljean. 1610. 

B 4714. Comptes de Gilles de Ramberviller. 1566 - 1567. 

B 5834, B 5837 Deux bifeuillets de parchemin tires d'un cartulaire dApremont 
ayant servi de couverture a ces deux registres. XIVe s. 

SERIE F 

Sous-serie 2 F : eollection Demange 

MAROT (M.) et AUBRY (M.-T.). Inventaire sommaire des Archives departementales anterieures a 
1790: Meurthe-et-Moselle. Serie 2 F: collection Demange, formee d'une partie de 1'ancien fonds du 
chapitre cathedral de Toul. Paris. 1958. 

2 F 5. Cartulaire duchapitre de lacathedrale deToul. XIVes. 

2 F 6. Cartulaire du chapitre de la cathedrale de Toul. Fin XII® s. 

Sous-serie 3 F : Fonds de Vienne 

MAROT (P. et M.), DELCAMBRE (E.) et AUBRY (M.-T.). Inventaire so'mmaire des archives 
departementales anterieures a 1790 : Meurthe-et-Moselle. Serie 3 F :fonds dit de Vienne. Nancy, 1956. 

3 F 247. Inventaire d'archives. XVIIe - XVIII® s. 

3 F 252. Domaine - Aincreville,- Ancerville,- Andernay,- Apremont. 
1168 - 1725. 

3 F 435. Lorraine - Bar- Aveux et denombrements. XIIIe - XVII6 s. 
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3 F 438. CoustumesEnheritemens.- Estats Generaulx,- Edicts. 
Mariages- Testamens. XIII* - XVIP s. 

3 F 441. Toul (I). XIP - XVII= s. 

3 F 444. Protections des rois de France pour Verdun (II). XIe - XVIIe s. 

3 F 445 Verdun (III). XIII6 - XVII6 s. 

3 F 447. Ancien B 527, n° 12. 

Sous-serie 7 F 

DELCAMBRE (E.) et AUBRY (M.-T.). Inventaire sommaire des archives departementales 
anterieures a 1790 : Meurthe-et-Moselle. Serie 7F: collection de Mahuet formee d'une partie de iancien 
fonds de 1'abhaye Saint-Evre de Toul. Nancy, 1959. 

7 F 3 Cartulaire de 1'abbaye de Saint-Evre de Toul, III, relatif a 
Viterne, Crepey, Germiny, Selaincourt, Colombey, Allain-aux-
Boeufs, Moutrot et Gerbecourt. 1114 - 1763. 

SERIE G 

LEPAGE (H.). lnventaire sommaire des Archives dipartementales anterieures a 1790: Meurthe. 
Archives ecclesiastiques : serie G. Nancy, 1880. 

LEPAGE (H.). Inventaire sommaire des Archives dipartementales antirieures a 1790: Meurthe. 
Archives ecclesiastiques: sirie G, sirie H. Nancy, 1881. 

G 268 - 269. Collegiale de Saint Gengoult (Toul). XVIII6 s. 

G 471, 496. Prieure de Salonne. 
G 471. 1226 - 1288. 
G 496. 1228 - 1769. 

G 506, 511. Collegiale de Dieulouard. 
G 506. 1230 - 1744. 
G 511. 1120 - 1762. 

G 874. Collegialc de Vic. 1227 - 1755. 

G 1384. Chapitre de la cathedrale de Toul: inventaire des titres de 1'eglise 
de Toul. XVIII6 s. 
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SERIE H 

LEPAGE (H.). Inventaire sommaire des Archives departementales anterieures d 1790: Meurthe. 
Archives ecclesiastiques : serie G, serie H. Nancy, 1881. 

H 1108, 1185. Abbaye de Pont-a-Mousson, primitivement etablie a Sainte-
Marie-au-Bois. 
H 1108. Acte de Mathieu II, duc de Lorraine. Septembre 1247. 
H 1 185. 1253 - 1595. 

H 2202, H 2240. College et universite de Pont-a-Mousson. 
H 2202. 1230 - 1761. 
H 2240. Carte topographique des hatimens et eglise dependant du prieuri 
d'Apremont. XVIII6 s. 

H 3045. Fol. 71. Acte de Simon II, duc de Lorraine. 1197 
[fin XVII6 s.]. 

H 3120. Acte de Simon II, duc de Lorraine. 1197 [original]. 

H 3175 - 3176, 3178, 3180. Commanderies de Marbotte et de Doncourt. 
H 3175. 1223 - 1736. 
H 3176. 1223 - 1765. 
H 3178. 1259 - 1779. 
H 3180. 1263 - 1781. 

MANUSCRITS DE LA SOCIETE D ARCHEOLOGIE LORRAINE 

FAVIER (I.) et LAPREVOTE (P.). Catalogue giniral des manuscrits des bibliotheques de France. 
Sociitis savante. Paris. 1931. Vol. 1, p. 257 - 320 [Suite de 1'inventaire sous forme dactyl.]. 

ms. Sal 429, n° 1. Acte dTsabelle, dame de Quievrain, et de Gobert son fils, 
damoiseau d'Apremont. Septembre 1302 [original]. 

ARCHIVES DfiPARTEMENTALES DE LA MEUSE 
(BAR-LE-DUC) 

SERIE B 

MARCHAL (A.). Inventaire sommaire des archives departementales antirieures a 1790: Meuse. 
Tome premier yarchives civiles. Sirie B (articles 1 a 3160). Paris, 1875. 

B 249. - Chatellenies de Mandres. 1231 - 1583. 

B 256. Alienations, affranchissements, traite de paix et de mariage. 1225 
- 1303. 

B 311. Denombrements et chartes. 1235 - 1625. 
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SERIE C 

ARBOIS DE JUBAINVILLE (P. D'). Repertoire numerique de la sirie C (administrations 
provinciales). Bar-le-Duc, 1915. 

MARCHAL (A.), LESORT (A.) et ARBOIS DE JUBAINVILLE (P. D'). Mventaire sommaire des 
Archives departementales anterieures £t 1790 : Meuse. Archives civiles : sirie C. Bar-le-Duc, 1918. 

C 507. Bureaux des domaines. Bureau de Bantheville. Controle des 
actes. 1736 - 1738. 
Fol. lOv. Acte de Joffroi d'Apremont, seigneur de Saulmory. Decembre 1284 
[copie du XVIII6 s.]. 

C 3182. Bureaux des domaines. Bureau de Stenay. Controle des actes. 
1787. 
Fol. 46v. Charte donnee par Joffroi <f Apremont aux habitants de Saulmory 
et Wiseppe. Octobre 1284. 

SERIE E 

RlGAULT (J.). Archives departementales de la Meuse : repertoire numirique de la sirie E (Etat-
civil, communes, corporations. Notaires). Bar-le-Duc, 1947. 

Departement de la Meuse: inventaire sommaire des archives ddpartementales anterieures a 1790, 
sirie E (Feodalite, communes, bourgeoisie etfamille. Titres feodaux, titres defamille, notaire, etc.). s.L. 
s.d. 

E, fonds Apremont, carton 1. 

SERIEF 

RIGAULT (J.). Archives departementales de la Meuse: repertoire numirique de la serie F (fonds 
divers anterieurs a 1790) suivi d'un etat des fonds classis effectivement dans la serie J (Documents entres 
par voie extraordinaire et concernant les piriodes ancienne et modeme). Bar-le-Duc, 1949 [nombreuses 
additions dactyl. et ms.]. 

Sous-serie 11 F : collection Clouet-Buvignier 

MARICHAL (P.). Collection Clouet - Buvignier sur Vhistoire du Verdunois conservee aux archives 
de la Me.use d Bar-le-Duc. Paris, 1923. Memoires et documents publids par la Socidtd des Antiquaires de 
France - Fondation Auguste Prost- Mettensia, 8. 

11 F 13 (LI) Prevdtes de Veveche, 5. 
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11 F53 (XIII). Prevotes du chapitre, 1. 

11 F61 (XXX). Affranchissements. 

11 F83 (LXXVII). Saint-Paul. 

11F87 (LXXXIX). Commanderies. 

11 F95 (CVII) Dossiers intitules comme suit: [...] VI. Prieures d'Apremont, 
dAmel et de Beauchamp, diocese de Verdun,... 

S6RIE G 

BUFFET (H.-F.) et RIGAULT (J.). Archives dipartementales de la Meuse : repertoire numirique de 
la serie G (clergi siculier). Bar-le-Duc, 1943. 

12 G 5, 8. Collegiale Saint-Leopold de Saint-Mihiel. 1251 - 1786. 

SERIE H 

BUFFET (H.-F.). Archives dipartementales de la Meuse: ripertoire numirique de la sirie H (clergi 
regulier). Bar-le-Duc, 1942. 

BECQUART (N.) et COLNAT (J.). Archives dipartementales de la Meuse: inventaire sommaire de 
la sirie H (clergi rigulier). Tome 1 : Ordres d'hommes. Bar-le-Duc, 1958. 

Benedictins 

4 H 5, 6, 25, 29, 56, 67, 68, 77. Abbaye de Saint-Mihiel. 
4 H 5. Cartulaire [1] de Saint-Mihiel. 705 - 1298 [XIP - XIIP s.]. 
4 H 6. Cartulaire [III] de Saint-Mihiel. 956 - 1463 [XVIP s.].. 
4 H 25, 29. Biens et droits de 1'abbaye h Bannoncourt. 1234 - 1767, 1237 -
1774. 
4 H 56. Biens et droits de 1'abbaye i Loupmont et a Remoiville. 1216 -
1782. 
4 H 67. Biens et droits de 1'abbaye a Varneville et Woinville. 1093 - 1781. 
4 H 68. Biens et droits divers de 1'abbaye. 1126 - 1772. 
4 H 77. Biens et droits de 1'abbaye aux Kccurs. 1209 - 1755. 

5 H 7. Abbaye de Saint-Airy de Verdun. Biens et droits de 1'abbaye a 
Belleville et a Belrupt. 1284 - 1787. 

7 H 15. Prieure d'Amel -sur-1'Etang. Biens et droits de Fabbaye. 1231 -
1790. 

8 H 1 - 3, 5, 11, 13. Prieure d'Apremont-la-Foret. 
8 H 1, n° 1. Cartulairc de Notre-Dame d'Apremont [XVe s.]. 
8 H 5. Bicns ct droits du prieure a Beney, Brasseitte, Jonville et Jouy-sous-
les-Cotes. 1288 - 1789. 

Chanoines reguliers de Notre-Sauveur 

— 20 — 
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13 H 9. Abbaye de Saint-Nicolas-du-Pre. 

Cisterciens 

14 H 23» 24, 27, 56, 82. Abbaye de Chatillon, a Pillon. 
14 H 23. 1235 - 1768. 
14 H 24. 1230 - 1690. 
14 H 56. 1192 - 1783. 
14 H 82. XIF - 1673. 

18 H 1. Cartulaire de l'abbaye de Lisle-en-Barrois. 1143 - 1767. 

19 H 1, 6, 8, 12. Abbaye de Saint-Bcnoit-en-Woevre. 
19 H 1. 1134 - 1787. 
19 H 6. 1143 - 1789. 
19 H 8. 1178 - 1789. 
19 H 12. 1133 - 1776. 

Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem 

22 H 9, 12. Commanderie de Marbotte. 

Minimes 

25 H 2. Couvent de Dun-sur-Meuse. 1275 - 1789. 

Premontres 

29 H 1, 13. Abbaye de 1'Etanche, a Deuxnouds-aux-Bois. 
29 H 1. 1157 - 1765. 
29 H 13. 1325 - an XII. 

33 H 2. Abbayede Saint-Paul de Verdun. 1169 - 1791. 

SERIE J 

RIGAULT (J.). Archives departementales de la Meuse: repertoire numerique de la serie F (fonds 
divers anterieurs a 1790) suivi d'un Etat des fonds classes effectivement dans la serie J (documents entres 
par voie extraordinaire et concernant les periodes ancienne et moderne). Bar-le-Duc, 1949. 

J 3611. Aprcmont. 

36 J 14. Notes sur Apremont-la-Foret. 
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93 J. Gencalogie de la famillc d'Apremont. 

97 J 1. Titres genealogiques des familles Oryot et Oryot dApremont. 
XIV® - XIX® s. 

ARCHIVES COMMUNALES ET HOS PITALIERES DE VERDUN 

Archives hospitalieres 

LABANDE (H.). Depariement de la Meuse. Ville de Verdun: inventaire sommaire des archives 
hospitaliires anterieures d 1790. Verdun, 1894. 

I. B 13. Hospice Sainte-Catherine. Titres de proprMte, Dugny, droit 
d'assise. 1255 - 1781 [XVIIP s.]. 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE 
(SAINT-JULIEN-LES-METZ) 

SAUER (E.). Inventaire sommaire des Archives departementales de la Lorraim antirieures <S 1790. 
Metz, 1890. 

STUDER (R.). Catalogue des documents des Archives de la Moselle antdrieurs k 1101. Annuaire de 
la Societe d'histoire et d'archiologie lorraine, 1923, p. 121 - 141. 

SERIEB 

[SAUER (E.)J. Dipartement de la Moselle: inventaire sommaire des Archives departementales 
anterieures a 1790. [Metz, 1867]. 

ARBOIS DE JUBAINVILLE (P. D') et CHRISTIANY (J.-N.). Archives dipartementales de la Moselle : 
ripertoire numirique de la sirie B (cours et juridictions). Metz, 1930. 

B 25, 28. Chambre royale ou de reunion etablie pres le Parlement de Metz. 
Inventaire des titres reunis par le sieur Ravault, procureur general 
au Parlement, a 1'effet de faire rentrer le roi dans la possession 
d'anciens domaines situes dans les trois eveches (Metz, Toul et 
Verdun), usurpes par plusieurs personnes, lequel inventaire a ete 
dresse par le sieur Honore Caille, seigneur Du Foumy [1698]. 

B 33. Copies de donations. 622 - 1258. 

B 2341. Chambre de Reunion. Titres. 622 - 1258. 

— 22 — 
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SERIEG 

ARBOIS DE JUBAINVILLE (P. D'), GRIVEAUD (M.) ct RIGAULT (J.). Repertoire numerique de la 
serie G (clerge seculier). Metz, 1964. 

SAUER (E.). Inventaire sommaire des archives departementales anterieures d 1790: departement de 
la Lorraine. Serie G : clerge seculier. Metz, 1879. [De G 1 a G 2515]. 

G 446. Chapitre de la cathedrale de Metz. 

G 1760, 1785. Collegiale Saint-Sauveur de Metz. 

SERIE H 

ARBOIS DE JUBAINVILLE (P. D'). Repertoire numerique de la serie H (clerge regulier). Metz, 1923. 
fDe H 1 a H 3852]. 

SAUER (D.) et WOLPRAM (G.). Inventaire sommaire des archives departementales de la Lorraine 
anterieures b. 1790: serie H. Metz, 1895. 

H 144. Abbaye de Saint-Arnould. 
H 559. Abbaye de Saint-Clement. 

H 741, 771, 780, 801, 828, 977. Abbaye de Gorze. 

H 1340, 1495, 1533, 1672. Abbaye de Saint-Symphorien. 

H 2137, 2360, 2365. Abbaye de Saint-Vineent. 

H 3364, 3441. Abbaye de Saint-Pierremont. 

H 4093. Abbaye de Sainte-Glossinde. Apremont. XII® s. - 1334. 

H 4602. Ordre de Malte. Bulle de confirmation du pape Honorius III. 
1222 [copie]. 

SERIE J 

RIGAULT (J,), COLNAT (I.), CAHEN (G.) et HIEGEL (C.). Archives departementales de la Moselle: 
repertoire numerique de la serie J (documents entres par voies extraordinaires). Sirie J et sous-series 2 d 
22 J. Metz, 1973. 

J 6136. Acte de Ferry III, duc de Lorraine, du 11 avril 1284. 
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES VOSGES 
(EPINAL) 

SERIE G 

CHANTEAU (F. DE), GUILMOTO, CHEVREUX (P.). Inventaire sommaire des departements des 
archives dipartementales antirieures a 1790: Vosges. Archives ecclisiastiques: sirie G. Epinal, 1887 -
1906. 3 vol. 

PHIUPPE (A.). Inventaire sommaire des archives dipartementales antirieures a 1790: Vosges. 
Table ginirale alphabitique de la sirie G. Epinal, 1913. 

Chapitre de Saint-Die 

G 246. Eveques. 1176 - 1633. 

2. DEPOTS A PARIS 

ARCHIVES NATIONALES 

BARBICHE (B.), Les actespontificaux originaux des Archives nationales de Paris. Cite du Vatican. 
1975 - 1982. 3 vol. Commission intemationale dc diplomatique, Index actorum Romanorum pontificurn 
ab Innocentio III ad Martinum V electum. T. 1 ; 1198 - 1261 ; t. 2 : 1261 - 1304 ; t. 3 : 1304 -
1415. 

fctat sommaire par series des documents conservis aux Archives nationales. Paris, 1981. 

DOUfiT D'ARCQ (L.). Fichier Douet d'Arcq. Index manuscrit surfiches: 1 °des noms de personnes, 
2°des noms giograpMques, 3°des noms de matieres. Paris, [milieu du XIX* s.]. [Commun aux series J. 
K, L, M]. 

BERGER (J.-B.), JOUBERT (Dom), PAVILLET (N.) et PONSAR (J.-B.). Table des cartulaires: index 
giniral manuscrit sur fiches des cartulaires. Paris, [vers 1800]. [Commun aux series K, M et 6 la sous-
serie LL]. 

SERIE J 

Anciens inventaires conserves dans la serie J, d'apres les fiches redigees par M. Lecestre. Vers 1923 
[manuscrit]. 

J 148 - 735. Layettes : inventaire analytique manuscrit, par P. DUPUY et T. GODEFROY. 
1615 - 1630. 8 t. en 9 vol. [copie du XVIIe sidcle, sur laquelle H. de Curzon 
a porte en 1891 les cotes modernes]. Cote JJ 586' i\ 5869. 
Layettes: indcx des noms geographiqucs et de personnes du remaniemcnt 
execute au XVIIII® siecle de 1'inventaire precedent. Cote JJ 58610. 
Actes anterieurs a 1270 : inventaire analytique paru sous le titre Layettes du 
trisor des chartes. Paris, 1863 - 1902. 4 vol. Archives de 1'Empire, puis 
Archives nationalcs : invcntaires et documents. Reimpr, Kraus reprint, 1976. 
T. 1 : 755 - 1223, par A. TEULET. 1863. T. 2 : 1223 - 1246, par 
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A. TEULET. 1866. T. 3 : 1247 - 1260, par J. DE LABORDE. 1875. T. 4 : 
1261 - 1270, par E. BERGER. 1902. 
Actes de 1270 - 1328 : suite manuscrite de 1'inventaire analytique precddcnt, 
par A. TEULET. Avant 1865. 29 cartons cotes AB XIX 98 a 121. 
Actes de 1261 k 1617. Layettes. Inventaire sommaire manuscrit sur fiches, 
6tabli d'apres 1'inventaire Dupuy et Godefroy par H. DE CURZON. Env. 9000 
fichcs cn 18 paquets cartonnes. 

J 736 - 1050. CURZON (H. DE). Tresor des chartes (supplement): premiere partie. 
Inventaire analytique manuscrit. T. 1 : J 736 - J 785. 1912. T. 2 : J 786 -
J 840. 1913. T. 3: J 841 - J 903. 1913 - 1914. T. 4 : J 904 - J 940. 
1914 - 1915. T. 5 : J 941 - J968. 1915. T. 6 : J 969 - J 1021. 1916. 
T. 7 : J 1022- J 1050. 1917. 
J supplcment (717 - 1788). Inventaire sommaire manuscrit sur fiches dans 
1'ordre chronologique des documents, etabli d'apres d'anciens inventaires de 
Dom Joubert. 1806, et de S. Luce, 1889, par H. DE CURZON. 1891. 
Env. 4500 fiches en six paquets cartonnes et un llchier. 
Actes anterieurs a 1279. J supplement: actes anterieurs k 1270. Inventaire 
analytique paru sous le titre DHLABORDE (H.-Fr.). Layettes du tresor des 
chartes, t. V: Ancienne sirie des sacs, dite aujourd'hui Supplement. Paris, 
1909. Archives nationales. Inventaires et documents. Reimpr. Kraus reprint, 
1976. 

J 193, 202. Champagne. 

J 581 - 582. Bar. 

J 624. Hommages. 

J 627. Serments de fideSlite de diverses villes (et de vassaux) envers le 
roi. 

J 734. « Titres meles ». 

J 760A. Argonne. 1219 - XVIII6 s. 

J 769. Barrois. 

J 911, 914. Bar. 

Sous-serie JJ 

JJ 11 a 264, JJ A a JJJ. Premiers inventaires du Tresor des chartes, cartulaires royaux et cartulaires 
divers. Registres de chancellerie stricto sensu. «Transcripta» et «Fueros». 
Inventaire manuscrit, dresse au debut du XVIII6 siecle, r6v.ise et compMte par 
A. LONGNON et A. COULON. 1880 - 1900. 4 vol. 
Premiers inventaires du Tresor des chartes, cartulaires royaux et cartulaires 
divers, Registres de chancellerie stricto sensu. «Transcripta» et «Fueros». 
Indcx manuscrit des noms de pcrsonnes de 1'inventaire pr6cedent. XVIII6 s. 
[copie du XIX6 s,]. 

JJ 99, n° 1-124, 167, 245B, 249B a 266. Acta omissa. Inventaire sommaire manuscrit des actes non 
mentionnes dans 1'inventaire cite ci-dessus, par A. LONGNON et A. COULON. 
1898 - 1900. 
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Acta omissa. Index manuscrit sur fiches des noms geographiques et de 
personnes de 1'inventaire precedent, par A. COULON. 1900. 

JJ 35 et 36. Philippe IV le Bel: registres des commissions et convocations (1302 -
1305). Inventaire analytique manuscrit, par F. SOEHNEE. 1912 - 1915. 
Inventorie en fait JJ 35 i 49, mais la partie J 37 & 49 est pdrimee du fait de la 
publication de GLENISSON (J.) et GUEROUT (J.). Registres du Tresor des 
chartes. T. 1 : Regne de Philippe le Bel. Inventaire analytique. Paris, 1958. 
Archives nationales. Inventaires et documents. 
Philippe IV le Bel: registres des commissions et convocations (1302 -
1305). Index dactylographie des noms gdographiques et de personnes de 
1'inventaire prcccdcnt, par F. SOEHNfiE. 1912 - 1915. 

JJ 37 - 50. Registres de Philippe IV le Bel (1300 - 1314). GLfiNISSON (J.) et GUEROUT 
(J,). Registres du Tresor des chartes. T. 1 : Rigne de Philippe le Bel. 
Inventaire analytique. Paris, 1958. Archives nationales. Inventaires et 
documents. 

JJ 35, 36. Philippe IV le Bel: Registres des commissions et convocations. 
1302 - 1305. 

SERIE K 

K 1 - 615. Tableau de concordance, 1986 (indique les dedoublemente de cartons pratiquds 
en 1986). 

K 1 - 1377, 1712 - 1723,, K Cartons, a 1'exception du titre XI (principautd de Montbeliard). Repertoire 
2366 - 2436 gdndral manuscrit, par A. LECOY DE LA MARCHE, J. GUILLAUME et A. 

COULON. Terminc en 1899. 3 vol. 
K Cartons, a 1'exception du titrc XI (principaute de Montbdliard). Index 
manuscrit sur fiches des noms geographiques de personnes et de matieres du 
rdp. gencral precedent, par A. COULON. Vers 1900. Env. 5000 fiches. 

K 1 - 164. Cartons des rois (periode merovingienne - 1793), Inventaire analytique dans 
1'ordre chronologique reconstitue par J. TARDIF. Monuments historiques (K, 
cartons des rois). Paris, 1866. Archivcs de 1'Empire. Inventaires et 
documents. Rcimpr. Kraus reprint, 1976. 

K 165 - 222. Copies de chartes. Inventaire manuscrit, par J.-N. PAVILLET. 1812. Continud 
par L. DOUET D ARCQ. Milieu du XIXe s. 
K 165 - 213. Index manuscrit sur fiches des noms gdographiqucs et de 
personnes et de quelques noms de matieres de 1'inventaire precedent, par J.-B. 
POUSAR, continue par L. DOUET D ARCQ. XIX6 siecle. Env. 2000 fiches 
[les references indiquees doivent etre diminuees de 3 unitds pour obtenir les 
cotes actuelles]. 

K 215, 216 (B7). Copies de Chartes. 

Sous-serie KK 

KK 1064. Comte de Champagne et de Brie : cartulaire des comtes. 1101 - 1232). 
Inventaire analytique manuscrit dans 1'ordre chronologiquc reconstitue, par J.-
N. PAVILLET. Deb. XIX6 s. 2 vol. 
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Ce cartulaire avait et6 identifi6 a tort comme le Liber principum. L'index des 
noms geographiques, de personnes et de matieres de cet inventaire est fondu 
dans 1'Index g6n6ral manuscrit sur fiches des cartulaires. Dans cet indcx 
KK 1064 est designe par le sigle B6. 

KK 1065 et 1065B. Comtc de Champagne et de Brie : cartulaire des comtes dit Liber 
ecclesiasticorum ou praelatorum. 1151 - 1274 [copie XVIII® s. du lat. 5993A 
de la Bibl. nat. de Fr.]. Inventaire analytique manuscrit dans 1'ordre 
chronologique reconstitu6. Debut du XIXC s. 3 vol. Llndex des noms 
geographiques, de personnes et de matieres de cet inventaire est fondu dans 
1'index general manuscrit sur fiches des cartulaires. Dans cet index KK 1065 
et 1065B sont designes par le sigle B5. 

KK 1066. Comte de Champagne et de Brie : pris6e [Extenta]. 1276 - 1278. fidition par 
LONGNON (A.). Documents relatifs au comte de Champagne et de Brie, 1172 
- 1361. T. 2 : Le domaine comtal. Paris, 1904, p. 9 - 183. Collection de 
documents inedits sur 1'histoire de France. 

KK 1064 (B6). Comte de Champagne et de Brie : cartulaire des comtes. 1101 -
1232. Ce cartulaire avait ete identifid a tort avec le Liber 
principum. 

KK 1116 a 1127. Duche de Lorraine et de Bar: inventaire du trSsor des chartes par 
Du Fourny. 854 - 1670. [= Bibl. nat. de Fr„ fr. 4880 - 4885]. 

KK 1128 « Table generale de toutes les layettes des titres de Lorraine qui 
etoient en la grande Archive de la citadelle de Metz en 1697 », 
suivie de quatre index : 1° des noms geographiques 2° des noms 
de matieres, 3° des noms de lieux «reguliers» (etablissements 
ecclesistiques); 4° des noms de personnes. Les renvois sont faits 
a 1'intitule de la layette, aisement reperable dans 1'Inventaire lui-
meme (KK 1116 a 1127), qui suit 1'ordre alphabetique des 
layettes, puis au num6ro de la piece. [= Bibl. nat. de Fr., fr. 
4886]. 

KK 1182 Chartulaire des fiedz mouvantz de la chastelainie de Dun. 

SERIE X 

Sous-serie X1A 

X1A 1 - 5. BOUTARIC (E.). Actes du Parlement de Paris. Premi&re serie: De ian 1254 d 
ian 1328. Paris, 1863 - 1867. 2 vol. [Olim I, II, III, IV = X1A 14 4; 
Juges I = XIA 5 ; Greffe I = X1A 8844 ; Minutes Accords = X1C 1 ; 
Criminel I, III, IV = X2A 1,2, 3]. 

X I A  2. Registre appartenantalaserie des registres dits Olim. 
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ARCHIVES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

CORRESPONDANCE POLITIQUE 

Archives du Ministere des Affaires itrangeres: etat numirique des fonds de la correspondance 
politique de l'origine a 1871. Paris, 1936. 

Lorraine l, Documents divers. 982 - 1600. 

MEMOIRES ET DOCUMENTS 

France 

Inventaire sommaire des archives du departement des Affaires etrangeres.: mimoires et documents. 
France. Paris, 1883. 

Inventaire sommaire des archives du dipartement des Affaires itrangeres: mimoires et documents. 
Fonds France etfonds divers. Supplement. Paris, 1896. 

France 1941 - 1944. Archives du roi k Metz, tomes I - IV. XVIF s. 

Lorraine 

Inventaire sommaire des archives du dipartement des Affaires itrangeres: mimoires et documents. 
Fonds divers. Paris, 1892. 

Lorraine 3-5. Recueil de copies de documents divers tires de plusieurs depdts 
d'archives ecclesiatiques et civiles de Lorraine et du Barrois, 
dates de 1033 a 1706. Copies du XVIII® siecle. 

Lorraine 6. Repertoire chronologique : 
1° de la plupart des documents et copies de documents, dates de 
1127 a 1624 contenus dans les volumes suivants, appartenant 
tant a la Correspondance politique de Lorraine qu'aux divers 
series de son Supplement: Corr. pol., suppl. 2 ; Corr. poL, 
t. 5; Corr. pol., t. 7 ; Corr. pol., suppl. 1 ; Corr. poL, 
suppl. 7. 
2° d'un certain nombre de documents dates de 1625 a 1710, 
contenus dans les volumes suivants. 
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3. AUTRES DEPOTS D ARCHIVES EN FRANCE 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L'AISNE 
(LAON) 

J 1229. Fiches etablies par Maxime de Sars pour son armorial de Haute-
Picardie (Laonnois et Thierache). « Apremont » et « Rozoy ». 
XIX® s. 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES ARDENNES 
(CHARLEVILLE-MEZIERES) 

SERIE E 

S6NEMAUD (M.) et LAURENT (P.). Inventaire sommaire des Archives departementales anterieures a 
1790. Ardennes. Torric III (lre partie). Archives civiles : series C, D. E et F. Charleville. 1905. 

E 50. auj. detruit. Inventaire des titres du comte de Champagne [XVlIIe s.]. 

SERIE H 

SENfiMAUD (M.) et LAURENT (P.). Inventaire sommaire des archives departementales anterieures a 
1790. Ardennes. Archives ecclesiastiques : series G, H et I. Charleville, 1888. 

H 80, 82, 83, 88, 91. Abbaye de Saint-Berthauld de Chaumont-la-Piscine (ordre de 
Premontrd). 

H 205, 206. Abbaye royale de Notre-Dame de Signy (ordre de Citeaux). 

H 278. Chartreuse de Notre-Damc du Mont-Dieu. Inventaire analytique 
des titres de la Chartreuse. 1136 - 1630 [XVIe - XVIIe s.]. 

SERIE J 

5 J. Papiers genealogiques de Louis Bossu. 
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MARNE 
(CHALONS-EN-CHAMPAGNE, REIMS) 

SERIE H 

22 H 103, n° 10. Pierre, eveque de Toul, notifie les donations de dame Leucharde 
de Ligny sur la terre de Sainte-Marie d'Org6res. Le seigneur 
dApremont est parmi les temoins. 1178. 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU NORD 
(LILLE) 

SERIEB 

COUSSEMAKER (E. DE). Inventaire analytique et chronologique des archives de la chamhre des 
comptes de Lille. Paris - Lille, 1865. 

DEHAISNES (abtxS) et FINOT (I.). Inventaire sommaire des archives departementales anlirieures a 
1790): Nord. Archives civiles : sirie B, chambre des comptes de Lille. T. I (lere partie): Art. 1 d 652. 
Lille, 1899. 

DEHAISNES (abbe) et FINOT (J.). Inventaire sommaire des archives dipartementales antirieures a 
1790: Nord . Archives civiles : sirie B, chambre des comptes de Lille. T. I (2eme partie): Art. 653 d 
1560. Lille, 1906. 

B 232, n° 2001. Acte de Guy, comte de Flandres. 5 avril 1278. 

B 396 suppl. Acte de Bouchard dAvesne et d'autres seigneurs. 1234 
(Coussemaker, n° 612). 

B 461, n° 1934. Acte de Jean de Joinville, senechal de Champagne. 2 octobre 
1276. 

B 830, n° 2012 et 2013. Gobert dApremont, cinquieme arbitre en 1278. 

B 1193, n° 3186 et 3186bis. Acte de Jean dAvesnes, comte de Hainaut. Septembre 
1290. 

B 1435, n° 346. Acte de Simon de Muraut. Mars 1221. 

B 1495, n° 3677. Acte de Joffroi, seigneur dAspremont et de Simon de Lalaing. 
Mai 1295. 

B 1562. Deuxieme cartulaire de Flandre. 

B 1582, fol. 96v. Acte de Juliane, dame de Quievrain. 1294. 

B 4064, n° 5602. Acte de Gobert dApremont. 1323. 
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ARCHIVES DU MUSEE CONDE 
(CHANTILLY) 

SERIE E" CLERMONTOIS 
CLERMONT-EN-ARGONNE, VARENNES. STENAY, DUN. JAMETZ, ETC. 

LESORT (A.). Les chartes de Clermontois conservees au Musee Conde a Chantilly, 1069 -1352. 
Paris, 1904. 

INSTITUT DE FRANCE : MUS6E CONDE. Chantilly. Les archives. Le cabinet des titres: Tome 
troisiime. Paris, 1928. 

Carton 19. Marre. 

Carton 21. Dun. 

Carton 22, Fiefs a Dun. 

Carton 23. Sassey. 

Carton 25. Brieulles-sur-Meuse. 

Carton 31. Mouzay. 

Carton 38. Conflans-en-J amisy. 

Carton 39. Fresnois-la-Montagne. 

Registres 

E 14 - 15 (107 E 8 - 9). Cartulaire de la chatellenie de Clermont. XVII® s. 

E 17 (107 E 10). Cartulaire de la chatellenie de Dun. XVII® s. 

4. DEPOTS D'ARCHIVES A L ETRANGER 

AUTRICHE 

WIENER HAUS= HOF= UND STAATSARCHIV 
(VIENNE, AUTRICHE) 

« LOTHRINGISCHES HAUSARCHIV », LOTHRINGISCHE URKUNDEN. 
ARCHIVBEHEL XIV/20 (ALT 308A) 

[Arch. dep. M.-M., 1 mi 782] 

SEIDL (J.). Das lothringische Hausarchiv, nach Vorarbeiten von Otto Brunner. In BITTNER (L.). 
Gesamtinventar des Wiener Haus= Hof- und Staatsarchiv. Vienne, 1937. 



SOURCES ET BIBLIQGRAPHIE : SOURCES MANUSCRITES 

Repertorium der lothringischen Urkunden ca. 1170 bis 1753. S.d. 

N° 17, 18, 19 et 20. Actes concernant l'alliance entre Gobert d'Apremont et Marie de 
Bar. 1295 - 1296. 

BELGIQUE 

Inventaire des cartulaires conserves dans les depots des archives de l'Etat en Belgique. Bruxelles, 
1895. 

Inventaire des cartulaires conserves en Belgique ailleurs que dans les depdts des Archives de VEtat. 
Bruxelles, 1897. 

Inventaire des cartulaires belges conserves d ietranger. Bmxelles, 1899. 

ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME 
(BRUXELLES) 

Les archives de iEtat dans les provinces. Apergu des fonds et collections. II. Les provinces 
wallonnes. Bruxelles, 1975. 

ARCHIVES ECCLESIASTIQUES DU BRABANT 

DESPY (G.). Archives generales du Royaume: inventaire analytique des archives ecclesiastiques 
du Brabant. lre serie : Abbayes et chapitres. Tome I: Inventaire des archives de iabbaye de Villers. 
Bruxelles, 1962. 

Inv. 33. Cartulaire de Villers. 

CHARTES ET CARTULAIRES DU LUXEMBOURG 

BOURGUIGNON fM.). Inventaires des archives de la Belgique publiespar ordre du gouvemement. 
Les chartes du Luxembourg: introduction d iinventaire des chartes et cartulaires du Luxembourg. 
Bruxelles, 1931. 

VERKOOREN (A.). Inventaire des chartes et cartulaires du Luxembourg (comte puis duche). 
Premiere partie : catalogue raisonne. Bruxelles, 1902. 

VERKOOREN (A.). Inventaire des chartes et cartulaires du Luxembourg (comte puis duche). 
Bruxelles, 1914 - 1921. 5 vol. 

1221, mars. Acte de Simon de Muraut [Cart. VI, fol. 158 ; Cart. VII, 
fol. 164v ; Cart. VIII, fol. 570v]. 
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1224, 4 aout - Metz. Acte de Gobert, seigneur dApremont [copies dans Cart. VI, 
fol. 155 ; Cart. VII, fol. 160v], 

1252, 14 mars. Acte de Jean, seigneur de Cons [copies dans Cart. VI, fol. 98 ; 
Cart. VII, fol. 100v|. 

1270, 2 avril. Acte de Baudouin dAvesnes et de Gobert, seigneur dApremont 
[Copies dans Cart. VI, fol. 194v ; Cart. VII, fol. 203 ; 
Cart. IX, fol. 62]. 

1292, 13 avril. Reglement de la succession de la famille d'Esch [original. Copie 
dans Cart. VIII, fol. 288]. 

1294, 13 aout - Breda. Compromis entre Henri V, comte de Luxembourg, et Henri III, 
comte de Bar [copies dans Cart. IX, fol. 30] 

1295, 10 octobre. Acte de Louis V, comte de Chiny, et de Joffroi, seigneur 
dApremont [original, copies dans Cart. IX, fol. 95v]. 

1302, 12 avril. Reglement d'un conflit entre Henri V, comte de Luxembourg, et 
Henri III, comte de Bar [copie dans Cart. IX, fol. 84v]. 

ARCHIVES DE L'ETAT A MONS 

DEVILLERS (L.). Notice sur le dipot des archives de 1'Etat a Mons. Mons, 1871. 

CHARTRIER DE LA TRESORERIE DES COMTES DE HAINAUT 

WYMANS (G.). Inventaire analytique du chartrierde la Tresorerie des comtes de Hainaut. Bruxelles, 
1985. 

171. Acte de Baudouin dAvesnes, de Joffroi, seigneur dApremont et 
de Quievrain, et son epouse, et d'autres seigneurs. Novembre 
1287 [minute ou copie sur parchemin]. Detruit ? 

227. Acte de Julienne, jadis dame de Quievrain, Joffroi, seigneur 
dApremont et de Quievrain, et son frere Thomas, seigneur de 
Chaumont. 17 aout 1294 [original, 3 sceaux ebreches]. Detruit ? 

FONDS DE LABBAYE DE BONNE-ESPERANCE 

1282, mai. Acte de Joffroi, seigneur d'Apremont [signale par J.-Th. de 
Raadt, Sceaux armories des Pays-Bas, I, p. 175]. Detruit ? 
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ARCHIVES DE L ETAT A NAMUR 

CHARTES DES COMTES DE NAMUR 

PIOT (C.). Inventaires des archives de la Belgique publies par ordre du gouvemement: inventaire 
des chartes des comtes de Namur anciennement deposees au chateau de cette ville. Braxelles, 1890. 

N° 273. Acte de Joffroi, seigneur d'Apremont. 22 mai 1295. 

ARCHIVES ECCLESIASTIQUES DE LA PROVINCE DE NAMUR 

BOVESSE (J.). Inventaire general sommaire des archives ecclesiastiques de ta province de Namur. 
Bruxellcs, 1962. 

BOVESSE (J.). Inventaire general sommaire des archives ecclesiastiques de la province de Namur. 
Supplement 1. Accroissements 1962 - 1975. Bruxelles, 1977. 

Fonds du chapitre royal Sainte-Begge, a Andenne 

1024. Chartes. 1101 - 1330. 

1091. Stocq-registre du chapitre royal d'Andenne. 1101 - 1780. 

LUXEMBOURG 

ARCHIVES NATIONALES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
(LUXEMBOURG) 

CHARTES DE REINACH 

Chartes de lafamille de Reinach deposees aux Archives du Grand-Duche de Luxembourg. Premier 
fascicule : annees 1221 d 1455, n° 1 a 1673. Luxembourg, 1877, 

N° 9. Acte de Lorette, comtesse de Sarrebrack. Fevrier 1268 [originalj. 

N° 17. Acte de Philippe de Florange. 15 juillet 1274 [vidimus du 
11 javier 1368]. 

ARCHIVES DE CLERVAUX 

WURTH-PAQUET (F.-X.) et VAN WKRVECKE (N.). Inventaire des archives de Clairvaux 
(sic). Luxembourg, 1883. 

N° 2. Acte de Gobert, seigneur d'Apremont. lcr novembre 1236. 
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II. BIBLIOTHEQUES 

1. BIBLIOTHEQUES EN LORRAINE 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE NANCY 

CHARTES 

PFISTER (C.). Chartes anterieures au XlVe siecle conservees ct la bibliothkque publique de Nancy. 
Nancy, 1899. 

N° 13. Acte de Pierre de Brixey, eveque de Toul. 17 septembre 1180 
[original]. 

MANUSCRITS 

Catalogue raisonne des collections lorraines (livres, manuscrits, tableaux, gravures, etc.) de M. 
Noel. Nancy. 1850 - 1856. 3 vol. 

Catalogue des principaux livres, manuscrits, monnaies, medailles, etc. provenant des collections 
lorraines de M. Noel, decide, avocat, notaire honoraire a Nancy, dont la vente aura lieu le lundi 8 mars et 
jours suivants... Nancy, 1858. 

FAVIER (1). Catalogue des manuscrits de la Bibliotheque publique de Nancy. Paris, 1886. 

FAVIER (J.). Catalogue giniral des manuscrits des bibliotheque publiques de France. Tome. 4. 
Paris, 1886, p. 121 - 299 [ms. 1 (323) - 1137 (360)]. 

FAVIER (J.). Catalogue giniral des manuscrits des bibliotheque publiques de France. Tome. 42. 
Paris, 1904, p. 353 - 388 [ms. 1138 (751) - 1471 (845)]. 

Suppliment au catalogue des manuscrits de la Bibliotheque Municipale de Nancy. Juin 1970. 

ms. 740 (22), t. 2, fol. 1 - 34. Genealogie de la Baronie d'Apremont. XVII® s. 

ms 1006 (169). Copie d'un livre de herauderie contenant des lettres de noblesse 
octroyees par les ducs de Lorraine de 1620 a 1667. 

ms. 1376. Noel 182. Acte de Joffroi, seigneur d'Apremont. Aout 1287 
[copie authentique du XVe s.]. 
Noel 183. Acte de Joffroi, seigneur d'Apremont. Le jour de 
Paques 1287. 
Noel 184. Acte de Jean de Commcrcy. chevalier. Avril (mercredi 
apres mi-careme) 1301 [original]. 

ms. 1388. Plan du cours de la Meusc au XVIe siecle. 
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ms. 1413 - 1447 (836). Nobiliaire de Circourt. XIXC s. 
ms. 1414. Aspremont 

ms. 1835 - 1838 (11851-2). LEVALLOIS (H.). Introduction historique et diplomatique au 
catalogue des actes de Raoul, duc de Lorraine 1329 - 1346 et 
Catalogue des actes de Raoul, duc de Lorraine 1329 - 1346, 
[Nancy, 1903 - 1904]. Voir Memoires de 1'Academie Stanislas. 
Nancy, 1903 - 1904, p. XXX. 

ms. 1748 - 1765 (992). Monumenta manuscripta Ordinis Praemonstratensis. Documents 
que le P. Hugo, abbe d'Etival, a rassembles pour composer son 
ouvrage intitule Sacri et canonici Ordinis Praemonstratensis 
annales (Nancy, 1734 - 1736. 2 vol.). 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE METZ 

Ms. 1 -1029 : QUICHERAT (J.). Catalogue genernl des manuscrits des bibliotheques publiques des 
departements, serie in-4 °. Tome 5. Paris, 1879, p. 1 - 415. 

Ms. 1030 - 1475 : MAROT (P.). Catalogue general des manuscrits des bibliothiques publiques de 
France. Tome 48. Paris, 1933, p. 361 - 452. 

Collection Salis : Supplement au catalogue des manuscrits de la bibliothique de la ville de Metz 
(collection Salis). S.I., s.d. 

ms. 990. Memoires sur la Lorraine et le Barrois, reunis par M. Dupre et 
Geneste. XVIe - XVIIIe s. P. 242 : Mimoire sur la baronnie 
dAspremont, 10 fevrier 1586. Auj. dStruit. 

ms. 1174. Necrologe de Saint-Pierremont. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE VERDUN 

Ms. 1 - ms. 396 : MICHELANT (M.) et DIDIOT (M. 1'abbe). Catalogue general des manuscrits des 
bibliotheques publiques des departements, serie in-4°. Tome 5. Paris, 1879, p. 418 - 536. 

Ms. 397 - ms. 750 : BONNARDOT (F.). Catalogue des manuscrits des Hibliotheques publiques de 
France. Tome 43. Paris, 1904, p. 673 - 749. 

ms. 3. Virdunenses charte. XIIe - XIII6 s. 

ms. 5. Cartulaire de la cathedrale de Verdun. XIIIe s. 

ms. 7. Cartulaire - obituaire de Saint-Vanne. XIIe - XIVe s. 
Fol. 170 - 222. Necrologe de Saint-Vanne. 

ms. 12. Necrologe de Saint-Paul de Verdun. XIIc - XIIIe s. 

ms. 50. Une charte mentionnant Gobert dApremont. XIe s. 
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ms. 159 - 396. Papiers d'erudits. XIXe s. 
ms. 192, fol. 33 - 145. Notes et pieces relatives aux ctablissement religieux 
du departement de la Meuse. 
ms. 223. Recueil de documents et de notes historiques du XIIF siecle au 
XVIIP siecle concernant Bar, Montmedy, Clermont, Dun, Varennes, Jametz, 
etc. 

ms. 401. Recueil de copies de chartes et documents divers relatifs aux 
localites meusiennes, disposes par ordre alphabetique, 2 vol. 
XIXe. 

ms. 75 1. Cartulaire de Saint-Paul dc Verdun. 

BIBLIOTHEQUE DU GRAND SEMINAIRE DE NANCY 

ms. 163. Cartulaire de Gorze. XVe [Arch. dep. M.-M., 1 mi 113]. 

2. BIBLIOTHEQUES DE PARIS 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 
(PARIS) 

MANUSCRITS LATINS 

Lat. 1 - 3885 : LAUER (P.), dir. Catalogue general des manuscrits latins (n° 1-3885). Paris, 
1939-1991. 7 vol. et 3 vol. de tables. 

Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae. Pars tertia. Tomus terdus. Tomus 
quartus. Index authorum qui in hoc et praecedenti volumine recensentur. Paris, 1744. 

Lat. 8823 - 18613 : DELISLE (L.). Inventaire des manuscrits latins conserves a la Bibliotheque 
nationale sous les numeros 8823 a 18613 etfaisant suite a la serie dont le catalogue a ete publie en 1774. 
Paris, 1863-1871. 5 vol. (Parus auparavant dans la Bibliotheque de VEcole des chartes, anndes 1862, 
1863, 1865, 1867, 1869 et 1871). 

Lat. 8823 - 8921 : SCLAFER (J.) et LAFFITTE (M.-P.), dir. Catalogue gineral des manuscrits 
latins (n°8823-8921). Paris, 1997. 

OMONT (H,), Concordance des numeros anciens et des numeros actuels des rnanuscrits latins de la 
Bibliotheque nationale precidees d'une notice sur les anciens catalogues. Paris, 1903. 

Lat. 10021. Cartulaire de 1'eveche de Metz [1471]. 

Lat. 10023. Cartulaire de Saint-Vincent de Metz [XIIIe - XIVe s.]. Stein 
n° 2426. 

Lat. 10024. Cartulaire de Sainte-Glossinde de Metz [1292 avec add. du 
XIVe s.]. Stein n° 2421. 
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Lat. 12866. Cartulaire de Saint-Pierremont [1292 avec add. XIVe s.]. Stein 
n° 3524. 

Lat, 17752. Cartulaire du prieure Notre-Dame d'Apremont [XVe s.]. 

MANUSCRITS FRAN£AIS 

Fr. 1 - 6710: Catalogue des manuscrits frangais. Ancienfonds [n° 1-6710]. Paris, 1868-1902. 
5 vol. 

Fr. 6171 - 33264 : O.MONT (H.), COUDERC (C.), AUVRAY (L.) et LA RONClfcRE (C. DE). 
Catalogue geniral des manuscrits frangais. Ancien suppliment frangais. Ancien Saint-Germain frangais. 
Ancien petit-fonds frangais [n° 6171-33264]. Paris, 1895-1902. 9 vol. 

VIDIER (A.) et PERRIER (P.). Catalogue giniral des manuscrits frangais. Table ginirale et 
alphabitique des ancien et nouveauxfonds (n° 1-33264) etdes nouvelles acquisitions (n° 1-10000). Paris, 
1931-1948. 6 vol. 

Fr. 2249 [mi 8125]. Armorial. XVe s. 

Fr. 4468. « Fiefz et reprises de 1'evesche de Metz ». 1065 - 1522 
[XVIe s.]. 

Fr. 4880 - 4886. « Inventaire des titres et papiers des duches de Lorraine et de 
Bar... dresse par M. Honor6 Caille, seigneur Du Fourny ». 
1697 - 1698 (voir aussi Arch. nat., KK 1116 - 1128). 

Fr. 4985 [mi coul. 89]. Armorial de Gilles le Bouvier, dit Berry, heraut d'armes du roi 
Charles VII. v. 1450. 

Traite anonyme d'art heraldique. XVe s. 

Recueil d'hommages faits aux eveques de Metz. 1225 - 1447 
[XVIe s.]. 

Recueil de genealogies. XVII6 s. 

Copie figuree, faite par Auguste Prost, de la partie lorraine de 
1'Armorial d'Andre de Ryneck, citain de Metz, compose en 1472 
et conserve sous sa forme originale a la BibliothBque imperiale de 
Vienne, codex hist. prof., n° CCXXXIX. Olim sans numero, 
Hodie n° 3336. 

Registre des actes de Joffroi IV, seigneur d'Apremont,. 1354 -
1357. Stein, n° 180. 

Titres et sommaire des chartes contenues dans le premier et 
second cartulaire de la seigneurie d'Apremont. XIVe s. Stein, 
n° 18 lbis. 

Cartulaire du comte de Bar [ap. 1278 et XIV1' s.]. Stein, n° 332. 

Fr. 5228. 

Fr. 5397. 

Fr. 5482. 

Fr. 6724bis 

Fr. 11835. 

Fr. 11836. 

Fr. 11853. 

— 38 — 



SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE : SOURCES MANUSCRITES 

Fr. 18663. 

Fr. 18854, 18862. 

Fr. 18914. 

Fr. 18915. 

Fr. 20237 - 20239. 

Fr. 23970. 

Fr. 24003. 

Recueil genealogique, forme, au moins en partie, d'apres les 
recueils d'Auguste Galland. Genealogies des principales maisons 
de France. XVII® s. 

Recueil de copies faites par les soins de TModore Godefroy de 
pieces du Tresor des chartes de Lorraine, lors du transfert de ce 
Tresor des chartes a la Sainte-Chapelle de Paris. 1635. 
Fr. 18854. Ev€che de Metz, suite. Fol. 2. Commercy et Apremont. 1248 -
1400. 
Fr. 18862. Eveche de Verdun. Fol. 2. Pieces diverses (fol. 16). 

« Inventaire des actes, tiltres et pieces authenticques des 
Archives et Tresors des chartres de 1'evesche, chapitre, 
monasteres, maison de ville et autres lieux de la cite de 
Verdun....» par Matthieu Husson. Origines - 1634. 

«Inventaire des tiltres principaulx du Tresor des chartes de 
l'evesche de Verdun, chapitre et maison de ville », par Matthieu 
Husson. XVII® s. 

Scevole et Louis de Sainte-Marthe. Histoire genealogique de la 
maison d'Aspremont en Lorraine et d'autres familles qui en sont 
descendues ou qui luy ont este alliees... 1640. 3 vol [1 vol. de 
texte, 2 vol. de preuves]. 

Le comte d'Auteuil. Histoire genialogique de la maison 
dAspremont en Lorraine. 1675. 

Gdndalogies de diffdrentes familles de France. XVII® s. 
Fol. 152. Famille d'Apremont. 

Fr. 24920 [mi coul. 240]. Armoriaux. XVC s. 

Fr. 26264. 

Fr. 32753. 

Titres originaux de Dom Villevieille, classds par ordre 
alphabetique des noms de personnes. XIC - XVIII® s. 
Aspremont. 1349 - 1663. 

Armorial universel du temps de Charles VII. XV® s. 

NOUVELLES ACQUISITIONS 

Nouvelles acquisitions du departement des manuscrits... , paraissant regulierement dans la 
Bibliotheque de iEcole des chartes depuis 1871. 

DELISLE (L.). Manuscrits latins etfrangais ajoutes auxfonds des nouvelles acquisitions pendant les 
anne.es 1875-1891: inventaire analytique. Paris, 1891. 2 vol. 

OMONT (H.), Nouvelles acquisitions du departement des manuscrits pendant les annees 1891-
1910.: repertoire alphabetique des manuscrits latins etfrangais. Paris, s.d. 

— 39 — 



SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE : SOURCES MANUSCRITES 

Nouvelles acquisitions latines 

DUCHEMIN (M.). Repertoire alphabetique general du fonds des nouvelles acquisitions latines de la 
Bihliotheque natioruile. 1868-1940. 2 vol. typogr. avec add. manuscrites. 

Inventaire des nouvelles acquisitions latines. 1 : n° 1-1775. 2: n° 1776-2652, 3001-3144. 

Nouv. acq. lat. 1608. Cartulaire de Saint-Pierremont. XIII® s. Deerit dans L. Delisle. 
Catalogue des manuscrits des fonds Libri et Barrois. Paris, 1888, 
p. 56 - 57 

Nouvelles acquisitions fran^aises 

O.MONT (H.). Catalogue gineral des manuscrits frangais. Nouvelles acquisitions frangaises (n° 1-
11353 et 20001-22811). Paris, 1899-1918. 4 vol. 

VIDIER (A.) et PERRIER (P.). Catalogue general des manuscrits frangais. Table gSnerale et 
alphabetique des anciens et nouveaux fonds (n° 1-33264) et des nouvelles acquisitions (n° 1-10000). 
Paris, 1931-1948. 6 vol. 

Inventaire des nouvelles acquisitions frangaises (n° 11354-13304 et 22812-24218). Table. 

THOMAS (M.), dir. Nouvelles acquisitions frangaises : 1946-1957 (n° 13005-14061 et 24219-
25100). Paris, 1967. 

Catalogue des nouvelles acquisitions frangaises: 1958-1971 (n° 14062-16427 et 25101-25245). ' 
Paris, 1981. 

Table des nouv. acq. fr. de 1972 k 1986 sous forme de fichier & la Bibl. nat. de Fr. 

OMONT (Henri). Catalogue des manuscrits, imprimes et estampes relatifs a 1'histoire de Metz et de 
la Lorraine legues I la BibliothBque nationale par M. Auguste Prost. In Auguste Prost, sa vie, ses 
oeuvres, ses collections (1817-1896). Paris, 1897, p. 57 - 166. Mettensia, 1. 

Nouv. acq. fr. 1075. Armorial de France et traMs de blason. XVIC s. 

Nouv. acq. fr. 7242. Armorial. 

Nouv. acq. fr. 7397. Barrois. XVIII6 s. 

Nouv. acq. fr. 9651. Documents genealogiques. 

COLLECTIONS SUR L'HISTOIRE DES PROVINCES DE FRANCE 

LAUER (P.), Bibliotheque nationale. Collections manuscrites sur Thistoire des provinces de 
France : inventaire. Paris, 1905. 2 vol. 
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Collection de Lorraine 

DELISLE (L.). Notice sur des collections manuscrites de la Bibliothdque nationale... Bibliotheque 
de Itcole des chartes, 1871, p. 259-270. 

MARICHAL (P.). Catalogue des manuscrits conserves a la Bibliotheqm nationale sous les numeros 
1 a 725 de la Collection de Lorraine. Nancy, 1896. Documents lorrains publids par la Socidte 
d'archeologie lorraine, 18. 

PARIS (L.). Inventaire des titres, cartulaires etpieces diverses du cabinet dit Collection de Lorraine 
(tomes 1-181), (extr. du Cabinet historique, 1856. 2, 2= partie, p. 173 - 184 [Lor. 1 - 10], p. 211 - 216 
[Lor. 11 - 14], p. 237 - 253 [Lor. 15 - 263], p. 287 - 296 [Lor. 27 - 42]; 1857, 3, 2e partie, p. 13 -
18 [Lor. 42bis - 48], p. 52 - 64 [Lor. 49 - 80], p. 108 - 118 [Lor. 81 - 89], p. 127 - 133 [Lor. 90 -
94], p. 165 - 171 [Lor. 95 - 104], p. 216 - 223 [Lor. 105 - 128], p. 271 - 272 [Lor. 129 - 130] ; 
1858, 4, 2e partie, p. 33 - 42 [Lor. 131 - 155], p. 76 - 80 [Lor. 156 - 165]; 1859, 5, 2= partie, p. 219 
- 224 [Lor. 166 - 167] ; 1864, 10, 2e partie, p. 160 - 164 [Lor. 148 - 153] ; 1866, 12, 2= partie, 
p. 163 - 166 [Lor. 154 - , 155, 166]; 1867, 13, 2e partie, p. 32 - 33 [Lor. 162, 158 - 160], p. 56 - 60 
[Lor. 160 - 161], p. 86 - 89 [163 - 167], p. 134 - 138 [Lor. 168 - 177) ; 1868, 14, 2= partie, p. 27 -
29 [Lor. 168 - 171]; 1869, 15, 2e partie, p. 125 - 131 [Lor. 178 - 181]. 

Lor. 90. Seigneurs [dont le nom commence par la lettre] O. 1289 - 1434. 

Lor. 90bis. Seigneurs [dont le nom commence par la lettre] P. 1219 - 1448. 

Lor. 95. Dossierconcernant la famille de Toulon. 1282 - 1441. 

Lor. 199. France I. 1216 - 1507. 

Lor. 208. Grandpre. 1236 - 1467. 

Lor. 211 - 21 lter. Luxembourg I. 
Lor. 211. 1215 - 1268. 
Lor. 21 lbis. 1218 - 1291. 
Lor. 21 lter. 1293 - 1354. 

Lor. 223. Metz cite, I. 1213 - 1537. N° 8. 

Lor. 244. Toul cite. 1242 - 1664. 

Lor. 245. Toul cite. 1236 - 1589. 

Lor. 246. Traites, accords, intelligences I. 1213 - 1371. 

Lor. 251. Traites, III. 1214 - 1679. 

Lor. 252. Traites et alliances des ducs de Lorraine. 1245 - 1713. 

Lor. 265, 267. Verdun, fiefs des eveques et eveche. 
Lor. 265. 1160 - 1576. 
Lor. 267. 1247 - 1576. 

Lor. 291 - 313. Document concernant Commercy et la Maison de Sarrebruck. 
XIIIe - XVIII6 s. 
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Lor. 322. Pieces, reparties en dossiers, relatives aux eveques de Metz. 
1225 - 1471. 

Lor. 337. Documents concernant Verdun. XI® - XVIII® s. 

Lor. 339 - 341, 344. Pieces Mstoriques concernant les seigneurs d'Apremont ou en 
emanant. XIIIe - XVIII® s. 
Lor. 339. 1221 - 1545. 
Lor. 340. 1243 - 1713. 
Lor. 341. 1284 - 1670. 
Lor. 344. Denombrement de fiefs, gdnealogies, inventaires et mdmoires. 
XIIF - XVIIF s. 

Lor. 406. Documents relatifs a Stenay. 1251 - 1671. 

Lor. 618. Inventaire de titres de Lorraine. XVI® et XVII® s. 
Fol. 170. « Pour aulcunement descouvrir la gendreuze source de illustre 
maison dApremont». 

Lor. 716. Cartulaire de 1'evSche de Verdun. XI® - 1276. 

Lor. 717. « Recueil de pieces concernant diff6rents lieux de la Lorraine », 
archives du Parlement de Metz, liasse de Metz, XII. XI® -
XVII® s. 

Lor. 718 - 719. Cartulaire du comt6 de Bar. XI® - 1363. Stein, n° 331. 

Lor. 971. Collection de documents concernant l'6veche de Metz. XI® -
XIV® s. 

Lor. 976. Collection [...] de 40 documents relatifs a 1'abbaye de Sainte-
Glossinde de Metz. 1163 - 1637. 

Lor. 980. Recueil de 53 documents concernant Saint-Arnoul de Metz. 717 -
1655. 

Lor. 982 Recueil de 107 chartes concernant le comt6 de Bar-le-Duc et de 
21 chartes relatives au diocese de Verdun. 1213 - 1487 et 1212 -
1499. 

Collection de Champagne 

BARTHELEMY (A. DE). Catalogue des pidces manuscrites composant la collection dite : 
topographie de Champagne a la Bibliotheque nationale. Revue de Champagne et de Brie. 1891, 2® s6rie, 
vol. 3, p. 401 - 415. 

Champ. 3, 4, 45. Notes, extraits et copies de documents, originaux, factums, etc. 
relatifs a la topographie de la Champagne, classes selon 1'ordre 
alphabetique des noms de lieux... 
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COLLECTION BALUZE 

AUVRAY (L.) et POUPARDIN (R.). Catalogue des manuscrits de la collection Baluze. Paris, 1921. 

Baluze 59. Extraits heraldiques et genealogiques. XVIII6 s. 

Baiuze 141. [mi 1169]. Papiers du P. Jacques Sirmond. Recueil de pieces et extraits 
relatifs a 1'histoire ecclesiastique de la province de Reims. 
XVIII6 s. 
Fol. 97v. Acte d'Henri de Lorraine. 

COLLECTION BREQUIGNY 

POUPARDIN (R.). Catalogue des manuscrits des collections Duchesne et Brequigny. Paris, 1905. 

Brequigny 77. M6moires g6nealogiques. XVIII® s. 

COLLECTION DES CINQ CENTS DE COLBERT 

LA RONCIERE (C. DE). Catalogue des manuscrits de la collection des cinq cents de Colbert. 
Paris, 1908. 

Cinq cents 56 - 58. Registrum principum Campaniae. Recueil des chartes royales et 
seigneuriales concernant la Champagne. 1167 - 1273 [XVIIe s.]. 

COLLECTION CLAIRAMBAULT 

LAUER (P.). Bibliotheque nationale. Catalogue des manuscrits de la collection Clairambault. Paris, 
1923 - 1932. 3 vol. 

Clair. 137. Troisieme recueil de titres originaux, du XIIIe au XVII® siecle, 
classes par ordre alphabetique des noms de personnes. 
Aspremont - Auffeignies. 

COLLECTION DUCHESNE 

POUPARDIN (R.). Catalogue des manuscrits des collections Duchesne et Brequigny. Paris, 1905. 

Duchesne 58. Melanges genealogiques. XVIII6 s. 
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COLLECTION DUPUY 

DOREZ (L.). Catalogue de la Collection Dupuy. Paris, 1899. 2 vol. 

SOLENTE (S.). Catalogue de la Collection Dupuy. Table alphabetique. Paris, 1928. 

Dupuy 124. Recueil de pieces concernant Fhistoire du comte de Toul, et 
specialement des abbayes de S. Mansuy et de S. Evre, ainsi que 
l'administration de la justice dans ce comte. 884 environ - 1619 
[XVIIe s.]. 

Dupuy 527. Recueil de pieces relatives au domaine royal. 1234 - 1618 
environ [copies et quelques originaux]. 

Dupuy 555. Recueil de pieces concernant le Barrois et le pays d'Argonne. 
1082 - 1539 environ [copies du XVII® s.]. 

Dupuy 576. Recueil de documents concernant le ducM de Bar. 1202 - 1609 
environ [copies et quelques originaux]. 

Dupuy 752. Recueil de pieees manuscrites et imprimees concernant 1'histoire 
des duches de Lorraine et de Bar. 999 - 1643 environ [copies et 
quelques originaux]. 

COLLECTION MOREAU 

OMONT (H.). Bibliotheque nationale. Inventaire des manuscrits de la collection Moreau. Paris, 
1891. 

Moreau 103, 118, 172. Collection de chartes et diplomes concernant Fhistoire de 
France. 675 - 1718. 
Moreau 103. 1201 - 1202. 
Moreau 118. 1213 - 1214. Fol. 236. 
Moreau 172. 1250 - 1251. Fol. 291. 

ANCIEN CABINET DES TITRES 

Pieces originales 

PO 111. Dossier 2329. Aspremont en general. 
Dossier 2330. Lorraine et Champagne. Aspremont. 

PO 1137 Dossier 26061 : Feuille (La). 
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Dossiers bleus 

Dossier bleu 34. Dossier Aspremont. 

Dossier bleu 267 Dossier 6921: Feuille (La). 

Carres de d'Hozier 

Carre d'Hozier 37. Dossier Aspremont. 

Cabinet d'Hozier 

Cabinet d'Hozier 15, Dossier 342. Aspremont. 

Nouveau d'Hozier 

Nouveau d'Hozier 14. Dossier 286. Aspremont. 

Cherin 

Cherin 7 [mi. 1113]. Dossier 129. Apremont. 

BIBLIOTHEQUE DE L'ARSENAL 

MARTIN (H.). Ccitalogue des manuscrits de la bibliotheque de 1'Arsenal. Paris, 1885 - 1896. 
7 vol. 

ms. 4107. 

ms, 5047. 

Recueil Conrat, t. II, 10-', p. 41. Acte concemant la genealogie 
de la maison dApremont en Lorraine, 6 juillet 1625. 

Recueil forme des papiers de Du Cange et de sa famille, 22e, 
fol. 347. Table genealogique de la maison d'Aspremont 
[imprime]. Memoire pour Henri Ange, comte d'Aspremont. 

BIBLIOTHEQUE DE L'INSTITUT 

COLLECTION GODEFROY 

GEBELIN (F.). Paris. Bibliotheque de l'lnstitut : collection Godefmy. Paris, 1914. 
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ms. 140. Melanges concernant les questions domaniales. 1101 - 1654. 
[originaux et copies]. 

ms. 331. Melanges concernant la Lorraine et la Champagne [copies avec un 
original et une minute du XVe - XVII® s.]. 

ms. 342. Melanges concernant diverses seigneuries de Lorraine et les 
contributions des ecclesiastiques [copies XVI® - XVII® s.]. 

MANUSCRITS 

BOUTERON (M.) et TREMBLOT (J.). Paris. Bibliotheque de 1'Institut. Paris, 1928. Catalogue 
gdneral des manuserits des bibliothfeques publiques de France. 

ms. 487. Melanges historiques. Recueil B. XVII® - XVIII® s. 

3. AUTRES BIBLIOTHEQUES FRANQAISES 

BIBLIOTHfeQUE MUNICIPALE DE VALENCIENNES 

MANGERAT (J.). Catalogue descriptif et raisonne des manuscrits de la Bibliothtque de 
Valenciennes. Paris, 1860. 

Ms. 1 - 1057 : MOLINIER (A.). Catalogue general des manuscrits des bibliothique publiques de 
France. Tome 25. Paris, 1894, p. 187 - 533. 

Ms. 1089 - 1094 : HfiNAULT (M.). Catalogue general des manuscrits des bibliothique publiques 
de France Tome 43. Paris, 1904, p. 664 - 665. 

ms. 674 (anc. 532). Melanges curieux ayant trait h 1'histoire de Valenciennes. 
XVIII® s. 

ms. 809. Casimir de Sars de Solomon, de Valenciennes : Recueil de 
genealogies, fragments et epitaphes des provinces du Nord, 
recueillies d'anciens manuscrits, renseignements particuliers et 
autres ouvrages redigees par ordre alphabetique. XIX® s 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D AIX-EN-PROVENCE 
(BIBLIOTHEQUE MEJANES) 

Ms. 1 - 1229 : ALBANfeS (abbe). Catalogue general des manuscrits des bibliotheque publiques de 
France. Tome 16. Paris, 1894. 

Ms. 1230 - 1351 : GAUDEFROY-DEMOMBYNES (M.). Catalogue general des manuscrits des 
bibliotheque publiques de France. Tome 40. Paris, 1902, p. 43 - 83. 

Ms. 1352 - 1612 : AUDE (E.) et ROYER (L.). Catalogue general des manuscrits des bibliotheque 
publiques de France. Tome 45. Paris, 1915, p. 399 - 515. 
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Ms, 1613 - 1768. DURAND (B.). Catalogue general des manuscrits des bibliotheque publiques de 
France. Tome 49. Paris, 1951, p. 1 - 46. 

Ms. 1769 - 2612 : ESTEVE (S.). Catalogue general des manuscrits des bibliotheque publiques de 
France. Tome 61. Paris, 1981, p. 1 - 144. 

ms 1151 - 1157. Genealogies de M. Hautin. XVIIIe s. 
Ms. 1155. Genealogie famille d'Aspremont. 

BIBLIOTHfeQUE UNIVERSITAIRE DE MEDECINE 
(MONTPELLIER) 

HASE (M.). Catalogue general des manuscrits des bibliotheques publiques des departements, serie 
in-4°. Tome 1. Paris, 1849. p. 281 - 477. 

ms. H 243. Garin le Loherins. XIIIe s. 

4. BIBLIOTHEQUES ETRANGERES 

BODLEIAN LIBRARY 
(OXFORD) 

PACHT (0.) et ALEXANDER (J. J. G.). Illuminated manuscripts in the Bodleian library Oxford. 
Oxford, 1966 - 1973. 3 vol. T. 1. : German, dutch, flemish, french and spanish schools. 1966. 

Douce 118. Psautier de Joffroi d'Apremont et d'Isabelle de Quievrain. 
Deb. XIVe s. 

Douce 308. Chansonnier d'Oxford. XIV® s. 

NATIONAL GALLERY OF VICTORIA 
(MELBOURNE) 

SlNCLAIR (K. V.). Descriptive catalogue of Medieval and Renaissance we.ste.rn manuscripts in 
Australia. Sydnev, 1969. 

Anc. ms. 1254/3, auj. ms. Felton 2. Livre d'heures de Joffroi d'Apremont et dlsabelle 
de Quievrain. Deb. XIV® s. 

— 47 — 



SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE : SOURCES IMPRIMEES 

SOURCES IMPRIMfiES 

BOUQUET (M.) ET COLLAB. Recueil des historiens des Gaules et de la France. 
Paris» 1738 - 1904. 24 vol. 

L SOURCES NARRATIVES 

1. CHRONIQUES 

AUBRI DE TROIS-FONTAINES. Chronica Albrici monachi Trium Fontium a 
monacho Novi Monasterii Hoiensis interpolata, ed. P. Scheffer-Boichorst. In M.G.H., 
SS, vol. 23, p. 631 - 950. 

BAUDOUIN DAVESNES. Chronicon Hanoniense quod dicitur Balduini Avennensis, 
ed. J. Heller. In M.G.H., 55, vol. 25, p. 414 - 467. 

Chronica episcoporum Mettensium, 6d. G. Wolfram. Jahrbuch der Gesellschaftfiir 
lothringische Geschichte und Altertumskunde, 1898, vol. 10, p. 313 - 337. 

Chronicon comitum Flandrensium, ed. J.-J. de Smet. In Corpus Chronicorum 
Flandriae. Tome 1. Bruxelles, 1837, p. 34 - 268. Documents inedits de Belgique, 3. 

Chronicon Girardi de Fracheto. In Recueil des historiens des Gaules et de la 
France. Vol. 31, p. 1 - 70. 

Chronique anonyme de la guerre entre Philippe le Bel et Gui de Dampierre (1294 -

1304) d'apres un manuscrit de la Bibliotheque royale, ed. J.-J. de Smet. In Corpus 
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Chronicorum Flandriae. Tome 4. Bruxelles, 1865, p. 443 - 502. Documents in6dits de 
Belgique, 3. 

La chronique de Philippe de Vigneulles, ed. C. Braneau. Metz, 1927. Index par 
M. Paulmier-Foucart, s.d., dactyl. 

Les chroniques de la ville de Metz recueillies, mises en ordre et publiees pour la 
premiere fois, ed, I.-F. Huguenin. Metz, 1838. 

Chroniques de la ville de Metz (900 -1552) recueillies... etpubliees... [1838] par 
J. F. Huguenin. Table generale alphabetique des noms de personnes de lieux et de 
matiere, par J. Foedit et M. Chotin. Metz, 1979. Dactylographie. 

Chronographia regum Francorum, ed. H. Moranville. Paris, 1891 -1897. 3 vol. 
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BIBLIOGRAPHIE 

La bibliographie presentde ici — qui constitue un premier etat de notre bibliographie 
de these — suit les recommandations contenues dans la norme Afnor Z 44-005 de 
decembre 1987 concernant les References bibliographiques : contenu, forme et 
structure. Nous avons choisi de donner des references courtes, limitdes aux elements 
obligatoires ddfinis par Ia norme, exceptes 1'ISBN et 1'ISSN ; le cas echdant, nous avons 
indique les collections auxquelles les ouvrages appartiennent. 

Letablissement de cette liste d'ouvrages a ete permis grace a la consultation de la 
Bibliographie annuelle de Vhistoire de France et aux divers instruments bibliographiques 
conserves a la Bibliotheque municipale de Nancy sous forme de fiches. Les 
bibliographies des ouvrages que nous avons consultes ont egalement 6te utilisSes avec 
profit. 

En attendant une organisation en accord avec le plan de notre thBse de doctorat — 
qui n'est pas encore definitivement arrete — cette bibliographie est presentee suivant les 
differents themes qui y seront abordes. 

I. CONTEXTE POLITIQUE ET RELIGIEUX 
• CONTEXTE GENERAL 
• CONTEXTE LORRAIN 

II. NOBLESSE ET LIGNAGES NOBLES 
* OUVRAGES NON MONOGRAPHIQUES 
* MONOGRAPHIES ET GENEALOGIES DE LIGNAGES 
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III. ECONOMIE, SOCIETE ET CULTURE 

• OUVRAGES GENERAUX ET CAS NON LORRAINS 

• ASPECTS PROPRES A LA LORRAINE 

• CULTURE ET LITTERATURE 

IV. ARCHIVISTIQUE, DIPLOMATIQUE, H6RALDIQUE ET SIGILLOGRAPHDE 
• OUVRAGES GfiNfiRAUX, OUVRAGES TECHNIQUES, fiTUDES PONCTUELLES 

• TRfiSOR DES CHARTES DES DUCS DE LORRAINE 
• CHANCELLERIE ET ENREGISTREMENT 

• HERALDIQUE ET SIGILLOGRAPHIE 
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Saone au XIIIc siecle. Cahiers haut-marnais, 1986, 4e tr., vol. 167, p. 1 - 15. 

BUR (M.). La formation du comte de Champagne (v. 950 - v. 1150). Nancy, 
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5 vol. 
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DEVIC (L.-C.). Le cardinal Guillaume Fillastre (1348 - 1428): un prelat humaniste 
dans la tourmente du Grand schisme et de la guerre civile. Positions des theses de VEcole 
nationale des chartes, 1997, p. 105 - 110. 
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la France. Paris, 1762 - 1776. 6 vol. 

FAVIER (J.). Dictionnaire de la France medievale. Paris, 1983. 

FAVIER (J.), dir. La France medievale. Paris, 1983. 

LANGLOIS (Ch.-V.). Le regne de Philippe III le Hardi. Paris, 1887. 
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tome Ier, institutions seigneuriales. Paris, 1957. 

MENDL (B.) et QUICKE (F.). Les relations politiques entre 1'empereur etle roi de 
France. Revue betge de philologie et d'histoire, 1929, vol. 8, p. 469 - 512. 

RACINE (P.). Uoccident chretien au XIIIe siecle : destins du Saint Empire et de 
Vltalie. Paris, 1994. Regards sur 1'histoire : histoire medi6vale. 

RAUZIER (J.). Finances et gestion d'une principaute : le duche de Bourgogne de 
Philippe le Hardi (1364 -1384). Paris, 1996. 
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ROUSSEAU (F.). La Meuse et le pays mosan en Belgique : leur importance 
historique avant le XIIIe siecle. Annales de la Societe archeologique de Namur, 1930, 
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SCHNEIDER (J.). Le probleme des principautes en France et dans 1'Empire (Xe -
XV® siecles). Principautes et territoires et etudes d'histoire lorraine : actes du 103e 

congres national des societes savantes (Nancy-Metz, 1978), section de philologie et 
d'histoire jusqu'a 1610, 1979, p. 9 - 39. 

THOMAS (H.). Die Luxemburger und der Westen des Reiches zur Zeit Kaiser 
Karls IV. Jahrbuch fiir westdeutscher Landesgeschichte, 1975, vol. 1, p. 59 - 128. 
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VIARD (J.). Itineraire de Philippe VI de Valois. Bibliotheque de VEcole des 
chartes, 1913, vol. 74, p. 74 - 128, p. 525 - 619 et vol. 75, p. 166 - 170. 

WASSEBOURG (R. DE). Antiquitez de la Gaule Belgicque, ... Paris, 1549. 2 vol. 
en 1 t. 

• CONTEXTE LORRAIN 

AIMOND (C). Notice sur le prieure d'Apremont rattache k FUniversite de Pont-a-
Mousson. In Les etablissements des jesuites en France depuis quatre siecles. Fasc. 1-2, 
col. 288. 

AlMOND (C.). Les relations de la France et du Verdunois de 1270 d 1552. Paris, 
1910. Rtimpr. Geneve, 1975. 

ARBOIS DE JUBAINVILLE (H. D'). Les monastferes de 1'ordre de Saint-Benoit en 
Lorraine et dans les trois 6veches de Metz, Toul et Verdun avant 1789. Memoires de 
VAcademie de Stanislas, 1887, p. 23 - 80. 

BLCHELONNE (F.). Le comte de Bar apres le traite de Bruges : la politique du 
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BLEHLMANN (S.). Dieulouard des origines a lafin du Moyen Age. Nancy, 1992. 
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p. 283 - 286. 



sources et bibliographie : blbliographie 
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CALMET (A.). Histoire ecclesiastique et civile de la Lorraine. 2e ed. Nancy, 1756. 
5 vol. 
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INTRODUCTION 

Le 22 juillet 1320 sont celebrees & Paris les noces de Marguerite, fille du roi de 
France Philippe V, et de Vheritier pr6somptif de Flandre Louis de Cr6cy, petit-fils du 
comte Robert de IMthune La reine de France, la comtesse de Valois, la duchesse de 
Bourgogne, la comtesse de Beaumont, la « Dauphine » (promise du dauphin de 
Viennois), la fille du comte d'Evreux, la comtesse d'Aumale, la jeune comtesse de 
Dammartin, y assistent et le mdnestrel de « Monseigneur de Bois », Watriquet de 
Couvin, compose pour la circonstance un dpithalame, connu sous le titre La Fete du 
comte de Flandre, en forme d'eloge de la beautd des princesses qui parurent cejour-la 2. 

La fille « au seigneur de Sully » est dgalement remarquee par le menestrel, qui 
brosse d'elle un portrait des plus louangeurs : sa peau blanche, ses cheveux d'or, son 
beau et doux visage, son joli corps, sa parure a la frangaise (et notamment un chapeau 
orne de perles et de rabis) sont autant de traits dont il fait grand cas3. II est vrai qu'elle 
est la fille d'Henri de Sully, bouteillier de France et conseiller influent du roi, et que cette 
seule qualite lui vaudrait d'ordinaire les louanges d'un poete en quete de reconnaissance 
et de protection ; on peut croire cependant que le menestrel a ete reellement sensible a la 
fralcheur et au raffmement de cette jeune femme, toutjuste mariee. « N'ert pas pucelle, / 
mais je cuit petit s'en falloit» dit d'elle le poete au debut de son portrait4 ; ce n'est 
qu'au terme de ce dernier, cependant, qu'est ddvoile le nom de son mari, comme son 
identite, dailleurs : 

Fille est au seigneur de Sully 
et si a Geoffroi d'Aspremont5 

' Watriquet de Couvin, Dit de lafete du comte de Ftandre, in Dits de Watriquet de Couvin..., 
edites par A. Scheler, Bruxelles, 1868, p. 497. 

2 Voir Watriquet de Couvin, in Dictionnaire des lettres frangaises, et C.-V. Langlois, Watriquet, 
menestrel et poete frangais, in Histoire litteraire de la France, vol. 35, p. 394 - 421. 

3 Watriquet de Couvin, op. cit., v. 275 et suiv. 
^ Watriquet de Couvin, op. cit, v. 276 - 277. 
5 Watriquet de Couvin, op. cit., v. 316 - 317. 
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De la VII® croisade aux noces princieres de 1320: Apremont et la « Grande histoire » 

Fille d'un bouteiilier de France, proche conseiller de Philippe V, Marguerite de 
Sully est donc mariee a Joffroi, heritier de la famille seigneuriale lorraine d'Apremontl, 
oubliee aujourd'hui, comme tant d'autres, par la « Grande histoire ». La prdsence du 
jeune couple a ce mariage princier et la richesse de la parare de Marguerite attestent 
pourtant de 1'importance de cette famille au debut du XIV® siecle dont certains de ses 
membres prennent, en outre, une part active a des evenements que 1'histoire de France la 
plus schematique continue de retenir. Joffroi II, seigneur d'Apremont et comte de 
Sarrebruck2, participe ainsi avec son frere Gobert — le futur Gobert VII —, aux cote 
de saint Louis, k la septidme croisade (celle du chroniqueur Jean de Joinville, avec lequel 
il est parent); il y trouve la mort, en 1250, a la Mansourah3. En 1302, un autre seigneur 
dApremont, Joffroi III, meurt au service du roi de France a la bataille de Courtrai4. 

Apremont et ses historlens : quelques jalons historiographiques 

Au-dett de ces quelques evenements remarquables, c'est par une reussite sociale 
exceptionnelle, et, qui plus est, sur une longue periode, que se signale cette famille 
d'extraction relativement modeste, devenue a la fin du XIII® et au XIV® siecle 1'une des 
plus grandes familles de seigneurs lorrains. Son parcours n'a d'ailleurs pas laisse 
complfetement insensibles les historiens depuis le XVII® siecle5. Les freres Sc6vole et 
Louis de Sainte-Marthe (en 1640)6, le comte d'Auteuil (en 1675)7, Dom Augustin 
Calmet (au milieu du XVIII® siecle) 8 s'attachent ainsi, avec plus ou moins de bonheur, 
de methode et de sens critique, a debrouiller la g^nealogie complexe de cette famille. 

1 Aujourd'hui Apremont-la-Foret. Meuse, cant. Saint-Mihiel. 
^ Voir en annexe la gdndalogie de la famille d'Apremont. 
3 M. Auclair, Politique lignagere et ambitions comtales... Paris, 1999, thdse pour le diplome 

d'archiviste paleographe. II, p. 18 et 38. 
4 M. Auclair, op. cit., II, p. 23 - 24. 
5 Sur Apremont et ses historicns, voir M. Auclair, op. cit., I, p. 14 - 18. 
6 S. et L. de Sainte-Marthe, Histoire genealogique de la maison d'Aspremont en Lorraine et 

d'autres familles qui en sont descendues ou qui luy ont esti alliees..., 1640, 3 vol. dont 2 vol. de preuves 
(Bibl. nat. de Fr„ fr. 20237 - 20239). 

7 Le comte d'Auteuil, Histoire genealogique de la maison dAspremont en Lorraine, 1675 (Bibl. 
nat. de Fr„ fr. 23970). 

8 Dom A. Calmet, Histoire ecclesiastique et civile de la Lorraine, l6re ed., Nancy, 1728, I, 
col. 217 - 226, et surtout 2e ed„ Nancy, 1756, III, col. 17 - 72. 
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Leurs travaux sont repris au XIXe siecle et au debut du XX® siecle par M. Laine C -
E. Dumont2 et J. Vannerus3, entre autres, sans que ces derniers aboutissent jamais a 
une synthese pouvant vraiment faire reference. Cependant il n'y a eu en fait que tres peu 
de veritables travaux de recherche centres sur la famille d'Apremont: une thdse d'Ecole 
des chartes de C. Parent, soutenue en 1928 4 ; une monographie historique, et 
hagiographique, de Gobert VI dit le Bienheureux, seigneur d'Apremont et de Dun de 
1209 I 1238/9, par le chanoine Souplet5. La these de C. Parent restant & 1'etat de 
manuscrit6, les meilleurs ddveloppements sur le lignage d' Apremont se trouvent au sein 
des travaux de M. Parisse 7 sur la noblesse lorraine et d'A. Girardot, sur le 
Verdunois 8. 

D'une these d'Ecole des chartes a une these de doctorat 

Lorsque nous avons entrepris notre ttese d'Ecole des chartes, la famille 
seigneuriale d'Apremont, sur laquelle elle devait porter, n'etait donc pas completement 
ignoree ; 1'importance du lignage semblait Mgitimer, cependant, 1'elaboration d'une 
monographie parfaitement r6ferenc6e, dont notre these d'Ecole des chartes devait 
constituer la premiere pierre. Nous avons pu 6tudier le lignage d'Apremont, depuis ses 
origines jusqu'au debut du XIVe siecle, d'un point de vue essentiellement g6n6alogique 
et familial. A partir de sources diverses, et notamment d'un catalogue de plus de 
500 actes, nous avons etabli la genealogie de la famille et analyse sa r6ussite sociale 
jusqu'au debut du XIVe siBcle 9. Restait a etudier de fagon plus pr6cise le XIVe siecle, 
periode marquee, dans le domaine politique tout particulierement, par 1'aboutissement des 

1 M. Laine, Genealogie de la Maisort de Briey, en Lorraine et en Belgique, Paris, 1843, p. 14-44. 
2 C.-E. Dumont, Ruines de la Meuse, Nancy, 1864 - 1869, vol. 3. 
^ J. Vannerus, Les anciens dynastes d'Esch-sur-la-Surc, Ons Hemecht, 1907, vol. 13, p. 130 -

138, 170- 177,211 - 213. 
^ C. Parent, La seigneurie d'Apremont: son histoire, ses institutions des origines d la fin du 

XIVe siecle, Paris, 1928, these pour le diplome d'archiviste paleographe. On trouve un resume imprime 
de cette these dans C. Parent, La seigneurie d'Apremont: son histoire, ses institutions, des origines & la 
fin du XIVe sifccle, Positions de theses de 1'Ecole nationale des chartes, 1928, p. 77 - 92. 

^ Chanoine Souplet, Le bienheureux Gobert sire d'Apremont en pays Verdunois moine de Villers-
en-Brabant, Verdun, 1952 (Les saints de Verdun). 

6 Un exemplaire manuscrit de cette these est depose aux Archives ddpartementales de Meurthe-et-
Moselle. 

^ M. Parisse, La noblesse lorraine (XF - XIII" siecle), Lille, 1976, 2 vol. (These de doctorat 
presentee devant 1'universite de Nancy II) et Noblesse et chevalerie en lorraine medievale : les familles 
nobles du Xle au XIlle siecle, Nancy, 1982. 

8 A. Girardot, Le droit et la terre : le Verdunois a lafin du Moyen Age, Nancy, 1992, 2 vol. 
^ M. Auclair, op. cit. 
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entreprises de la famille d'Apremont (le roi des Romains Charles IV eleve la seigneurie 
d'Apremont et de Dun a la baronnie en 1354 et octroie au seigneur d'Apremont des 
pouvoirs regaliens en 1357) et par sa rapide decadence qui se solde, a la fin de ce siecle, 
par la perte de ses seigneuries de Dun et d'Apremont au profit, respectivement, de la 
famille de Bar et de celle d'Autel. 

Bien que la periode qui nous reste a couvrir soit relativement courte, il ne pouvait 
etre question d'en proposer une etude exhaustive dans le cadre de ce memoire. En effet, 
les sources deviennent tres abondantes pour le XIV® siecle et sont tres dispersees ; 
certaines d'entre elles meritent, en outre, une etude approfondie. Etant donne les 
contraintes de temps et de lieu (aucune source int6ressant la famille d'Apremont n'est 
conservde a Lyon ou dans ses proches environs) auxquelles nous 6tions soumis, nous 
avons choisi de nous interesser de fagon privilegide k une institution de la seigneurie 
d'Apremont qui connait un epanouissement remarquable au XIVe siecle : la chancellerie 
de Joffroi IV d'Apremont. S'il peut sembler curieux, a priori, de traiter d'une 
« chancellerie seigneuriale » — institution dont la denomination ne merite pas mSme une 
forme rejetee en indexation RAMEAU —, nous esperons bien montrer combien une telle 
entreprise est Mgitime dans le cas de la chancellerie Joffroi IV en raison tant de son 
caractere exceptionnel que de sa dimension diplomatique, administrative, mais egalement 
soeiale et politique. Nous ferons aussi, dans les pages qui suivent, un etat des sources et 
de la bibliographie concernant la famille d'Apremont, puis nous exposerons notre 
methode d'investigation et ses premiers resultats ainsi que leur interet relatif aux objectifs 
poursuivis pour la these de doctorat. 



I. LA FAMILLE D'APREMONT ET SON ASCENSION 

I. 

LA FAMILLE D'APREMONT ET SON ASCENSION 

DES ORIGINES A L'AVfeNEMENT DE JOFFROI IV (1325) 

Situer la famille d'Apremont dans son cadre lorrain et decrire synthetiquement son 
ascension depuis ses origines jusqu'i 1'avenement du seigneur d'Apremont, Joffroi IV 
(1325 - 1370), qui nous interessera dans la suite de ce memoire, semble un prdalable 
n6cessaire : 1'institution qui fait 1'objet de notre 6tude peut y trouver une premiere 
explication de son existence meme 

1. Les origines de la famille d'Apremont et son implantation a Apremont 

Origines de la famille d'Apremont 2 

Comme toutes les grandes familles, celle d'Apremont a ses origines imaginaires. 
Antdrieurement au XVIII® siecle, la plupart des nombreux travaux 
« historiographiques » et g6n6alogiques sur la famille d'Apremont ont ainsi une nette 
tendance a l'extrapolation et a la fantaisie, voire a la mauvaise foi pure et simple; certains 
de leurs auteurs ont d'ailleurs une r6putation de quasi-faussaires. C. Butkens, auteur des 
Annales genealogiques de la maison de Lynden3 (la maison de Lynden descendant elle-
meme des Apremont), produit ainsi des titres forg6s (autrement dit, des faux) comme 
preuves de ses arguments. Butkens avait d'ailleurs de bonnes raisons pour cela puisqu'il 
descendait par les femmes des Lynden. Son zele pour cette noble famille semble donc 
l'avoir aveugle. 

* L'expose qui suit reprend les conclusions de M. Auclair, Politique lignagere et ambitions 
comtales... Paris, 1999, 5 vol., these pour le dipldme d'archiviste paleographe. 

^ Voir M. Auclair, op. cit., I, p. 87 - 97. 
3 C. Butkens. Annales genealogiques de la maison de Lynden, Anvcrs, 1626. 
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Aux XVIe et XVII® siecles se ddroulait en outre une bataille juridique entre heritiers 
de la famille d'Apremont, qui se jugeaient spolies de leur patrimoine au mepris des 
diplomes imperiaux accordes en 1354 et 1357 par Charles IV a Joffroi IV d'Apremont, 
d'une part, et les membres de la famille de Linange, qui avaient r6ussi & mettre la main 
sur la seigneurie, d'autre part. Les arguments gen6alogiques y ont occupe, semble-t-il, 
une place centrale car bon nombre des travaux que nous connaissons aujourd'hui 
reposent sur des recherches stipendiees, faites pour le compte de l'une ou l'autre des 
parties Ce proces explique donc la subjectivite de bon nombre de g6nealogies 
anciennes. Ces dernieres se ramenent d'ailleurs, pour la plupart, a un scMma unique 
faisant descendre les seigneurs d'Apremont du romain Caius Aetius, des princes d'Este et 
de 1'epique Thidbaut d'Apremont, compagnon de Garin le Lorrain 2. 

On remarquera que bon nombre d'auteurs, meme parmi ceux qui ne sont pas 
particulierement favorables & la famille, accordent encore au lignage des origines illustres 
et antiques. La dissertation sur Origine et decadence de la Maison d'Apremont...pour 
servir a Messeigneurs les comtes de Linange composee par un anonyme avance ainsi que 
« Les grandes familles ont leur origine et tirent leur lustre de l'Antiquit6. Celle 
d'Apremont etoit du Port-Sailly en la ville de Metz, il y a plus de cinq cens ans. Elle est 
parvenue en grande puissance et si ses aines au tems de sa periode avoient 6te mis a la 
balance de Laurent de Medicis, il les auroit trouves peses comme de petits princes » 3. II 
faut reconnaitre nSanmoins que 1'auteur de cette dissertation eleve d'autant les ancetres du 
lignage pour mieux rabaisser ensuite leurs descendants qui font du tort a ses maitres, les 
seigneurs de Linange. L'origine messine est par ailleurs rarement alldguee — en raison 
certainement de sa relative modestie ; C.-E. Dumont en fait etat cependant4. 

Des le XVIII® siecle, certains historiens ne se font cependant guere d'illusion sur 
1'exactitude des genealogies de la famille d'Apremont dtablies lors des sidcles passes. 
Dom Calmet, qui transcrit les genealogie de MM. Imhoff et Mussey dans la lrc Sdition de 

Les dossiers de 1'ancien Cabinet des titres de la Bibliotheque nationale de France concernant 
Apremont (Bibl. nat. de Fr., PO 1! 1, Dossier bleu 34, Carre d'Hozier 37, Cabinet d'Hozier 15, 
Nouveau d'Hozier 14, Chdrin 7), les volumes de la Collection de Lorraine intitules Apremont (Bibl. nat. 
de Fr., Lor. 339 - 341 et 344) et les layettes Apremont de 1'ancien Tresor des chartes des ducs de Lorraine 
(Archives departementales de Meurthe-et-Moselle, B 502 - 519) sont riches en pieces qui sont issues de la 
longue bataille juridique qui a oppose Linange et Apremont. 

^ Garin le Lorrain est un personnage imaginaire, hdros du cdlebre Cycle epique des Lorrains. 
^ Dom A. Calmet, Histoire ecclesiastique et civile de la Lorraine, 2® ed., Nancy, 1728, III, 

col. 1. 
4 C.-Ii. Dumont, Ruines de la Meuse, Nancy, 1864 - 1869, III, p. 10 : « Lanciennete 

d'Apremont, de meme quc celle de la famille des seigneurs de ce nom n'est pas douteuse et remonte si loin 
que l'on ne peut y porter surement la lumiere. Les moins hardis la font venir du Port-Sailli de la ville de 
Metz... ». 
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son Histoire ecclesiastique et civile de la Lorraine ', s'exprime d'ailleurs franchement a 
leur sujet: « Je donne iei deux g6n6alogies de la maison d'Apremont, l'une tiree de 
M. Imhoff, 1' autre de M. Mussey, cure de Longwy, dans son livre intitule La Lorraine 
ancienne et moderne. Je suis bien persuade que ni l'une ni 1'autre n'est parfaitement 
exacte ; mais elles peuvent servir I ceux qui se trouveront a 1'avenir en etat de donner 
quelque chose de meilleur ». Sur la foi des preuves qu'il a publiees dans son Histoire 
ecclesiastique et civile de la Lorraine, il s'essaie donc, lui-aussi, I en proposer une qui 
differe assez radicalement des pr6cedentes et qui initie le courant historiographique 
actuel2. 

II faut dire neanmoins qu'il n'est pas de doctrine dflment verifiee quant aux origines 
des seigneurs d'Apremont et si l'on reconnait dans les avoues de Saint-Vanne, qui 
gravitent autour de l'eveque de Verdun a la fin du X® siecle, de possibles ancetres des 
seigneurs d'Apremont, seuls un certain nombre de points communs entre les avoues de 
Saint-Vanne de la fin du X® siecle et les seigneurs d'Apremont de la deuxieme moitie du 
XIe siecle autorisent a formuler une telle hypothese. Comme les seigneurs d'Apremont, 
les avoues de Saint-Vanne sont dans 1'entourage de l'6veque de Verdun, et y occupent 
meme certainement une place importante ; ils tiennent 1'avouerie de Saint-Vanne et usent 
meme du nom cher a la famille d'Apremont: Gobert. Cest certainement ee nom qui a 
d'ailleurs ete 1'indice de ceux qui, les premiers, ont propose 1'hypothese d'une filiation 
entre avoues de Saint-Vanne et seigneurs d'Apremont. Ces indices ne suffisent pas, 
cependant, pour conclure sans reticences que les avou6s de Saint-Vanne sont les ancetres 
ces derniers, d'autant que l'on ne sait trop comment rattacher par un lien de parente ce 
Gobert, avoue de Saint-Vanne, au premier des seigneurs d'Apremont. 

Apremont, son chateau et sa situation 3 

Vassal de leveque de Verdun, mais avoue de 1'abbaye messine Sainte-Glossinde 
pour tout ou partie d'un domaine structure autour de la paroisse de Saint-Agnant et 
comprenant entre autres Apremont et Tigeville 4, l'un des ancetres du lignage a repris le 
chateau d'Apremont en fief de 1'eveque de Metz. Le chateau est probablement constrait au 
cours du XIe siecle sur le promontoire d'Apremont. Installe sur un site d'eperon, barre 
par un fosse, il a subi d'importantes modifications au cours d'une histoire qui ne sera pas 
detaillee ici et qui est de toutes fagons difficile a suivre. Son implantation en hauteur, sur 

1 Dom A. Calmet, op. cit, l6re ed„ I, col. 217 - 226. 
^ Dom A. Calmet, op. cit., 2e ed., III, col. 22. 
3 Voir M. Auclair, op. cit., I, p. 130 - 146. 
^ Village disparu, sur l'actuelle commune d'Apremont (Meuse, cant. Saint-Mihiel). 
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un escarpement rocheux, conduit a penser qu'il fut en pierre des l'origine, et qu'il 
constituait a ce titre une exception notable face aux autres residences seigneuriales, qui 
prenaient le plus souvent la forme du chateau de terre, du type motte et enceinte, voire de 
la maison forte. Meme si le site d'Apremont ne peut certes pretendre, du moins au 
premier abord, a une aussi belle situation strategique que Saint-Mihiel ou Commercy, 
situees au carrefour des voies fluviale (la Meuse) et terrestres, le chSteau instalM sur M 
promontoire d'Apremont dominait neanmoins la trouee qui relie la plaine de la Woevre a 
la vallee de la Meuse, et commandait un axe conduisant, par la valMe du Rupt-de-Mad, de 
Metz, et donc de la vallee de la Moselle, au comte de Champagne en passant par Bar 

Si l'on suit mal Ms diff6rcntes phases de construction du chateau, on situe a peu 
prfes les 6venements qui entrainerent sa ruine durable. Le chateau aurait dte 1'objet de 
litiges au milieu du XVIe siecle entre Philippe de Linange, seigneur d'Apremont, et 
« Jean d'Apremont, seigneur de Luynes », qui, passant par la Lorraine avec les amMes 
imperiales et s6joumant a Bouconville, aurait investi le chSteau d'Apremont par surprise 
en 1544. Le diffdrend serait remonte & 1'empereur, qui aurait ordonne au gouverneur du 
Luxembourg, en attente d'un arbitrage, de s'emparer du chateau, qui aurait 6t6 assiege et 
detruit I cette occasion en 1545 2. Selon L. Germain, qui emprante son recit a 
1'historien Jacques Augustin de Thou, le comte d'Apremont aurait 6te bless6 
mortellement a Lumes en 1551, lors de la guerre opposant 1'empereur et le roi de 
France ; les Frangais se seraient alors empares, en janvier 1552 n. st., de Lumes et du 
chateau d'Apremont qu'ils auraient devaste et incendie, tout comme l'abbaye de Gorze 3. 

D6s lors, le chateau ne semble jamais s'etre totalement releve de ses ruines, et c'est 
certainement dans un etat assez mediocre qu'il est aussi vendu pour la somme de 60 000 
livres, le 9 septembre 1566, au duc de Lorraine par Henriette de Cleves, duchesse de 
Nevers, femme de Louis, duc de Nevers et prince de Mantoue 4. Les comptes attestent 
d'ailleurs du ddlabrement du chateau d'Apremont: ledit chastel est ruyne y revient 
comme une complainte lancinante depuis 1568, au moins5; en 1583, le service de guet, 
que les habitants des alentours doivent au chateau, est transforme en rente, en raison de la 
ruine du chateau 6 ; un certain nombre de travaux y sont pourtant entrepris I la fin du 
XVIe et au debut du XVII® siecle pour preserver ce qui subsiste. A 1'epoque 
contemporaine, pendant la Premiere Guerre mondiale, le promontoire d'Apremont fut, 

1 Voir en annexe la carte de Ia Lorraine au Moyen Age. 
^ C.-E. Dumont, op, cit., III, p. 3 - 9. 
3 Voir L. Germain de Maidy, Destruction du chateau d'Apremont et de 1'abbayc de Gorze au 

XVI® siecle, Journal de la Sociite d'archeologie lorraine, 1898, p. 17 - 20. 
4 Arch. dep. M.-M., B 338, fol. 1 - 2v (copie du XVIe siecle). 
5 Arch. dep. M.-M., B 2325, fol. 4. 
6 Arch. dep. M.-M.. B 2339, fol. 2v. 
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cependant, une position cle du fameux « saillant de Saint-Mihiel » : theatre de 
nombreux bombardements et duels d'artillerie, il constitue un document plein d'int6ret 
concernant les techniques allemandes du retranchement; rares sont cependant les 
vestiges de la forteresse medievale qui subsistent. 

2. Les voies de la reussite du lignage 1 

Du fait de sa situation geographique, le chateau aujourd'hui dispara a compte parmi 
les differents facteurs qui expliquent la prosperite de la famille d'Apremont et que nous 
entendons exposer maintenant: comprendre la famille d'Apremont est en effet, d'abord, 
comprendre sa rfussite sociale exceptionnelle, qui la distingue de tous les autres lignages 
lorrains. 

Une politique matrimoniale avisee et une forte solidarite faniliale 2 

D6s le XII6 sBcle, la « politique matrimoniale » constitue un eMment decisif de la 
reussite du lignage ; elle n'est pas en soi, pourtant, une originalite. La demarche des 
Apremont decalque en effet, jusqu'a un certain point, celle de la plupart des familles 
nobles lorraines qui considerent qu'une politique matrimoniale bien menee est un moyen 
ddterminant d'expansion territoriale et de reussite sociale. Mais, alors qu'un grand 
nombre de familles seigneuriales restent attachees a la Lorraine, rares sont celles qui, 
imitant le lignage ducal et les lignages comtaux, s'affranchissent de ces limites 
geographiques — n'autorisant que peu d'espoir quant a une veritable promotion sociale 
— et cherchent a s'allier avec des familles exterieures. De ce point de vue, la politique des 
seigneurs d'Apremont est remarquable. En effet, 1'alliance avec la famille de Joinville 
donne, des la premiere moitie du XIIe siecle, une direction champenoise a la politique 
matrimoniale du lignage. Si la famille d'Apremont continue aussi a allier ses alnes en 
Lorraine au cours du XII6 siecle, c'est souvent lorsque 1'occasion se presente d'accro!tre 
substantiellement le patrimoine du lignage ; 1'alliance de Gobert IV (av. 1141 - 1161/5) 
et d'Adelaide de Dun est ainsi une veritable aubaine pour la famille d'Apremont, qui met 
ainsi la main sur 1'heritage de la famille de Dun, ce qui lui permet de controler le cours de 
la Meuse en amont et en aval de Verdun. 

1 La plupart des elements qui figurent ci-dessous se trouvent dans M. Auclair, Politique lignagere 
et ambitions comtales en Lorrainc..., Positions de theses de 1'Ecole nationale des chartes, 1999, p. 33 -
44, qui constitue un resume de notre these d'Ecole des chartes. 

2 Voir egalement 1'arbre gendalogique de la famille d'Apremont en annexe. 
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A la difference de leurs freres, heritiers de la seigneurie, les cadettes ne se marient 
jamais hors du cadre lorrain au XIIe siecle, et s'unissent bien souvent a des descendants 
de familles plus humbles que la leur. Leurs alliances n'en revetent pas moins un caractere 
politique certain : elles permettent le developpement d'un r6seau de fidelites (Nancy, 
Mussy) et la consolidation de relations f6odo-vassaliques preexistantes (Nonsard, 
Dieulouard). 

Genealogie simplifiee de la famille d'Apremont au XHe sieele 

Gobert II 
seigneur d' Apremont 
1083 - 1096/1103 

Alliance 
Joinville 

Hadvide OO Thierry de Briey 
seigneur d' Apremont 
1095, 1103-av. 1130 

Gobert III 
seigneur d'Apremont 
av. 1130- 1138/41 

Hadvide de Joinville 

Alliance Dun 

Gobert IV 
seigneur d'Apremont 
av. 1141 -1161/5 

oo 

Ad61aide de Dun 

Adelaide 
tav. 1177 Alliance Nancy 

Drogon de Nancy 

GobertV 
seigneur d'Apremont et de Dun 

1152, 1165 - ap, 1189 

oo 
Ide de Chiny 

Joffroi ler 
seigneur d'Apremont et de Dun 
1188,1189 - 20juin 1204 

oo 
Elisabeth de Dampierre 

Beatrice 
1177 

oo 

Alliance Mussy 

Hugues de Mussy 

X 

Garin de Mousson 

X 

Garnier de Dieulouard 
Alliance Mousson - Nonsard Alliance Dieulouard 
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Autant la politique familiale semble restreinte, au XIIe siecle, h une politique 
d'alliances, certes bien menee, mais neanmoins assez limitee, autant le lignage semble 
prendre conscience de sa force au XIIIe siecle, et pratiquer une politique d'entraide, 
inedite jusqu'alors, entre ses differents membres. Les premieres manifestations de cette 
politique familiale ont lieu a 1'occasion de 1'election de Raoul de Thourotte au siege 
episcopal de Verdun, en 1224. Jean dApremont, frere de Gobert VI, recemment 61u 
eveque de Metz, joue a cette occasion un role ddterminant dans 1'election de son cousin, 
et le soutient dans les troubles qui s'ensuivent. 

Relations familiales unissant les familles d'Apremont et de Dampierre 
lors de 1'election de Raoul de Thourotte (1224) 

Elisabeth de Dampierre Odette de Dampierre 

OO OQ 

Joffroi ler •'ean 

seigneur d'Apremont et de Dun chatelain de Noyon et dc Thourotte 

1188, 1189 - 20 juin 1204 

1 ' 1 
jeajy Gobert VI Raoul de Thourotte 

eveque de Verdun seigneur d'Apremont et de Dun dveque de Verdun 
1217 - 1224 1209 - 1238/9. 1224 - 1245 
Sveque de Metz t 20 aout 1263 
1224- 1238 

Cest encore Jean d'Apremont, qui, pour mettre fin k la succession de Gertrude de 
Dabo, impose en 1227 a Simon, comte de Linange, d'epouser l'une de ses nieces. Le 
nepotisme de Jean dApremont a suscite cependant des hostilites, et 1'une des origines de 
la Guerre des Amis, a Metz, de 1232 a 1234, est certainement 1'exasperation de 
l'aristocratie messine contre 1'eveque et ses parents du paraige de Port-Sailly. 

Si les aines se marient hors de Lorraine au XIII6 siecle, ils ne s'allient plus 
cependant a des heritieres champenoises, comme au XIIe siecle, et recherchent plutot des 
alliances en Picardie (Rozoy, Coucy) et dans le Hainaut (Quievrain). A 1'occasion, le 
lignage ne dedaigne pas non plus mettre la main sur 1'heritage de familles tombees « en 
quenouille » : c'est le cas lorsque Joffroi III epouse Isabelle de Quievrain, tandis que 
son frere, Thomas, epouse la sceur de cette derniere, Jcanne. 
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Une autre alliance, bien ant6rieure a celle avec la famille de Quievrain, a ete 
egalement l'occasion d'une belle, mais epheinere r6ussite pour le lignage. Le fils de 
Gobert VI, Joffroi, futur Joffroi II, a epouse la fille ainee du comte de Sarrebruck 
Simon III. A la suite de la mort, sans heritier male, de ce dernier, en 1235, le patrimoine 
familial a ete partage, non sans discordes, entre les quatre filles de Simon; le comte de 
Bar a etd choisi comme arbitre du conflit, et a rendu une sentence arbitrale, le 4 avril 
1235, trds favorable a 1'ainee, qui obtenait notamment le comte de Sarrebruck. Joffroi 
devient donc en 1235 comte de Sarrebrack, et seigneur d'Apremont peu apres : grace a la 
connivence du comte de Bar et de 1'eveque de Metz, les seigneurs d'Apremont obtiennent 
donc un titre en rapport avec leurs ambitions. La famille ne parvient pas, cependant, h 
tenir tres longtemps le titre comtal: Joffroi II meurt en janvier 1250 sans post6iit€, Une 
telle occasion ne se represente plus, mais le lignage conclut quelques belles alliances avec 
des familles comtales : la plus prestigieuse est celle, en 1296, du futur Gobert VIII avec 
Marie de Bar. II n'est pas rare, cependant, que les cadettes soient unies egalement a des 
heritiers de familles comtales. Le niveau des alliances des cadets a donc progresse, mais 
la direction donnee aux alliances de ces derniers n'est pas toujours coherente : ils sont 
unis aussi bien en Lorraine romane (Brixey) qu'en lorraine germanique (Forbach), en 
Hainaut (Quievrain, Ligne) qu'en Germanie (Linange, Sarrebruck). 

Genealogie simplifiee de la famille d'Apremont au Xllle siecle 

Gobert VI, dit le Bienheureux °» Julienne de Rozoy 
seigneur d'Apremont et de Dun 
1209 - 1238. f 20 aoflt 1263 

Joffroi II Gobert VII 00 Agnes de Coucy 
t 1267 eomte de Sarrebrack 

(1235- 1250) 
seigneur d'Apremont et de 
Dun (1238 - 1250) 

seigneur de Rouvres (depuis 1239) 
seigneur d'Apremont et de Dun 
(1250- 1279) 

Laurette de Sarrebruck 
t octobre 1271 

oo Joffroi III oo Isabelle de 
seigneur d'Apremont Quidvrain 
et de Dun 
1279- 1302 

Thomas 
seigneur de 
Chaumont-en-Porcien 

oo 

s.p. Gobert VIII 
Jeanne de 
Quievrain 

seigneur d'Apremont et de Dun 
1302 - 1325 

oo 
Marie de Bar 
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La participation aux croisades 

Les Apremont sont aussi des erois6s, et la participation aux croisades n'est pas sans 
consequences sur le prestige de la famille, encore que l'on puisse emettre quelques 
reserves sur les aspects positifs du voyage en Terre sainte. Si le lignage pouvait en effet 
mettre en avant son illustration en Palestine, & la difference de bien d'autres familles 
lorraines, ce prestige se payait ndanmoins bien cher : sans parler du cotit mat6riel de la 
croisade, qui ne devait pas etre des moindres, le lignage a perdu au XIIe siecle, a cette 
occasion, i'un de ses chefs, Gobert V, et son heritier, Louis. Au XIII® siecle, la 
participation de membres de la famille d'Apremont aux exp6ditions en Terre sainte 
continue, d'etre 1'une des composantes importantes de la politique de prestige du 
lignage ; elle observe cependant quelques inflexions par rapport a ce qu'elle etait au 
XII® siecle. Bien que toujours vassaux du comte de Bar, ce n'est plus lui que les 
seigneurs dApremont suivent a la croisade : Gobert VI participe en 1226 a l'exp6dition 
du roi de France Louis VIII contre les Albigeois, et, de 1227 a 1229, 6 la croisade de 
l'empereur Frederic II, alors que le comte de Bar ne semble pas implique dans ces deux 
entreprises. Les seigneurs dApremont accompagnent plutot leurs parents champenois, 
qui, & la difference des Lorrains, continuent de participer regulierement aux expeditions 
en Terre sainte : Joffroi II se rend ainsi a la septieme croisade en compagnie du roi saint 
Louis et de Jean, seigneur de Joinville, et y trouve d'ailleurs la mort en 1250. 

La figure de Gobert le Bienheureux 

Au-dela de son illustration en Terre sainte, peu de familles lorraines peuvent se 
glorifier, a 1'image de celle dApremont, d'une figure semblable a celle de Gobert VI. 
Seigneur dApremont et de Dun de 1209 a 1238/9, il choisit de se retirer a 1'abbaye de 
Villers-en-Brabant oti il mourut le 20 aout 1263 et ou il fut enseveli. Sa vie pieuse lui 
attira une devotion particuliere a Villers ; un moine anonyme de cette abbaye aurait ete, 
peu apres sa mort, le redacteur de la vie de celui qui fut surnomme Gobert le 
Bienheureux '. II est difficile, pourtant, d'evaluer 1'importance de ce personnage pour 
1'illustration de la maison d'Apremont car nous ne connaissons aucune source qui montre 
le lignage tirant gloire de l'existence de cette grande figure. 

' Acta Sanctorum, Aout, IV, 20 aout, p. 377 - 394. 
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Les arbitrages 

La part prise par certains seigneurs d'Apremont dans la resolution diplomatique de 
eonflits, parfois de grande envergure, a certainement contribue egalement au prestige du 
lignage. Depuis la deuxieme moitie du XIIe siecle, les seigneurs d'Apremont 
apparaissent ainsi dpisodiquement comme « diplomates ». Les temoignages de leur role 
diplomatique restent cependant timides jusqu'au milieu du XIIIe siecle alors que les 
textes littdraires (notamment le Roman de la Violette) 1'attestent depuis le d6but de ce 
siecle. Au cours de la seconde moitie du XIII6 siecle, les temoignages d'un tel rdle sont 
plus frdquenLs, plus explicites et concernent des affaires d'une ampleur sans precedent: 
le seigneur d'Apremont est ddsormais 1'arbitre de causes qui ddpassent le cadre 
« lorrain » et qui confinent a la grande politique. Si 1'expansion du lignage dans ces 
annees explique en partie cette situation, plus determinante semble cependant la 
personnalite de Gobert VII, qui, revenu de croisade, ne semble plus attire par les 
expeditions lointaines. Tres lie au comte de Bar, il intervient comme arbitre au moment de 
conflits opposant ce dernier a 1'eveque de Metz, PMlippe de Florange, en 1261 et en 
1264, ou au comte de Grandpre, en 1265. Gobert VII intervient encore lors de la guerre 
de Ligny (1265 - 1268), k la demande du roi saint Louis, et a 1'occasion de la succession 
du comte de Castres (1277 - 1278): le comte de Bar est aussi implique dans ces deux 
conflits. 

Une place majeure dans 1'univers culturel nobiliaire 1 

D'un point de vue maintenant plus culturel, les seigneurs d'Apremont semblent, 
sous ce rapport, bien integres, ainsi que 1'ensemble de leur famille, au sein d'un univers 
lorrain polarise par Metz et le comte de Bar. Appartenant & la communaute noble qui 
occupe au XIII6 siecle une place determinante, tant dans le domaine culturel et intellectuel 
que dans le domaine politique ou dconomique, les seigneurs d'Apremont sont presents 
aux differentes rencontres courtoises, qui prennent souvent la forme de tournois, ou 
chacun est libre de se faire remarquer. Leur bravoure, leur prestance, leur esprit de 
conciliation, puis leur opulence, ont pousse certains auteurs a en faire des personnages 
litteraires, qui, sans jamais occuper les premieres places, peuvent tenir un rdle non 
negligeable. Gobert VI le Bienheureux est ainsi presente dans Le roman de la Violette 

' Nous avons etudie cette question dans notre memoire de D.E.A. : M. Auclair, Naissance et 
declin d'une baronnie : iignage et seigneurie d'Apremont des origines a la fin du XlVe siecle, Paris, 
1999, diplome d'6tudes approfondies de 1'Universite de Paris I, p. 145 - 182. Cette partic a ete reprise, 
moyennant quelques corrections et ajouts, dans notre these d'Ecole des chartes : M. Auclair, Politique 
lignagere... (these pour le diplome d'archiviste paleographe). II, p. 98 - 132. 
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comme un grand conciliateur, un arbitre estime, qui defend la Dame a la Violette. 
Joffroi III gagne dans Le Tournoi de Chauvency une image de chevalier modele et 
compte parmi les participants importants du tournoi. Un exemple particulierement 
interessant de transposition litteraire, non innocente d'ailleurs, est en outre fourni par 
Thiebaut d'Apremont, cousin de Garin le lorrain, dont le modele semble avoir 6te 
Gobert IV ou Gobert V. Personnage litteraire a substrat historique, il est devenu, non 
sans mauvaise foi, personnage a part enti6re dans les memoires et a compte, a partir du 
XVIe siecle certainement, parmi les ancetres mythiques de la famille d'Apremont. 

Si les seigneurs d'Apremont sont mis en scene dans les oeuvres litteraires, ils 
semblent egalement s'etre entourds d'une cour : a la fin du XII® siecle dej&, Gobert V 
est mentionne par Guiot de Provins comme l'un de ses protecteurs. Joffroi III et Isabelle 
de Quievrain se distinguent, en outre, a la fin du XIII® siecle, par Ia commande d'un livre 
de priere ome de peintures, alors que d'ordinaire, la rdalisation de telles pieces etait 
reserv6e aux familles comtales, comme celle de Bar. 

3. Situation de la seigneurie d' Apremont a 1' avenement de Joffroi IV (1325) 

• Ala fin du XIII6 siecle, le lignage d'Apremont avait acquis une grande prosperite 
6conomique et Ia seigneurie connaissait une extension territoriale importante. Le fils de 
Joffroi III, Gobert VIII, seigneur d'Apremont et de Dun de 1302 & 1325, semble aussi 
avoir tire un profit politique de cette prosperite. Jusqu'alors, la famille n'avait pas reussi a 
acqudrir de veritable pouvoir politique : aucun des seigneurs d'Apremont n'avait, en 
effet, dte nomm6 i une charge d'Empire ou de la Couronne de France. Gobert VIII 
marque donc une nouvelle €tape dans 1'ascension de la famille, puisqu'il obtient en 1312 
la vicairie impdriale de Genes de 1'empereur Henri VII et le gouvemement du comte de 
Flandre du comte Louis de Nevers, en 1323. 

Joffroi IV dtait donc en 1325, a la mort de son pere Gobert VIII, un seigneur 
puissant, a la tete d'une seigneurie riche et etendue. A 1'accroissement de son domaine et 
a 1'affermissement de son pouvoir politique, Joffroi IV rdpondit par la mise en place 
dinstitutions neuves : la chancellerie que nous nous proposons d'6tudier est l'une 
d'elles. 
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II. 

LES T6MOINS D'UNE CHANCELLERIE SEIGNEURIALE EXCIPTIONNELLE 1 

Trois elements permettent d'inf6rer 1'existence a Apremont d'une chancellerie 
seigneuriale presentant une organisation et un fonctionnement exceptionnels : le premier 
de nature codicologique (le registre des actes de Joffroi IV), le deuxieme de nature 
diplomatique (les actes originaux) et le troisidme de nature sigillographique (le 
scellement). 

I. De la codicologie a 1'histoire instifutionneUe : Le registre des actes de Joffroi IV 

Parmi les indices d'une organisation singuliere de la chancellerie de Joffroi IV, 
seigneur d'Apremont de 1325 a 1370, l'un des plus remarquables est un manuscrit 
conserve au Departement des manuscrits de la Bibliotheque nationale de France et intitule 
Cartulaire de Geoffroy, sire d'Apremont. 

Les raisons pour lesquelles il se trouve aujourd'hui a la Bibliotteque nationale de 
France sont d'ailleurs bien connues : ayant fait partie du Tresor des chartes des ducs de 
Lorraine depuis le rachat de la seigneurie d' Apremont par le duc de Lorraine Charles III, 
le 9 septembre 15662, ce manuscrit quitta definitivement Nancy avec les onze ballots de 
documents que l'erudit Antoine Lancelot — mandate par le cardinal de Fleury pour mettre 
de 1'ordre dans les archives du duc de Lorraine — envoya a Paris. La majorite d'entre 
eux forme aujourd'hui la Collection de Lorraine de la Bibliotteque nationale de France, 

' Nous avions traitd brievement de la chancellerie de Joffroi IV dans notre thBse d'6cole des 
chartes : M. Auclair, Folitique lignagere... , Paris, 1999, these pour le dipldme d'archiviste paleographe, 
II, p. 91 - 96 (un ddveloppement sur la sigillographie occupe notamment les p. 93 - 95). Les lignes qui 
suivent sont inspirdes de ce travail qui a ete cependant abondamment corrige, pr6cisd et amplifie. 

2 Sur l'achat de la seigneurie par le duc de Lorraine Charles et sur le mouvement d'archives qui s'en 
suivit, voir M. Auclair, op. eil, I, p. 9 - 10 et 1'introduction que nous avons rddigde k l'etat des sources 
contenu dans ce memoire. 
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mais certains de ces documents « detournes » passerent dans les fonds frangais et latin : 
ce fut le cas de ce manuscrit» qui porte aujourd'hui la cote fr. 11835 

Premieres mises en exergue du registre de Joffroi IV 

Arrive & la Bibliothdque royale dans le courant du XVIII6 siecle, sa valeur 
diplomatique n'a pourtant ete distinguee que recemment. Dans une etude sur les 
Lombards en Lorraine, J. Schneider en avait certainement eu 1'intuition : il y qualifiait 
encore ce manuscrit de « cartulaire de Geoffroi IV d'Apremont» mais signalait deja 
« 1'excellente chancellerie dont disposait les seigneurs d'Apremont » 2. 

Cest O. Guyotjeannin qui, lors d'une comunication sur les cartulaires frangais 
laiques a 1'occasion d'une Table ronde organisee a Paris, du 5 au 7 decembre 1991, par 
l'6cole nationale des chartes et le G.D.R. 121 du C.N.R.S.» a identifid clairement ce 
manuscrit pour la premidre fois. L'auteur, cernant le sens qu'il accordait k l'objet de son 
6tude, y disait: Du « cartulaire de seigneurie », on a adopte une definition [...] severe 
du point de vue typologique : on a naturellement exclu les cartulaires factices et les 
« cartulaires » qui se rivelent etre des registres d'enregistrements, et pr&isait en note : 
Ainsi les justements cilebres « cartulaires de la dame de Cassel»[...}; oule non moins 
interessant « cartulaire » dApremont (Bibl. nat., fr. 11835; Stein 180), epave d'un 
registre d'enregistrement de lettres et actes intitules au nom de Geqffroi seigneur 
dApremont, dates de 1348 a 1354 et numerotes 1245 d 1617 [...]. 3 

Arguments permettant 1'identification du manuscrit fr. 11835 

Si 1'identification du manuscrit fr. 11835 est aujourd'hui acquise, les arguments 
qui y ont contribu6 n'ont 6t6 exposds nulle part. II nous semble interessant d'en faire etat 
ici, car, ils nous renseignent non seulement sur le manuscrit — jamais decrit precisement 
d'un point de vue codicologique •—, mais ils donnent encore les premiers tiements 
d'etude de 1'institution qui l'a elabord. 

1 Sur les pdripdties des archives de la famille d'Apremont aux XVII® et XVIIF sifecle, voir 
M. Auclair, op. cit., p. 10 - 13 et 1'introduction que nous avons redigee a 1'etat des sources contenu dans 
ce memoire. 

^ J. Schneider, Les Lombards en Lorraine, Annuaire de la Societe historique d'archeotogie lorraine, 
1979, vol. 79, p. 76. 

3 L. Fossier et O. Guyotjeannin, Cartulaire frangais laiques : seigneunes et particuliers, in 
O. Guyotjeannin, L. Morelle et M. Parisse, dir., Les cartulaires : actes de la Tahle ronde organisee par 
1'Ecole nationale des chartes et le G.D.R. 121 du C.N.R.S., Paris, 1993, p. 380-381 ct 381 n. 6. 
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• Modestie de 1'aspect general du manuscrit 

D'aspect relativement modeste, il n'a rien d'un manuscrit de prestige et prend plutdt 
les apparences d'un livre de gestion. Monochrome (meme les « rabriques » sont ecrites 
a 1'encre noire), il est de taille moyenne et mesure 300 mm de haut sur 220 de large (290 
sur 210 mm sans la reliure). Ses feuillets sont de papier (et non de parchemin) et lui 
donnent une epaisseur de 45 mm. 

* Datation du manuscrit 

Un manuscrit du XIVe siecle... 

Les. 115 feuillets de papier primitifs — foliotds de 11CXIII pour les 113 derniers, 
le deux premiers n'etant ni foliotes ni pagines, fournissent d'ailleurs un premier element 
de datation. Le filigrane du papier represente en effet un aigle couronne que 
C. M. Briquet a retrouvd dans un compte du receveur de Longwy de 1349 (Archives 
ddpartementales de la Meuse, B 1853) et dont il existerait des variantes identiques k 
Udine et a Pise en 1350 '. Le manuscrit est donc du milieu du XIV® siBcle et son papier 
est peut-etre italien : la forte presence de marchands italiens dans le Barrois2 constitue 
un indice suppMmentaire & ceux dej& donnes par C. M. Briquet. 

Cette datation est confirmee par la paMographie — qui identifie sans aucun doute 
une ecriture du XIV® sMcle — et par la date des documents copi6s, puisqu'il s'agit 
d'actes allant de 1348 & 1354. II est donc possible d'affirmer que IWaboration de ce 
manuscrit est contemporaine ou Mgerement posterieure a la date des textes diplomatiques 
qui y sont transcrits. 

...avec des additions du XVIIIE sifecle... 

Aux 115 feuillets de papier du XIV® siecle ont et6 joints, par la suite, 15 feuillets 
de papier (pagines de 1 a 30), de plus petit format, intercaMs entre les deuxieme et 
troisieme (foliote I) feuillets primitifs. Ces feuillets suppMmentaires ont et6 certainement 
ajoutes, en fait, au XVIII® siecle : les mentions qu'ils portent, et qui debordent d'ailleurs 
sur les feuillets du XIV® siecle, sont de cette epoque. L'auteur de ces additions n'est 
identifie nulle part, mais il ne serait pas impossible qu'il s'agisse d'Antoine Lancelot, 

1 C. M. Briquet, Les filigranes, Dictionnaire historique des rnarques du papier des leur apparition 
vers 1282 jusqu 'en 1600, Leipzig, 1923, 4 vol., n° 77. 

2 Voir J. Schneider, Les Lomhards en Lorraine, Annuaire de la Societe historique d'archeologie 
lorraine, 1979, vol. 79, p. 65 - 98. 
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mandate par le cardinal de Fleury pour mettre de 1'ordre dans le Tresor des chartes du duc 
de Lorraine et pour y reperer les pieces pouvant interesser la Couronne, On reconnalt, en 
tous cas, dans les mentions que portent ses feuillets additionnels, la methode et les 
objectifs des archivistes depeches en Lorraine par le roi de France. II leur revenait, en 
effet, d'inventorier tout ce qu'il trouvait dans les archives lorraines ; les premiers feuillets 
du manuscrit contiennent aussi tout ce qui est necessaire a la confection d'un inventaire : 
cote (Cart. 189), description et table des actes contenus dans le manuscrit. 

Cette description n'est guere precise et tente vainement de faire une synthdse ; plus 
qu'une description, c'est une longue enumeration des actes remarques h. divers titres par 
l'archiviste. Elle a le merite, neanmoins, de donner quelques ddtails quant a la 
prfsentation extSrieure de ce codex, et notamment quant au recouvrement de sa reliure, au 
XVIII6 siecle : Cartulaire in folio, relie en carton, couvert de papier blanc. 1 

La table des actes est en revanche plus precieuse mSme si, bien souvent, les 
analyses ne sont guere prdcises : elle est en effet presque exhaustive. L'archiviste charge 
de la compilation de cette table y a.repris, avec quelques variantes, les analyses du 
XIV® siecle d6j& presentes au-dessus de la plupart des actes transcrits, ou les a redig6es, 
pour ceux qui n'en disposaient pas d6ja. De fagon syst6matique, le redacteur de cette table 
a indique en t6te de chaque acte copie dans ce manuscrit, le nulMsime de sa date de 
r6daction (sans faire cependant la conversion de 1'ancien style en nouveau style, et il 
convient d'ailleurs de se demander si 1'archiviste du XVIII6 sBcle avait bien remarqu6 
que ces actes n'avaient pas pour style de changement du milMsime celui du 1" janvier). 
Dans le cas d'actes d6pourvus d'analyse ancienne, il a ajoute 6galement sa propre 
analyse 2. 

...et avec une reliure du XIXe siecle 

Quant k la demi-reliure qui recouvre ce manuscrit, elle est indubitablement du 
XIXe siecle, et plus pr6cis6ment du temps de la Monarchie de Juillet: son dos porte M 
monogramme royal de Louis Philippe (LP entrelaces et surmont6s d'une couronne royale 
ferm6e). En d6pit de 1'absence de coutures sur nerfs (dos grecqu6 et faux nerfs), de plats 
recouverts de papier marbre aux tons peu heureux (bruns, roses et jaunes) et de gardes un 
peu tristes (papier a la colle a dominante grise et a motifs cercMs de bran), cette demi-
reliure n'est pas sans qualite : outre son dos de maroquin rouge portant M monogramme 
royal, ses faux nerfs sont ornes chacun d'un decor a la roulette (une frise v6getale dor6e) 

1 Voir cn annexe la transcription de cette description du XVIIIe sicclc. 
^ Voir en annexe la transcription de cette table. 
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tandis que coiffes et entre-nerfs sont agrementes d'un decor d'encadrements (simples ou 
doubles) avec petits fers dans les coins. 

Si cette reliure est tres fatiguee (coins et chasses uses, mors fendus, plats presque 
sSpares du dos), le manuscrit est globalement en assez bon etat hormis quelques taches 
d'humidite sur ses premiers feuillets. Les lacunes les plus cruelles resultent du travail du 
relieur, une partie du texte etant prise dans la reliure 

Le manuscrit fr. 11835 est donc un manuscrit de presentation modeste qui a les 
apparences d'un manuscrit d'usage, de gestion. Son elaboration primitive peut etre situ6e 
au milieu du XIV® sifecle, mais il compte un certain nombre d'additions, archivisitiques 
notamment, qui semblent etre de la main d'un archiviste mandat6 par le roi de France au 
XVIII® sBcle et qui sont certainement peu antdrieures & 1'entree du manuscrit dans les 
collections de la Bibliothdque royale. La reliure est de l'6poque de la Monarchie de Juillet 
(1830 - 1848) et ne manque pas de poser le probleme du recouvrement primitif. Au 
XVIII® si6cle, les mentions de 1'archiviste frangais attestent que le manuscrit avait des 
plats de carton recouverts de papier blanc. Pour des epoques ant6rieures, et notamment 
pour Ie XVI® sidcle, il faut formuler des hypotheses: une couvrure de parchemin comme 
la plupart des livres de gestion de 1'epoque ? une simple chemise de papier contenant des 
feuillets libres 2 ? 

• Agencement du manuscrit et deteimination de sa valeur diplomatique 

Premiers elements d'agencement 

D'autres elements pour une identification certaine peuvent cependant encore etre 
tir6s de l'examen de cette piece, et notamment de son agencement. Comme nous l'avons 
d6ja pr6cise, ce manuscrit contient, sur ses 113 feuillets foliotes, des transcriptions 
d'actes dont les dates sont comprises entre 1348 et 1354. Cette seule caract6ristique 
pourrait tendre a faire penser qu'il s'agit bien d'un cartulaire 3, comme 1'indique 

* On notera, en outre, que le fol. 6 a ete relie entre les feuillets 24 et 25. 
2 La chancellerie du roi de France, par cxemple, a tres vite perdu 1'habitude de relier les cahiers du 

rcgistre royal et prdferait, dans la deuxicmc moitie du XIVC siccle, les ficeler par dix pour chaque regne. 
Voir R.-H. Bautier, Recherches sur la chancellerie royale au temps de Philippc VI, Bibliotheque de 
iEcole des chartes, 1965, vol. 123, p. 407. 

^ Transcription organisee (selective ou exhaustive) de documents diplomatiques, realisee par le 
detenteur de ceux-ci ou pour son compte, afm d'en assurer la conservation et d'en faciliter la consultation 
(on le distingue du recueil de chartes, ctabli par un crudit. ancien ou moderne, et non pas par 1'interesse 
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1'archiviste du XVIII6 siecle, comme cela est marqud en lettres d'or sur le dos de sa 
reliure et comme les historiens lorrains le designent le plus frequemment. 

S'agit-il vraiment d'un cartulaire ? 

Un cartulaire est un volume oii sont transcrits des actes essentiellement regus par 
1'institution qui en demande, ou en realise, la compilation. Dans le cas prdsent, presque 
tous les actes copies dans le fr. 11835 ont pour auteur Joffroi IV (c'est le cas de 378 

actes sur les 397 transcrits) alors qu'ils concernent des personnes diverses et des sujets 

varies. 

Tableau 1: Les actes transcrits dans le ir. 11835 et Joffroi IV 1 

1348 

1349 
1350 

1351 
1352 

1353 
1354 
sans 

millesime 

TOTAUX 

Actes dont 
Joffroi IV 
est auteur 

69 

Acte dont 
Joffroi IV 

est sigillant 

60 
53 

50 
19 

104 
21 
2 

378 

0 
3 

0 
0 
0 

12  

Aetes 
annexes a un 

acte dont 
Joffroi IV 
est auteur 

ou sigillant 

Autres actes TOTAUX 

0 
0 

0 
1 

0 
0 
0 

1 
acte du 

tabellionage 
tfBssey 

0 
1 

aceord oti 
Joffroi IV 

figure parmi 
les parties 

0 
1 

Gobert, ftls 
de 

Joffroi IV, 
en est 

1'auteur 

0 
0 
0 

7 4  

67 
55 

50 
24 

104 
21  

2 

397 

lui-meme a 1'aide de ses propres documents. Voir O. Guyotjeannin, J. Pycke et B.-M. Tock, 
Diplomatique medievale, Turnhout, 1993 (L'atelier du medieviste, 2), p. 277. 

' Voir egalemcnt les tableaux en annexe donnant une liste synthetique des actes contenus dans le 
manuscrit fr. 11835. 
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Le manuscrit fr. 11835 n'est donc certainement pas un cartulaire, mais d'autres 
elements propres a son agencement peuvent donner idee d'une autre identification 

Autres elements d'agencement 

Auteurs et sigillants des actes 

II faut ainsi faire remarquer, tout d'abord, que lorsque les actes transcrits dans le 
manuscrit fr. 11835 n'ont pas pour auteur Joffroi IV, ce dernier compte, pour une 
majorite d'entre eux (12 actes sur 19), parmi leurs sigillants. Ajoutons que sur les 7 actes 
restant, 4 sont en fait des aetes annexds a d'autres actes dont Joffroi IV est 1'auteur ou le 
sigillant; les 3 derniers, enfin, ont toujours un rapport avec Joffroi IV : l'un a pour 
auteur le fils de Joffroi IV, Gobert, un autre est un accord oti Joffroi IV figure parmi les 
parties contraetantes, le dernier est un acte du tabellionage d'Es$ey, qui ddpend 
etroitement de Joffroi IV '. 

Les indices d'une elaboration du manuscrit au fur 
et a mesure 

Repartition chronoiogique des actes 

Si nous avons mentionne que les actes copids dans le manuscrit fr. 11835 avaient 
des dates comprises entre 1348 et 1354 — et plus precis6ment entre le 6 janvier 1348 et 
le ler mai 1354 —, il convient de remarquer que ces actes sont transcrits dans un ordre 
globalement ehronologique, ce qui pourrait etre 1'indice d'une dlaboration au fur et a 
mesure du manuscrit. 

Les changements de mains 

Autre indice d'une transcription reguliere, les ehangements de mains frSquents dans 
le cours du manuscrit: plusieurs personnes (une dizaine, peut-etre une quinzaine) ont 
contribue a la realisation de ce manuscrit. 

' Ccttc dependance du tabellionage d'Essey vis-a-vis de Joffroi IV est manifeste dans 1'acte du 
19 juin 1348 par lequel Joffroi IV nomme Chrctien de Maizeray gardc du sceau de son tabellionage 
d'Essey. Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 12, n° 1267. Voir egalement, en annexe a ce memoire, le 
catalogue des actes de 1348 contenus dans le fr. 11835, n° 30. 

— 128 — 



II. LES TEMOINS D'UNE CHANCELLERIE SEIGNEURIALE EXCEPTIONNELLE 

Autres mentions et ajouts du XIVe siecle 

Un certain nombre de mentions et ajouts a peu pres contemporains de la 
transcription des actes confirment, en outre, le caractdre de livre de gestion de ce 
manuscrit 

Rubriques 

Les rubriques sont ainsi, comme nous l'avons deja evoque, inscrite a l'encre noire, 
et non a l'encre rouge comme il est frequent d6s que le manuscrit a un peu de prix et de 
solennite. Ces rubriques du XIVe siecle sont k peu pres systimatiquement redigees au-
dessus de chaque acte (l'archiviste du XVIII® siecle en ayant ajoutd la ou elles faisaient 
defaut), et certaines tournures de leur r6daction tendent & faire penser que le rabricateur 
6tait de Fentouage de Joffroi IV : ce dernier y est ddsignd par le rubricateur non pas 
objectivement, par Joffrois, sires d'Aspremont ou par li sires dAspremont, mais 
subjectivement par messires ou par monsignor. 

Correetions 

Le texte des actes transcrits est en outre frdquemment corrige, par 1'auteur de la 
transcription ou, plus frfquemment, par une autre main qui exponctue, barre. intervertit 
des termes sans la discretion qui sied d'ordinaire a un manuscrit un peu solennel. 

Cancellations 

De meme le texte des actes transcrits est parfois surchargd d'un ou de deux traits de 
plume en croix, ces cancellations ne manquant pas de souligner un peu plus le caraetdre 
tres utilitaire de ce manuscrit. En effet, elles sont le t6moignage d'un reel suivi des actes 
qui y sont transcrits, car cancellation signifie explicitement restitution de 1'acte. 

Numerotation 

Autre caractere utilitaire de ce manuscrit: les actes sont a peu pres 
systematiquement numerotes de fa§on continue en chiffres romains, de 1245 a 1617. Or, 
tous les criteres paleographiques montrent que cette numerotation est bien contemporaine 
des transcriptions. Elle permet en outre un renvoi d'un acte a 1'autre a 1'interieur du 
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registre. Ainsi, lors de la transcription de 1'acte du 4 janvier 1350 il est fait reference h 
1'acte du 28 mars 1348, copie anterieurement: Quere Vennexement et la lettre principaul 
en cest papier sor le nombre a XII' et LX 2. Cest donc au fur et a mesure des 
transcriptions que cette numerotation a ete ajoutee, et non par la suite, aprds la fin de la 
compilation du manuscrit. 

Un registre de chancellerie 

Le manuscrit fr. 11835 designe par lui-meme : 
un « papier » 

L'exemple que nous venons de donner a un autre interet: il est la seule mention 
que nous connaissons, pour le moment, de ce manuscrit, qualifie de « papier ». Cette 
metonymie n'est toutefois pas pleinement satisfaisante puisqu'elle ne sp6cifie en rien la 
catdgorie diplomatique de ce document. 

Mise en 6vidence du travail d'une chancellerie 

Si 1'on recapitule les divers eldments que nous avons enumeres, ce manuscrit est 
donc un instrument de gestion qui contient des actes copies dans un ordre globalement 
chronologique, num6rot6s & 1'epoque de manBre continue et ayant h peu pres tous pour 
auteur, ou pour sigillant, la meme personne : Joffroi IV, seigneur d'Apremont de 1325 a 
1370. Ces actes, ajoutons le, sont presque tous copMs dans leur int6gralit6 (de ce fait, le 
manuscrit n'a rien, en particulier, d'un formulaire), sont corriges et parfois cancelles. On 
reconnatt Men la le travail d'une institution qui enregistre des actes qu'elle a expedies et 
dont elle d6sire conserver une trace h son propre usage. Malgr6 le tres peu d'exemples 
connus d'une telle institution au XIV® siBcle qui ne soit pas au service du pape, d'un 
prince souverain ou d'un 6v6que, il faut se rendre a 1'evidence de l'activit6 d'une 
« chancellerie3 seigneuriale » de cette nature sous Joffroi IV, et le manuscrit fr. 11835 
est bien un registre ayant servi a 1'enregistrement regulier des actes elabores par elle. 

1 Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 52, n° 1404. 
2 Bibl. nat. de Fr„ fr. 1 1835, fol. 10 - lOv, n° 1260. 
^ Une « chancellerie » est, en principe, une institution officiellement etablie et rSglementee, dotde 

de locaux et de personnel propres et chargee, seule, de 1'elaboration des actes ; en outre, elle est au service 
d'un personnage important, revetu de 1'autorite publique (souverain, prince territorial, eveque), et dirigee 
par un « chancelier» qui garantit la forme des actcs qui y sont tilabores. A defaut de terme plus 
satisfaisant, chancellerie peut aussi designer, de fagon plus generale, un organisme, ou un regroupement 
de personnes, qui travaille a 1'elaboration, ou du moins a la validation, des actes. 
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2. De la diplomatique a 1'histoire institutionnelle : les aetes originaux de Joffroi IV 

Caractene solennel des actes orighmx etses implications pour la chancellerie 

Si le registre d'enregistrement constitue une source exceptionnelle pour l'etude de la 
chancellerie de Joffroi IV — car reflet de 1'activite de cette derniere dans ce qu'il a de 
plus humble (la transcription d'actes) et de plus suivi (la mise a jour rdguliere du registre) 
—, les actes sous leur forme originale en sont une autre. Destine a 1'attention de tous — a 
la difference d'un registre d'enregistrement qui reste un instrument de travail et de gestion 
interne —, 1'original revet une grande solennitS qui se pergoit aussi bien dans sa matiere 
(le parchemin) que dans la qualite de sa presentation et le soin de sa rddaction. 

Contribution du negistre d'emegistrement a 1'etucte des originaux 

Ce dernier caractere 6tait d'ailleurs deja perceptible dans le registre d'enregistrement 
qui, bien que ne contenant pas d'informations sur le support ou le caractdre graphique de 
1'original — il faut avoir le document original sous les yeux pour faire ces constatations 
—, transmet cependant la teneur du texte, et donc sa forme rh6torique. L'etude d'une 
serie de quelques actes contenus dans le registre ! permet d'ailleurs de mettre en valeur 
des formes ster6otyp6es caracterisant chacune un type d'acte (quittance, 
affranchissement, sauf-conduit...) 2. 

Si le registre peut donc apporter des renseignements sur la rhetorique de 1'acte 
original, telle qu'elle a ete choisie lors de son 61aboration en chancellerie 3, il donne 

1 Nous avons choisi commc echantillon les actes de 1'annee 1348 dont le nombre est moyen (74) 
compare a celui des actes transcrits pour les autres annees presentes dans le registre (24 actes copids en 
1352et104 en 1353 constituent les extremes). 

2 On peut prendre pour exemple les quittanccs accorddes au roi de France par Joffroi IV (voir en 
annexe le catalogue des actes de 1348, n° 1, 2, 3, 5, 41. 61): exceptd 1'acte n° 3 (qui est en fait le 
resume, ou la preparation d'un acte, ct qui adopte donc une tournure objective), elles sont toutes redigdes 
sur un formulaire globalement identique : Saichent tuit que nous Joffrois, sires d'Aspremont, avons heut 
et receut par la main de etc. 

3 Le registre permet ainsi de constater que 1'invocation et le prdambule sont relativement rares 
dans la diplomatique de Joffroi IV. L'invocation est rcservde aux testaments (Voir Bibl. nat. de Fr., 
fr. 11835, fol. 34v - 35 et 35v, n° 1350 ; fol. 36 - 37, n° 1355 ; fol. 76v - 78, n° 1494) et a des actes 
de fondations telle ccllc de la confrairic Saint-Georgcs d'Apremont (Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 69v -
70v (n° 1475). Quant aux preambules, ils sont encore plus rares que les invocations : aprfes premifere 
enquete, un scul acte transcrit dans le manuscrit fr. 1 1835 en compte un. II s'agit d'unc donation faite par 
Joffroi IV a Sarrine, fille d'Haquinet le Juif dcmeurant a Apremont, & 1'occasion de sa conversion a la foi 
chrctienne : Pour ce que toutes bonnes creatures crestiennes, de queil estat qu'il soient, doient tous jours 
esperer a avoir ferme creance en la saint foy de crestiientei et ycelle foy en ionnor de la sainte Trinitei 
essaucier et eslever chascuns de son pooir, ... (Acte du 31 janvier 1349. Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, 
fol. 24 - 24v, n° 1310). Le registre permet, en outre, de situer assez prdcisement le changement de 
titulaturc de Joffroi IV a la suite de la mort de sa mere Maric de Bar et de son heritage, qui est consecutif 
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egalement des informations sur leur chronologie. L'examen des dates des actes transcrits 
dans le manuscrit fr. 11835 permet, en effet, de d6terminer en quel jour de l'annee la 
chancellerie de Joffroi IV passait au millesime suivant. Cette derniere suit, en fait, le 
style de l'Annonciation [florentine], le millesime changeant le 25 mars suivant« notre » 
1" janvier: 1'acte enregistre sous le numero 1612 est ainsi date du « dimanche, jour des 
octaves des Bures 1353 » (9 mars 1354 n. st.) tandis que 1'acte n° 1613 est « du jour 
Notre-Dame en mars 1354 » (25 mars 1354)l. Cet usage du style de 1'Annonciation 
par la chancellerie de Joffroi IV est atteste, d'ailleurs, par d'autres sources plus 
anciennes2 et il est par ailleurs tres repandu en Lorraine a cette epoque 3. 

Originaux et mentions de ehancellerie 

Les actes originaux de Joffroi IV ne sont pas cependant voues a etre etudies par 
des sources indirectes — tel le registre —> puisque differents depdts, tant en France qu'a 
l'6tranger, en conservent. Si nous n'avons pas encore pu faire une etude systematique de 
ces originaux, nous nous sommes applique cependant k en etudier un aspect particulier 
touchant directement 1'institution qui les avait produits ou scelles. Nous avons pu 
constater en effet qul partir de 1332 (la premiere attestation est du 24 mars 1332), les 
expdditions originales du seigneur d'Apremont, ou simplement scelMes par eux, portent 
de fagon systematique des mentions qui etaient absentes auparavant. Leur observation n'a 
pas dte toujours immddiate, certaines etant cachees par le repli de 1'acte ; en revanche. 
leur identification comme mentions de chancellerie a 6t€ plus aisde. 

I cet evenement, de la seigneurie de Dun : jusqu'au 22 fdvrier 1353, Joffroi IV s'intitule Joffroy, sires 
d'Aspremont (Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 79 - 79v, n° 1499); apres le 28 mars 1353, il est 
Joffroy, sires dAspremont et de Dun (Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 80, n° 1501). 

1 Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 111 (n° 1612) et 111 - lllv (n° 1613). 
2 Voir notamment Arch. ddp. M.-M„ B 942, n° 45 : ...En tesmoingnaige desquels chozes, pour 

ce que fermes soient et estaubles, nous Eddoars, cuens de Bar, et Joffrois, sires d'Aspremont dessusdit, 
avons fait seeleir ces presentes lettres de nos saels, que furent faites et donneies l'an de Grace mil trois 
cens trente dous, le venredi apres le mei karesme, pour tant que lidis Joffrois, sires d'Aspremont. 
maintient que U miliaires se doit changier au jour de 1'anunciacion Nostre Dame, ou moix de mars. 

3 O. Guyotjcannin et B.-M. Tock, « Mos presentis patrie » : les styles de changement du 
millcsimc dans les actes frangais (XIe - XVI® siecle), Bibliotheque de 1'Ecole des chartes, 1999, vol. 157. 
p. 80 - 81. On remarquera, k titre d'exception, qu'un acte transcrit dans le registre est date selon le style de 
Nocl (Bibl. nat de Fr„ fr. 11835, fol. 43, n° 1379 : Lettres (...) faites et donnees ian mil CCCL, ledit 
an commensent ad ceste nativitei Nostre Signour darrienement passee a iusage de Romme, XXVjours ou 
moix de janvier.). En outre, c'est bien par le ler janvier et le 31 dccembrc qu'il faut identifier le premier 
jour de ian et le darrien jour de ian evoques dans la date de certains actes (Voir par exemple Bibl. nat. de 
Fr„ fr. 11835, fol. 39v - 40, n° 1366 et fol. 107, n° 1595 et 1596). 
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Le seing du notaire 

Presentees de fagon synthetique, elles se composent le plus souvent de deux 
elements : un numero, toujours inserit pres de Fattache du sceau du seigneur d'Apremont 
— souvent a sa droite — d'abord sur le repli de 1'acte (la derniere attestation est du 
28 mai 1335), puis dessous (la premiere attestation est du lcr octobre 1335); une 
signature — placee juste apres le dernier mot du texte de l'acte — d'une personne qui, 
6trangere aux dispositions de ce dernier, ne peut guere etre qu'un notaire de chancellerie. 
Cette identification est d'ailleurs confirmee par le fait que seuls quatre noms reviennent 
sur les 35 actes (sur 38 ans) de Joffroi IV portant des mentions de chancellerie que l'on 
connaisse ; encore l'un des quatre apparait de fagon tres majoritaire l. 

On peut ainsi relever le nom de Nicole Richier, dont la signature figure sur 26 actes 
allant du 24 mars 1332 au 15 juin 1368, et celui de trois autres notaires, attestds de fagon 
beaucoup plus episodique : H. Marquart de Douchy, connu par deux signatures (sur un 
acte du 24 aotit 1359 et sur un autre du 18 janvier 1361); P. Soud. et Bernard Broict. 
connus par une seule signature chacun (respectivement, sur un acte du 16 mai 1365 et 
sur un acte du 28 decembre 1370). 

La signification de cette signature peut d'ailleurs se lire au travers de 1'exemple d'un 
acte du 23 janvier 1357 par lequel Robert, duc de Bar, promet son aide au roi de France ; 
Joffroi IV compte parmi les sigillants de cet acte et son scellement est bien aecompagne 
d'un numero. En revanche, 1'acte ne porte pas la signature d'un secr€taire. Cette derniere 
ne semble donc pas attachde au scellement de l'acte, mais a son dlaboration en 
chancellerie (dans le cas present, l'acte a ete rddige par la chancellerie du duc de Bar). La 
signature du notaire est donc certainement le reflet du contrdle qu'il exerce sur la forme 
des actes, pour laquelle il donne son approbation. 

II transparait donc manifestement de ces diff6rentes signature que Nicole Richier a 
eu un role majeur au sein de la chancellerie : il est present a la chancellerie pendant plus 
de trente ans et controle, en les visant, la plupart des expeditions. 

Pour en terminer avec ces signatures de notaires, on mentionnera encore que du 
10 fevrier 1362 au 26 janvier 1364, les quatre actes de Joffroi IV que nous connaissons 
n'en portent aucune et qu'elle est remplacee par la mention AVE inscrite pres de 1'attache 
du sceau de Joffroi IV, a sa gauche. Si sa comprehension ne pose a priori pas de 
problemes — elle a certainement la signification de la signature a laquelle elle se substitue 

1 Voir en annexe le releve des originaux presentant des mentions de chancellerie. Les exemples 
d'originaux que nous utilisons et dont nous ne precisons pas les refcrences s'y trouvent. 
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—•» les raisons de son apparition et de sa rapide disparition nous sont inconnues. 
Essayons malgre tout de former une hypothese. A la lecture du releve des originaux 
portant des mentions de chancellerie, que nous avons etabli, une tendance semble se 
dessiner : celle de masquer le plus possible les mentions hors-teneur. Le numero qui 
accompagne le sceau passe aussi sous le repli dans le courant de 1335 ou il est 
completement masque. Le seing du notaire restait cependant visible et il est possible que 
l'on se soit essaye a le placer de telle sorte qu'il ne le soit plus. Peut-etre la chancellerie 
s'est-elle avisee, la signature une fois cachee, des desagrements que cela pouvait 
occasionner (le signe du controle effectue n'etait plus immediatement visible) et a-t-elle 
decide d'abandonner ce systdme. 

Reste a s'interroger sur 1'abandon de la signature au profit d'une mention beaucoup 
moins personnelle. On ne peut, \k encore, qu'avancer une hypothdse : celle de 1'imitation 
par la chancellerie de Joffroi IV du modele frangais, et notamment du prestigieux Visa du 
chancelier de France. Le fait que l'AVE soit masque, et qu'il ait ete finalement 
abandonne, tend d'ailleurs a 1'accrediter: si Joffroi IV pouvait avoir quelque ambition, il 
ne pouvait les afficher de fagon trop scandaleuse pour 1'ordre politique et social, et 
1'outrecuidance de copier manifestement les usages de la chancellerie du roi de France 
jusque dans Ia forme de ses actes originaux ne pouvait se faire qu'& couvert, et etre 
finalement abandonnee. 

Le numero 

L'autre partie de la mention hors-teneur — le numero — est sujet k moins de 
conjectures. Son identification a ete permise par la decouverte heureuse d'expeditions 
originales de deux actes transcrits dans le manuscrit fr. 11835. 

Le premier est une vente du 16 decembre 1348. II est enregistre dans le manuscrit 
fr. 11835 sous le n° 1302 et les Archives ddpartementales de Meurthe-et-Moselle 
conservent 1'original sous la cote B 515, 26e liasse, n° 18. 1 Le second est une alliance 
du 27 fevrier 1349 n. st. entre Thiebaut de Bar, seigneur de Pierrepont, Joffroi, 
seigneur d'Apremont, Renaud de Bar, seigneur de Mortagne, et Jean d'Apremont, 
seigneur de Conflans et de Forbach. II est transcrit dans le registre de Joffroi IV sous le 
numero 1316 et nous en connaissons deux expeditions originales conservees, pour l'une, 
k la Bibliotheque nationale de France dans la colllection de Lorraine (Lor. 246, n° 9), 
pour l'autre, aux Archives departementales de Meurthe-et-Moselle sous la cote B 507, 
n° 75. 

' Voir en annexe le catalogue des actes de 1348, n" 69. 
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La comparaison des copies et des originaux permet aussi de faire la constatation 
suivante : le numero sur 1'original, pres de 1'attache du sceau de Joffroi IV, est le 
numero d'enregistrement de 1'acte dans le registre. 

Tout comme le registre d'enregistrement, la forme des actes originaux traduit donc 
le caractere exceptionnel de 1'organisation de la chancellerie de Joffroi IV : le notaire 
contrdlant et signant les expeditions est un emprunt manifeste a la chancellerie du roi de 
France. Quant au numero d'enregistrement reportd sur 1'original, c'est une curiosite 
diplomatique, observee nulle part a ce jour. 

3. De la sigillographie a VMstoire institutionnelle : le scellement 

Le scellement pr6sente egalement certains caractere originaux qui attestent d'une 
organisation a la chancellerie de Joffroi IV sans commune mesure avec celle que l'on 
s'attendrait a observer. 

La garde des sceaux 

Le scellement est d'ailleurs, d'ordinaire, une activite qui echappe comptetement k 
une chancellerie seigneuriale : c'est en effet le seigneur qui a la garde de son sceau en 
toutes circonstances et qui scelle. 

Grand sceau» sceau du secret et signet 

Dans le cas de Joffroi IV, pourtant, un indice ne manque pas de signaler une 
situation plus complexe : le seigneur d'Apremont dispose de fagon concomitante non pas 
d'un sceau, mais de trois sceaux difErents, qui ne sont pas sans rappeler, jusque dans 



II. LES TEMOINS D'UNE CHANCELLERIE SEIGNEURIALE EXCEPTIONNELLE 

leurs denominations — grancl sceau ', sceau du secret2 (ou petit sceau 3) et signet4 — 
les trois sceaux du roi de France 5. 

Un autre indice du cas original que presente Joffroi IV : il scelle de son sceau du 
secret, ou de son signet, a defaut du grand. Joffroi IV ne dispose donc pas en 
permanence de son grand sceau et use aussi d'autres sceaux a sa disposition en cas de 
necessite de sceller. Cest le cas, notamment, quand il n'est pas a Apremont, mais, par 
exemple, a Dun6, et sa situation n'est pas sans rappeler celle du roi de France, scellant 
de fagon reguliere de son sceau du secret des lors que le chancelier est k Paris avec le 
grand sceau et que le roi se trouve hors de sa capitale. 

Une garde des sceaux plurielle 

II faut donc en conclure que le seigneur d'Apremont n'assure pas seul la garde de 
ses sceaux et qu'en particulier, son grand sceau reste a Apremont, en chancellerie sans 
aucun doute. Les autres sceaux, en revanche, le suivent dans ses pdrigrinations et lui 
servent de sceau ordinaire a defaut du grand. 

Joffroi IV prdsente donc un cas tout a fait particulier de seigneur qui confie son 
grand sceau a sa chancellerie. 

* Voir par exemple Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 40v - 41 (n° 1371): ...noux, Joffrois, sires 
d'Aspremont dessor nommei, a la priiere et requeste doudit Symon, avons mis nostre grant saiel en ces 
presentes lettres... 

2 Voir par exemple Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 3v - 4 (acte du 25 juillet 1349): ...nous 
avonsfait mettre nostre scel de nostre secrei a ces presentes lettres et les promettons a scelley de nostre 
grant saiel... 

3 Voir par exemple Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 21 (n° 1297): ...nous avons saielle ceste 
cedule de nostre petit saiel en absence de nostre grant saiel... 

^ Voir Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 71 v - 72 (n° 1480): en margc, sor le signet monsignor ; 
fol. 80 (n° 1500): ...En tesmongnaige de verite nous l'en avons donnei cez lettrez seellees de nostre 
signet en 1'abscence de nostre grand seel... 

5 Voir R.-H. Bauticr dans Recherches sur la chancellerie royale au temps de Philippe VI, 
Bibliotheque de iEcole des chartes, 1964, vol. 122, p. 91 et suiv. 

^ Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 4v (acte du 23 avril 1350, a Dun): ...Donneie a Dun, le XXIII 
jour dou moix d'avril, l'an mil trois cens cinquante, sulz nostre seel de nostre secreit en absence de nostre 
grant. 

— 136 — 
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Controle des scellements de Joffroi IV, et de ceux de son flls 

On ne sait si la chancellerie a pouvoir de sceller hors de la presence du seigneur 
d'Apremont. En tous cas, 1'utilisation de la matrice est tres contrdlee grace, 
essentiellement, au numero d'enregistrement de 1'acte. 

Par le numero d'enregistrement 

Si porter de fagon systematique sur l'expedition originale d'un acte le numero 
d'enregistrement de ce demier a pour avantage de permettre une correspondance facile 
entre originaux et copies dans le registre, c'est aussi un moyen commode et efficace de 
controler 1'utilisation de la matrice du sceau du seigneur d' Apremont. 

Comme on a d6ja pu le percevoir, le num6ro inscrit sur les expeditions est tres 
attacM au scellement, ne serait-ce que par sa place physique sur 1'acte (il est situd pres de 
1'attache du sceau). II convient de remarquer, en outre, qu'il ne figure par sur les seuls 
actes dont Joffroi IV est Vauteur, mais sur tous ceux que scelle le seigneur 
d'Apremont !. 

Par un numero propre 

La numerotation est d'ailleurs tellement attachee au scellement dans l'esprit de la 
chancellerie que des numeros — inutiles comme reperes dans le registre, mais moyen de 
controle efficace du scellement — sont donnes a ceux du fils de Joffroi IV, Gobert, 
lorsque ce demier scelle avec son pere2. 

Par 1'indication du nombre d'expeditions delivrees 

Le numdro d'enregistrement, et le numdro propre accorde aux scellements de 
Gobert, ne permettent cependant un controle total que si l'on connait le nombre 
d'expdditions originales delivrees de chaque acte. La chancellerie de Joffroi IV indique 
donc en marge le nombre d'expeditions delivrSes d'un acte lorsqu'il est superieur a un3. 

* Voir par exemple 1'acte de Joffroi de Nicey du 15 ftvrier 1348, enregistre sous le n° 1290 
(cataloguc des actes de 1348 en annexe, n° 10). 

^ Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 22 - 23 (n° 1302): et l'ait Gobers, fils monseigiteur, saielle 
celle lettre et est li premiere signee sor le nombre ./. (en marge); fol. 44v - 45v (n° 1386): et l'ait 
saielle Gobers sor le nombre de IIII (en marge); fol. 72 - 73 (n° 1481): sont saielles dou saiel Gobert 
(en marge). 

^ Bibl. nat. de Fr,, fr. 11835, fol. 42v - 43 (n° 1376): et sont doubles sor un nombre. Voir 
egalement fol. 65 - 65v (n° 1458), fol. 78 - 78v (n° 1496) et fol. 104 - 105 (n° 1588). 

— 137 — 
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Les limites du controle 

Sous des apparences de grande rigueur, le controle des scellements exerce par la 
chancelierie de Joffroi IV n'en compte pas moins un certain nombre de limites. Ainsi, 
certains actes enregistres ne sont pas numerotes, qu'ils soient scelles du sceau du secret 
(ou petit sceau)1 ou du grand sceau 2. II n'est pas pour surprendre a priori que des actes 
sous le sceau du secret ou scelies du signet3 ne soient pas enregistres par la chancellerie 
puisque, comme nous l'avons vu plus haut, leur scellement se faisait souvent hors 
chancellerie ; c'est l'incons6quence — a laquelle on ne trouve pas de raison — du 
traitement accorde a deux actes identiques quant h leur scellement qui est en revanche plus 
surprenante 4. 

On remarquera enfin que si certains scellements de Gobert, fils de Joffroi IV, sont 
numerotes, d'autres ne le sont pas 5. 

Alors que le scellement — domaine reservd du seigneur — 6chappe le plus souvent 
aux chancelleries seigneuriales, celle de Joffroi IV a la garde du grand sceau et pratique 
un controle des scellements qui, non sans quelques incoherences, reste tout-&-fait 
remarquable. 

1 Voir par exemple Bibl. nal. de Fr., fr. 11835, fol. 3v (acte du 16 juin 1349 scelle du petit 
sceau), fol. 3v - 4 (acte du 16 juin 1349 scelld du sceau du secret), fol. 4 (acte du 4 juin 1349 scelM du 
sceau du secret) et fol. 4v (acte du 23 avril 1350 scelle du sceau du secret). 

2 Voir parexemple Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 6v (actes du 13 juillet 1350). 
^ Remarquons que les deux actes transcrits dans le fr. 11835 dont il est dit qu'ils sont scelles du 

signet dc Joffroi IV portent un numero d'enregistrement. Voir Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 71v - 72 
(n° 1480) et fol. 80 (n° 50). 

4 Voir par exemple 1'acte du 4 juillet 1348, scelle du petit sceau et enregistre sous le numero 1296 
(Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 21), et 1'acte du 16 juin 1349, dgalement scclle du petit sceau, 
cnregistre sans numero (Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 3v). 

5 Voir Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 76v - 78 (n° 1494). Un acte de Gobert d'Apremont est par 
ailleurs present dans le registre sans porter de numero d'enregistrement (Bibl. nat. dc Fr„ fr. 11835, au 
verso d'un feuillet intcrcale entre les fol. 64 et 65). 
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III. 

LA CHANCELLERIE DE JOFFROI IV : 

UNE INSTITUTION A LA FRAN^AISE 

Enregistrement des actes, contrdle de la forme des originaux et du scellement de ces 
derniers, garde du grand sceau, enfin, sont autant de caractdres inattendus d'une 
chancellerie seigneuriale. Ce sont ceux, pourtant, de la chancellerie de Joffroi IV 
d'Apremont: ils temoignent du caractere exceptionnel de cette derniere etjustifie que l'on 
en fasse I'6tude. 

Les deux sources — le registre d'enregistrement et les originaux — dont nous 
avons decrit les caracteres interessant la chancellerie de Joffroi IV, d'abord, les traits 
particuliers de l'activit6 de scellement, qui fait un lien manifeste entre les originaux — 
qu'elle authentifle par 1'apposition du sceau — ensuite, les copies du registre — qu'elle 
Mgitime en partie par la necessite de contrdle de 1'emploi du sceau — enfin, permettent la 
description de 1'organisation et du fonctionnement de la chancellerie de Joffroi IV. Nous 
les envisagerons selon deux approches caractdristiques : le circuit de 1'acte depuis son 
elaboration jusqu'a son eventuelle restitution ; les influences du modele de la chancellerie 
du roi de France sur celle de Joffroi IV. 

1. Les debuts de 1'enregistrement : une nouvelle organisation de la 
chancellerie 

II ne fait pas de doute que la chancellerie des seigneurs dApremont, sous une 
forme ou sous une autre, a preexiste a l'enregistrement des actes qu'elle expediait. Cette 
nouvelle pratique ne peut avoir ete sans repercussions de taille sur son organisation et son 
fonctionnement, l'enregistrement ayant du prendre place au sein des autres activites de la 
chancellerie et ayant surement demande des moyens nouveaux. 
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Un certain nombre d'elements et d'observations notes plus haut permettent 
d'ailleurs de determiner avec une relative precision la date du debut de 1'enregistrement a 
la chancellerie de Joffroi IV. On se souvient, en effet, que les expeditions originales des 
actes enregistres portent le numero de leur enregistrement. Si l'on considere aussi le 
releve que nous avons etabli des originaux de Joffroi IV et de Gobert IX portant des 
mentions de chancellerie, il est manifeste, d'apres ce principe, que 1'enregistrement s'est 
mis en place a la chancellerie de Joffroi IV entre mai 1331 (date du dernier original connu 
d'un seigneur d'Apremont, vierge de toute mention de chancellerie) et mars 1332 (date & 
laquelle est atteste le plus ancien acte de Joffroi IV portant un numero d'enregistrement). 

On se rend compte, en consequence, du caractere tres partiel du manuscrit fr.l 1835 
qui commence en 1348 (soit plus de quinze ans apres le debut de l'enregistrement a la 
chancellerie du seigneur d'Apremont) et qui s'arrete en 1350 alors que les actes de 
Joffroi IV sont enregistres jusqu'^ sa mort, en 1370. L'existence d'autres volumes du 
registre — aujourd'hui inconnus — est d'ailleurs bien attestee. On se souvient, en effet, 
que le prdsent manuscrit etait designe en son sein par le terme « papier » ; or, c'est a la 
teneur de deux actes, numdrotes 889 et 891, contenus dans un « secont papier des 
lettres », qu'est renvoye celui qui cherche a connaitre le contenu de deux actes de 1348 
concernant les Lombards d'Essey, partiellement transcrits dans le fr. 11835 K La 
mention de ce « second papier des Iettres » tend donc a faire penser que le present 
manuscrit etait prdcedd d'au moins deux autres volumes. II est donc certain que le 
manuscrit fr. 11835 est le vestige d'une collection de volumes — dont aucun autre n'est 
aujourd'hui connu — composant le registre denregistrement de Joffroi IV ; il est 
probable, cependant, que le manuscrit fr. 11835 contient la totalite des actes qu'il 
renfermait a 1'origine2. II etait precdde par deux volumes au moins (contenant des actes 
numerot6s de 1 a 1244 3, dont les dates sont comprises entre 1331 / 1332 et 1347) et 
suivi par d'autres. 

1 Voir en annexe le catalogue des actes de 1348, n° 18 et 19 et les editions de ces actes. 
2 Les indices que l'on peut recueillir a ce sujet ne sont cependant pas univoques. Ils proviennent 

des numdros d'enregistrement inscrits sur les originaux que nous avons pu trouver portant des marques de 
chancellerie. Ces numdros progressent ainsi regulierement de mars 1332 a fevrier 1349. II semble ensuite 
que la numdrotation ait recommence a 1 (un acte du 13 avnl 1355 porte le nummero 25), et elle s'accro!t 
i nouveau regulierement jusqu'a la mort de Joffroi IV en 1370. Or, le retour a 1 de la numdrotation 
autour de 1355 correspond a la cloture du manuscrit fr. 11835. et donc a 1'ouverture d'un autre registre : 
le dernier acte transcrit dans le manuscrit fr. 11835 est du 18 avril 1354 et porte le numdro 1617 ; le 
premier original connu qui le suive est 1'acte du 13 avril 1355. qui porte le n° 25. II peut donc etre situe 
en avril / mai 1354. Sur cette base (la numerotation revient a 1 a chaque fois que l'on change de registre), 
une conclusion s'imposerait: le manuscrit fr. 1 1835 est le seul registre pour les annces 1332 a 1354, et 
il est donc tres lacunaire. La mention d'un « second papier des lettres » tend pourtant a faire penser lc 
contraire et nous pensons que l'usage de faire recommencer la numerotation au changement de registre est 
un usagc relativement rdcent de la chancellerie. 

3 Le premier acte numdrote du fr. 11835 porte le numero 1245. 
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L'enregistrement a la chancellerie de Joffroi IV commence donc entre mai 1331 et 
mars 1332 et le registre d'enregistrement que l'on conserve n'est donc qu'un reflet tres 
partiel de cette activite. 

2. L' acte de sa preparation a sa restitution : oiganisation et activit6 de la chancellerie 

Elaboration et sceilement en chancellerie 

L'enregistrement des actes n'etait cependant qu'une partie du circuit en chancellerie 
que suivait l'acte depuis son 61aboration jusqu'a sa restitution eventuelle, C'est ce circuit 
que nous entendons maintenant d<5crire afin de mettre 1'organisation de la chancellerie en 
regard de son activM effective. 

A en croire la forme assez codifiee des actes contenus dans le registre fr. 11835 et 
le temoignage de pieces marginales, egalement prdsentes dans ce manuscrit, la minute de 
l'aete commande par le seigneur d'Apremont a sa chancellerie etait dlaborde k partir de 
brouillons contenant les informations necessaires a sa r€daction ; les formules 
stdreotypees en etaient absentes et dtaient certainement notees dans un formulaire, ou dans 
ce qui en tenait lieu. 

La minute ainsi mise au point etait ensuite grossoyee par un clerc de la 
chancellerie ; un notaire assurait le contrdle de la transcription et signait le parchemin (ou 
y apposait la mention AVE). Le nom de quatre de ces notaires nous est parvenu grace a 
leurs seings mais c'est la figure de Nicole Richier qui se detache d'entre eux puisqu'il est 
le seul atteste depuis les debuts de 1'enregistrement a la chancellerie (1332) jusqu'a la 
mort de Joffroi IV, ou presque (1368). 

Les ecarts de temps relativement importants (jusqu'a 9 mois) qui separent assez 
souvent deux actes copies I'un apres 1'autre dans le registre, et portant deux numeros 
pourtant consecutifs, nous font penser que les originaux prepares attendaient d'etre 
suffisamment nombreux pour etre scelles, enrcgistres et expddies et que les deux 
premieres operations etaient quasi simultanees. Enregistrement et scellement etaient donc, 
comme nous 1'avons deja pergu, intimement lies et les seances d'audience du grand sceau 
en chancellerie etaient certes le moment ou les originaux ctaient scelles, mais aussi 
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numerotes — un peu avant (la mention est sous le repli a partir de 1335), en fonction du 
numero du dernier acte copie dans le registre — et enregistres (un peu apres). 

Nous avons denombrd de 10 a 15 clercs, d'apres les differentes ecritures contenues 
dans le manuscrit fr. 11835, occupes a l'enregistrement des actes. Nous ne pensons pas 
qu'un tel effectif permanent soit possible pour une chancellerie seigneuriale, meme pour 
celle, exceptionnelle, de Joffroi IV. Les clercs devaient etre requis au moment de la 
seance d'apposition du sceau, ou peu apres, pour copier les actes venant d'etre scelles et 
destines a etre expedMs. Nous pensons qu'il s'agissait en fait majoritairement de 
chanoines d'Apremont parmi lesquels Joffroi d'Apremont avait deja choisi certains de ses 
officiers comme son cellerier. Nicole Richier — que nous avons identifie d'apres les 
caracteristiques de son ecriture —, veillaient en outre a ce que les actes transcrits le 
fussent correctement et pratiquait, le cas echeant, corrections et ajouts. 

Lacte etait alors expedie. II pouvait etre parfois rendu & la chancellerie pour 
diverses raisons, et notamment a titre de quittance pour les reconnaissances de dettes. II 
etait dans ce cas cancelle dans le registre. 

Elaboration ou scellement hors chancellerie 

Les procedures que nous avons decrites ne valent cependant que pour les actes 
elabores et scelles en chancellerie, a Apremont. Elles devaient etre sensiblement 
differentes lorsque le seigneur dApremont etait mis en demeure de fournir un acte alors 
qu'il etait loin d'Apremont et de son equipe de clercs. En effet, nous avons vu que le 
seigneur d Apremont scelle, lorsqu'il n'est pas & Apremont, de son sceau du secret ou de 
son signet « a defaut du grand » ; e'est, manifestement, que le grand sceau est garde en 
chancellerie, a Apremont. On observera cependant que les actes scelles d'un autre sceau 
que le grand sont parfois enregistres sans que leur numerotation s'en trouve ddrangee par 
rapport a Fensemble. II faut donc admettre que le registre, ou du moins le cahier en 
cours, suit parfois le seigneur d'Apremont dans ses deplacements. 

Ainsi Joffroi IV, lors de ses deplacements, tout en laissant son grand sceau en 
chancellerie, etait accompagne le plus souvent1 d'un clerc ou deux et prenait avec lui la 
partie du registre en cours. 

1 Certains actes sous le sceau du secret sont cependant enregistres sans numero : ils ont pu etre 
copies provisoirement et recopies dans le registre. 
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3. la chancellerie de Joffroi IV et le modele frangais 

L'un des caracteres qui ressort le plus manifestement des divers eMments qui 
viennent d'etre etudies est, nous semble-t-il, la presence sous-jacente du modele frangais. 
Ce sont ces points de convergences avec la chancellerie du roi de France que nous allons 
montrer car ils expliquent, en partie, comment un seigneur, grace a ce moddle, a pu 
organiser une chancellerie aussi active. 

Le seigneur d'Apremont et le roi de Franee 

Le choix d'un tel modele n'est pas du au hasard et ne s'explique pas uniquement 
par 1'ambition devorante de Joffroi IV. Des relations partieulieres aux seigneurs 
d'Apremont se sont en effet noudes entre ces demiers et le roi de France au cours du 
XlVe siecle. Celles-ci sont anciennes — elle remontent en effet au moins 6 la deuxieme 
moitie du XIIIe siftcle —, mais elles ont pris avec Gobert VIII (1302 - 1325), puis avec 
Joffroi IV, son ffls, un tour tres particulier. Elles se manifestent notamment a un moment 
important de 1'histoire du lignage (1'alliance de Joffroi IV) et une rente accordde par le roi 
de France au seigneur d'Apremont en temoigne. 

Le mariage de Joffroi IV 

Si les preuves des bonnes relations entre le roi de France et le seigneur d'Apremont 
sont ponctuelles, elles sont dloquentes nSanmoins. Ainsi en est-il Iors du mariage de 
Joffroi, alors heritier de la seigneurie, avec Marguerite de Sully, fille d'Henri de Sully, 
bouteiller de France et proche conseiller du roi. Nous avons d6ja evoqu6 amplement ce 
mariage et il n'est pas ndcessaire d'y revenir sinon pour signaler que le roi Philippe V est 
tdmoin du contrat de mariage qui lie les deux epoux *. 

II en est fait mention dans un acte de Joffroi IV du 23 janvier 1350 : Nous Joffrois. sires 
d'Aspremont, faisons savoir et congnissant a tous que com par les convenances et le traictier fait entre 
hauls hommes et nobles mons. Henry, signour de Seuly et boutillier de France d'une part, et mons. 
Gobert, signour d'Aspremont, nostre pere, cui Dieus ayst dautre part, en la presence et par devant tres 
excellent prince noble et puissant [mons.] Phelippe, par la grace de Dieu roy de France et de Navaire sor 
le mariaige de nous Joffroi devantdit et de Margueritte, fdle doudit signour de Seuly, en la maniere qui 
s'ensuyt, c'est assavoir... (Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 44 - 45v. n° 1386) 
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La pension du roi de France 

L'estime du roi de France ne se borne pas a certaines marques d'amitie, mais prend 
egalement, sous PMlippe VI, une dimension pecuniere puisque le roi octroie au seigneur 
d'Apremont une rente 6 vie de 1000 livres tournois & percevoir chaque annee sur la recette 
de Champagne l. 

Caracteres frangais de la chancellerie de Joffroi IV 

On peut naturellement s'interroger sur la portde r6elie des deux faits qui viennent 
d'etre dvoques : le roi de France est-il present pour le seigneur d'Apremont ou pour son 
bouteillier ? La rente versee, en pleine guerre de Cent-ans, n'est-elle pas un moyen pour 
le roi de se rendre un seigneur fidele ? Quoi qu'il en soit, le seigneur d'Apremont a attir6 
l'attention du roi de France et de son entourage : le mariage de Joffroi IV est une tres 
belle alliance, impossible autrement; la volonte eventuelle de Philippe VI de s'allier le 
seigneur d'Apremont est un tdmoignage de la puissance de ce dernier. Le cas est 
suffisamment rare en Lorraine pour qu'il merite d'etre signale. 

Le seigneur d'Apremont est lui aussi, visiblement, tres attire par le roi de France et 
par 1'organisation de certaines de ses institutions, dont sa chancellerie. Les points de 
convergence des deux chancelleries tiennent essentiellement a 1'enregistrement, au 
contrdle des expeditions, au scellement ainsi qu'a la sedentaritd de la chancellerie. 

II est assez frappant, en effet, que Joffroi IV enregistre ses actes, comme dans les 
chancelleries les plus prestigieuses, dont celle du roi de France, et qu'un notaire, comme 
a la chancellerie de France, appose son seing sur 1'original pour certifier qu'il en a 
controle le texte 2, Ce sont assurement deux points forts de convergence et l'on pergoit 
chez Joffroi IV le desir de donner a ses originaux une solennitd peu commune et a sa 
chancellerie, une dimension qui n'est pas celle d'une chancellerie seigneuriale classique. 

1 Cette rente est cxplicitement mentionnee dans un acte du 11 octobre 1350 par lequel loffroi IV 
nomme coinme son procureur general Warin Choisel, bourgeois de Dun, pour la percevoir: ...la rente 
que nous avons a vie dou don que tres excellans princes et puissans nobles messires li roys de France, ces 
peres, cui Dieus faice vray pardon, nous donnat comme dou don pour unefois dou demourant de mille 
livres toumois, laquelle rente u vie ttous tenons et douvons panre sot lct recepte de Chumpaigne... (BibL 
nat. de Fr., fr. 11835, fol 53v, n° 1408), 

2 Sur la signature du notaire a la chanccllerie de France, voir O. Morel, La grande chancellerie 
royale et iexpedition des lettres royaux de iavenement de Philippe de Valois a la fm du XIVe siecle (1328 
- 1400), Paris, 1900 (Memoires et documents publies par la Socidtd de 1'Ecole des chartes, 3), p. 155 -
159. 
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Dans le cas du scellement, et de tout ce qui s'y rattache, il est possible d'aller 
encore plus loin dans la comparaison. Rappelons la typologie des sceaux de Joffroi IV 
qui evoque exactement celle des sceaux du roi de France. Comme le roi de France, il 
laisse son grand sceau en chancellerie et voyage avec sceau du secret et signet. Comme le 
roi de France, il use de son sceau du secret comme sceau ordinaire lorsqu'il n'est pas 
dans sa capitale. En revanche, sa chancellerie enregistre au moins une partie des actes 
scelles sous son sceau du secret et sous son signet, ce qui n'est pas le cas de la 
chancellerie frangaise qui n'enregistre que certains actes scelMs du grand sceau 
(essentiellement les actes k valeur perpetuelle). 

En outre, comme a la chancellerie de France, les actes sont scelMs k la chancellerie 
de Joffroi IV par fournees et enregistres aussitot apres K En revanche, la chancellerie du 
roi de France n'a pas recours I de veritables numdros d'enregistrement (ils sont ajoutes 
apres coup) reportes sur les originaux. 

Comme le roi de France enfin, le seigneur d'Apremont dispose d'une chancellerie 
sedentaire qui conserve notamment son grand sceau, objet certainement de trop grand 
prix pour que l'on risque de le perdre. Joffroi IV, comme le roi de France, est 
accompagne d'un secretariat lors de ses ddplacements. Celui-ci assure non seulement 
l'61aboration des actes scelles ou expedies dans ces moments, mais egalement — c'est 
une originaliM par rapport au roi de France — leur enregistrement. 

4. Perennite de la chancellerie 

Si la chancellerie n'a jamais ete adopMe par les cadets du lignage, elle perdure 
neanmoins sous Gobert IX — les actes de ce dernier portant toujours des mentions de 
chancellerie — et il semble meme que certains usages se raffinent, a 1'imitation, une 
nouvelle fois, de la chancellerie royale frangaise. Le numero d'enregistrement est encore 
inscrit sur tous les actes, mais le seing du secretaire (qui n'est plus Nicole Richier de 
fagon presque constante, mais Buranni de Lucey), n'est plus prdsent que sur les actes 
scelles sur lacs de soie, comme le visa du chancelier de France ne se trouve que sur les 
actes scelles de cire verte sur lacs de soie verte et rouge. 

En revanche, nous ne connaissons pas d'originaux du seigneur dApremont 
posterieurs a Gobert IX presentant de mentions de chancellerie : l'institution aura 

' Voir R.-H. Bautier, Rechcrches sur la chancellerie royale au temps de Philippe VI, Bihliotheque 
de VEcole des chartes, 1965, vol. 123, p. 404 - 409. 
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periclite avec la maison seigneuriale qui connalt un declin d'une brutalite sans precedent 
apres une reussite sociale dclatante sur plusieurs siecles. En effet, Gobert IX, en conflit 
declare avec Robert, duc de Bar, battu militairement en 1377, est contraint de lui 
abandonner sa seigneurie de Dun. Oberee de dettes, la seigneurie d'Apremont est 
abandonnee a son creancier Wenceslas, roi des Romains, en 1380, qui la cede ensuite a la 
famille d'Autel. Les Apremont, devenus petits seigneurs d'Amblize et de Busancy, 
rentrent alors dans 1'obscurite 

Conclusion : Sujets de d6bats, questions non resolues et perspectives de 
recherche 

S'il est possible de se reprdsenter avec une certaine vraisemblance ce qu'a pu etre 
cette chancellerie des seigneurs d'Apremont, 6tonnante par bien des aspects, et d'en 
cerner certains d6tails de fonctionnement, il ne faut pas se dissimuler le nombre et 
J'importance des questions qui restent en suspens. Par exemple : quelle proportion 
d'actes est enregistrde ? Quels sont les criteres de 1'enregistrement, ou de 1'absence 
d'enregistrement ? Combien d'actes expddie effectivement cette chancellerie par an ? 
Quels sont ses moyens financiers ? 

Les reponses qui pourraient etre formuMes sont largement tributaires de sources 
aujourd'hui inconnues (comptes de chancellerie par exemple). Sans pr6juger de la 
decouverte de nouvelles sources, par une recherche d'originaux dans les grands depdts 
qui conservent des archives touchant la maison d'Apremont (Archives departementales de 
Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, de la Meuse, Archives du Musee Conde, etc.), on 
peut supposer qu'une etude approfondie du contenu du registre de Joffroi IV pourra 
fournir son contingent d'eclaircissements et de precisions nouvelles. 
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CONCLUSION 

D'UNE INSTITUTION SEIGNEURIALE A L'HISTOIRE DES INSTITUTIONS 

La chancellerie de Joffroi IV d'Apremont est apparue au cours de cette etude 

comme une chancellerie seigneuriale tout-Mait singuliere: elle enregistre, elle scelle, elle 

contrdle ses exp6ditions a 1'imitation de celle du roi de France ; le sceau y est meme dot6 

d'un moyen de contiole qui lui semble propre, Une organisation et un fonctionnement 
aussi originaux ne manquent pas de susciter, k leur tour, d'autre questions de portee plus 
gendrale : quelle est la place de la chancellerie dans la politique d'administration de la 
seigneurie par Joffroi IV ? Comment peut-on interpreter la mise en place d'une telle 
institution ? Est-ce, en particulier, le fruit d'une ambition presque deraisonnable ou celui 

d'un r6el besoin ? Dans quelle mesure, enfin, le caractere de cette institution reBve-t-il de 
l'exception ou de 1'exemple transposable a d'autres seigneuries ? 

1. La chancellerie et 1'administration de sa seigneurie par Joffroi IV 

Lorsque l'on considere certains aspects de Fadministration de la seigneurie 
d'Apremont, il est manifeste que la forme que prend la chancellerie de Joffroi IV ne doit 
rien au hasard et qu'elle s'integre dans un projet coh6rent et volontaire : deux aspects 
plus generaux nous semblent bien le montrer. 

Organisation des archives 

L'organisation d'une chancellerie aux taches ambitieuses prend place, au 
XIVe siecle, au sein de la politique de reorganisation de leur chartrier par les seigneurs 
d'Apremont. Cette reorganisation avait debute avec Isabelle de Quievrain (grand-mere de 
Joffroi IV) qui, ayant pcrdu son mari a la bataille de Courtrai (1302), avait fait dresser 
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une liste de ceux qui etaient venus lui preter hommage ainsi qu'a son fils Gobert VIII, 
mineur, au nom duquel elle assurait la regence Un cartulaire2, compile au meme 
moment, atteste lui aussi de cette reorganisation archivistique du debut du XIVe siecle, 
Joffroi IV l'a poursuivie avec une ddtermination encore plus marquee. Trois autres 
cartulaires sont encore compiles 3. Les textes diplomatiques attestent, en outre, 
1'existence d'une chambre awc chartres dans le « donjon » d'Apremont4 et 1'existence 
de divers documents d'archives et de gestion de la seigneurie, comme des comptes 5, 
dont aucun exemple pour cette epoque n'est parvenu jusqu'1 nous. 

Le recours a ces textes comme references est atteste de nombreuses fois ; il suffit, 
pour s'en convaincre. de donner 1'exemple de Colignon de Dain, venu demander au 
seigneur d'Apremont si le fief de Dain-en-Saulnois, qu'il tenait de lui, etait ancien ou 
nouveau. Joffroi IV declare alors avoir consulte son « livre des fiefs » et y avoir trouve 
qu'en 1314, il avait ete repris en fief du seigneur d'Apremont par Jennin de Dain6. 

La capacite de Joffroi IV a disposer d'instruments de reference performants quant a 
la gestion de sa seigneurie et de ses domaines est ici manifeste. II faut considerer que 
l'enregistrement en chancellerie procede, en partie, de son souci de pouvoir recourir a la 
preuve ecrite prScise ; notons que dans 1'exemple donne ci-dessus, le nom du 
bentfficiaire et la date de la reprise sont specifMs : Joffroi IV devait disposer d'une 
transcription de 1'acte dans son livre des fiefs (certainement un cartulaire, d'ailleurs). 
Remarquons en outre, que le registre fr. 11835 contient un grand nombre de pieces 
interessant de pres la gestion du domaine et les sommes pretees et dues au seigneur 
d'Apremont; il etait donc certainement un complement tres utile a des comptes, que l'on 
ne connait plus aujourd'hui, et pouvait servir de recueil de pidces justificatives des 
ddpenses et recettes. 

Officiers 

Cest donc dans le cadre d'une organisation archivistique d'une certaine importance 
qu'il faut replacer une partie de l'activit6 originale (1'enregistrement par exemple) de la 
chancellerie de Joffroi IV : elle permet a ce dernier de disposer d'un corpus de textes qui 

1 Arch, dep. M.-M.. B 508, p. V - XXIV. 
•2 Arch. dcp. M.-M.. B 508. 

Ces trois cartulaires ne sont connus que par des dpaves : le « premier » et le « second » par 
leurs tables des rubriqucs rcspectives (Bibl. nat. de Fr., fr. 11836); un troisieme par deux defaits de 
rcliure, issus de la couverture de comptes du « domaine d'Einville », pour les annees 1656 et 1658, cotes 
B 5834 et 5837 aux Archives departementales de Meurthe-et-Moselle. 

4 Bibl. nat. de Fr.. fr. 11835, fol. 69v - 70v, n° 1475. 
5 Bibl. nat. de Fr.. fr. 11835, fol. 20v - 21 (n° 1295), fol. 21 - 21 v (n° 1298), fol. 23v - 24 

(n° 1307), fol. 47 - 47v (n° 1394) 
6 Voir en annexe Catalogue des actes de 1348, n° 17. 
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1'interessent au premier chef et dont il peut avoir besoin de connaitre la teneur et le statut 
(dette acquittee ou non, par exemple). 

Les archives sont cependant le reflet de la gestion courante du domaine qui prend, 
la encore, des aspects trfes originaux. II convient de les mettre en regard du caractdre 
singulier de la chancellerie. En effet, la singularite n'est pas le propre de cette derniere 
dans la seigneurie d'Apremont: Joffroi IV dispose, certes, d'officiers plus ou moins 
attendus (bailli, prevots, sergents...) mais aussi d'officiers rares, aux denominations 
presque pittoresques. Quelques exemples, la encore, permettent de s'en convaincre. 
Joffroi IV engage ainsi un « oiseleur » ', un « roi des ribauds » 2. 

Si on la replace dans le contexte de la gestion courante de la seigneurie, la 
chancellerie de Joffroi IV n'est donc qu'une institution remarquable parmi d'autres qui 
presentent, elles aussi, des aspects tres singuliers. Elle s'integre d'ailleurs parfaitement a 
cette gestion et elle en constitue un element majeur de contrdle : y sont transcrits en effet 
avec suivi les actes de nomination des officiers, les quittances, les reconnaissances de 
dette, etc. 

2. La chancellerie et la politique de prestige du lignage 

La chancellerie a donc une importance capitale pour le controle de la gestion de la 
seigneurie : les actes scelMs par le seigneur dApremont y sont enregistres au fur et k 
mesure et disponibles le cas echeant. Certains aspects tres originaux de la chancellerie ont 
donc une utilite que Fon comprend aisement: menager la capacite de produire une 
preuve. Son dSveloppement depasse, cependant, ce simple souci, ou du moins le pousse-
t-il a un point qui devient difficilement justifiable si on le met en rapport avec l'importance 
sociale du seigneur dApremont, et donc, egalement, avec ses moyens financiers. 

II est certain que Joffroi IV a la fibre d'un « administrateur », comme son pere, 
gouverneur de Flandre et vicaire de 1'empereur. avait celle d'un « politique », et, comme 
son grand pere, participant aux joutes, devisant et chantant aux rencontres courtoises, 
mourant sur le champ de bataille de Courtrai, avait celle d'un « chevalier courtois ». 
D'autres mobiles, pourtant, nous semblent expliquer le earactere exceptionnel de cette 
chancellerie seigneuriale. On doit les chercher dans la politique de prestige qu'entend 
mener Joffroi IV pour asseoir ses ambitions. 

1 Bibl. nat. de Fr.. fr. 11835, fol. 98v - 99 (n° 1566). 
2 Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 99 - 99v (n° 1569). 
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Les antecedents : le rapport a 1'ecrit 

Cette politique de prestige prend plusieurs formes et elle est tributaire d'un heritage 
important. II n'est pas necessaire de rappeler ce qui a d6ja ete dit plus haut I ce sujet, mais 
attirons 1'attention sur le fait que Joffroi III, grand pere de Joffroi IV, s'est d6ja signaM 
par Ia commande d'un livre de priere enlumine qui n'est pas sans rappeler les manuscrits 
que se fait realiser la maison comtale de Bar a 1'epoque. Au-dela de la volonM d'imitation 
de la maison de Bar — lignage modele avec une descendante duquel le fils de Joffroi III, 
Gobert VIII, s'allie —, cette commande denote un rapport particulier de la famille 
d'Apremont avec 1'dcrit, considere comme element de prestige : c'est d'une grande 
originalitd chez une simple famille seigneuriale. 

La chancellerie de Joffroi IV s'inscrit donc dans la continuite de cette relation entre 
prestige du lignage et qualite des ecrits produits et commandes. Le registre n'a certes pas 
les qualites graphiques d'un manuscrit enlumine, mais il est un symbole du 
developpement atteint par la chancellerie de Joffroi IV, qui s'eleve, par son organisation 
et son fonctionnement, au-dessus de celles de la plupart des princes lorrains. 

Richesse emblematique et qualite des sceaux 

Une chancellerie produit en outre des documents qui peuvent revStir solennite et 
grandeur. Dans le cas de celle de Joffroi IV, tout est fait pour pousser cet aspect au 
paroxisme : qualit6 du parchemin, de 1'ecriture, de la mise en page, mentions de 
chancellerie evoquant plus ou moins discrdtement les usages de la chancellerie de France, 
scellements sur lacs pour les actes les plus prestigieux ; enfin, qualiM de r6alisation, 
originalitd, nombre de matrices et richesse emblematique des sceaux — sans autre 
exemple en Lorraine. La chancellerie — Finstitution qui, a ses heures, transcrit 
humblement des actes dans un registre destind a un usage interne — se mue donc, 
lorsqu'elle realise les expeditions originales des actes qu'elle elabore et qu'elle scelle, en 
institution contribuant au prestige et travaillant i 1'ambition sans bornes de Joffroi IV. 

3. Formation d'une cour et reussite sociale 

Une fois que l'on aura dit encore que Joffroi IV s'entoure manifestement d'une 
cour seigneuriale, composee d'officiers domestiques (cellerier, valet de cuisine), d'un 
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chapelain, mais aussi d'un menetrier 1 et d'un dessinateur d'armoiries (armoreur) 2, 
entre autres, il ne fera plus de doute que Joffroi IV recherche, en plus de la bonne 
administration de sa seigneurie, un prestige sans precedent et sans egal en Lorraine a ce 
niveau social. et realise, momentanement du moins, ses objectifs. En effet, le 24 mars 
1354, le roi des Romains Charles IV eleve la seigneurie d'Apremont et de Dun a la 
baronnie ; devenu empereur, ce dernier octroie meme a Joffroi IV des pouvoirs 
regaliens, le 16 janvier 1357 : droit d'anoblir, de creer des tabellions, de battre monnaie 
et de legitimer des batards. 

Conclusion : La chancellerie dans la perspective de la these de doctorat 

On peut se demander dans quelle mesure bonne administration de la seigneurie 
d'une part, et recherche outrecuidante de prestige, d'autre part, sont bien eompatibles : la 
seconde rend la premiere financierement difficile. Cest un vaste champ de recherche qui 
s'ouvre a ce niveau et qui constituera, sans nul doute, 1'une des problSmatiques de notre 
thdse : l'adequation entre les ambitions de la famille et les moyens dont elle disposait 
pour y parvenir. 

Aussi, 1'exemple de la chancellerie est-il un terrain de choix pour nourrir et enrichir 
encore cette problematique : en particulier, s'agit-il d'un exemple brillant mais isole et 
sans lendemain ou est-il 1'indice d'une pratique qui rencontre ailleurs des echos ? 
Repondre k ces questions constituerait sans nul doute un apport non negligeable a notre 
connaissance des institutions medievales. 

1 Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 75 (n° 1489). 
2 Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 23 (n° 1303). 
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DlSCRIPTION DU MANUSCRIT DU XVIII6 SlfeCLE 

La description du registre de Joffroi IV du XVIIle siecle est redigee sur le premier 
feuillet, non foliote ni pagine, de ce manuscrit. 

Cartulaire in folio, relie en earton, couvert de papier blanc et cott6s 1 Cart, 189. 

Cartulaire de Geoffroy, sire d* Aspremont, depuis 1'annee 1347 jusques en vendredi 
d'aprBs Pasques" de l'annee 1354, contenant copie de plusieurs titres passes 
principalement par ledit Geoffr. d' Aspremont et par Marie de Bar, dame de Dun, sa mere. 
Ces sont des obligations au profit des Lombards des murs et du marcM de Dun et a 
d'autres particuliers. des quittances donnees aux mesmes sur le payement de leurs 
censives et d'autres affaires, des ventes a differens particuliers de maisons, jardins et 
autres heritages, reunis au domaine d' Aspremont par saisie sur differens sujets par cause 
de forfuyance, des permissions de posseder les biens en la franchise de Dun, nonobstant 
la forfuyance de formariage a des hommes et des femmes de corps et de porter tonsure ou 
de la prendre, des amortissemens au profit de differentes eglises, des remissions et 
pardons sur plusieurs mauvaises affaires, des reprises de differens fiefs par differens 
particuliers, des assignations de vente ou autres donations a differens particuliers ou 
seigneurs pour dedommagement de pertes arrivees en guerre ou pour services militaires 
et d'autre espece rendus, differentes sauvegardes en faveur de particuliers ou de maisons 
religieuses et de leurs biens, des saufs conduits, des procurations, pleins pouvoirs, lettres 
de creance, consentemens, garenties, yppotheques, commissions etc., des echanges et 
des baux de differens biens, des provisions de differens offices, des accords, partages 
etc., soit entre des seigneurs, soit entre des particuliers, des provisions, donations et 
expectatives, chapelles, prebendes ou autres benefices, des affranchissemens ou lettres de 
franchises etc. des alliances militaires, defit, treves, traites de paix et autres pieces 
concernant les guerres dudit Joffroy d'Aspremont et de differens seigneurs, lettres de 

' sic. 
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retenue de differens partieuliers ou service de Joffroy d' Aspremont, divers avensemens, 
differens accords, compromis etc., promesses de donations et autres differens rdachapts 
et pieces concernant lesd. reachapts des ajournemens, des appels, des admodiations, 
quelques pieces au sujet des mariages de quelques particuliers, des missives etc. etc. 

Les principales pieces de ce cartulaire sont: 1'etablissement des 6taux de la halle de 
Dun et 1'ordonnance pour leur rdglement. 1353. Statuts et fondations de la confrairie de 
saint George etablie dans la chapelle de saint Nicolas au chasteau d'Aspremont. 1349. 
Reglement et autres pieces pour la meme confrairie et pour celle de Notre-Dame etc. 
1353. Testament de Joffroy d'Aspremont. 1349. Celui de Marguerite de Senlis i, sa 
femme. 1349. Pieces concernant le douaire de lad. femme. 1349. Etablissement 
d'arbalestriers en la mairie d'Aspremont a Saint-Agnian, a Lyauville et & Thigeville. 
1349. 

Mss. du 14e siBcle sur papier. 

A la teste de ce manuscrit est une table de toutes les pieces contenues dans ce 
cartulaire. 

' sic pour Sully. 
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TABLE DU XVIII6 SIECLE 

La table du XVIJI' siecle du registre de Jojfroi IV est redigee sur les 15 feuillets 
(pagines de 1 a 30) intercales entre les deuxieme et troisieme (foliote I)feuillets primitifs. 

Table du eartulaire de Geoffroy d' Aspremont 
1348 - 1354 

[1] Treves entre Thibaut de Bar de Pierpont, Joffroy et Jean d'Aspremont de 
Forpach et Renaul de Bar, Henry et Huguenin de Pierrefort. 1349. f° 1. 

[2] Vente par Thibaut de Bar, sire de Pierpont, a Th. Fouret de Metz d'un 
cens de 20 florins. 1349. 

[3] Obligation de Joffroy d' Aspremont a Poincignon de Gournay de Metz de 
80 florins. 1349. f° 3. 

[4] Amortissement par Joffroy d' Aspremont de la halle pour faire un cimetiere 
derriere la neuve eglise de Notre-Dame a Dun. 1349. f° 3v°. 

[5] R6mission par Joffroy d'Aspremont a Vauthier Thiesselin de Dun. 1349 

[6] Permission de forfuyance donnde par Marie de Bar, dame de Dun. 1349. 
f° 4. 

[7] Reconnoissance donnee par Joffroy d'Aspremont pour decharge d'un pret 
fait a son oncle Henry, eveque de Verdun. 1349. 

[8] Reprise par le comte de Porcien de Geoffroy d' Aspremont pour le fief de 
Mousay. f° 4v°. 

[9] Permission de Marie de Bar, dame de Dun, et de Joffroy d'Aspremont, 
son fils, au cure de Doncourt de tenir une maison a Dun. 1350. 

[10] Ordre de Joffroy d'Aspremont a ses officiers de justice d'aider dans 
1'occasion le prevost de 1'eglise de Montfaucon en consequence des lettres 
du roy. 1350. 
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[11] Quittance de Joffroy d'Aspremont a Maey de Fleury, receveur de 
Champagne, de 15 lb. sur la recette de Laon. 1352. f° 5. 

[12] Assignation par Joffroy d'Aspremont I Simon de la Cayune de 
200 livrees de terre sur la ville de Henses. 1350. f° 6. 

[13] Obligation de Joffroy d'Aspremont aux Lombards de Dun de 10 florins. 
1350. f° 6[v°] i. 

[14] Autre semblable a la precedente a d'autres Lombards. 

[15] Quittance de Joffroy d'Aspremont au receveur de Champagne de 500 Ib. 
1347. f° 7. 

[16] Autre de 300 Ib. 1347. 

[17] Autre de 30 lb. 1347. 

[18] Autre de 10 lb. 1347. 

[19] Sauvegarde de Joffroy d' Aspremont en faveur de Josson, dit Chappuy, le 
Juif, et sa maison pour demourer au chasteau d'Aspremont ou a 
Thiegeville. 1347. f° 7[v°]. 

[20] Obligation de Joffroy d'Aspremont a un Lombard de Dun de 15 florins a 
l'6cu. 1347. 

[21] Procuration du meme a Richer de Ressoncourt pour recevoir du receveur 
de Champagne 500 lb. dues aud. Joffroy par le roy de France. 1347. 
fol. 8. 

[22] Consentement de Joffroy d'Aspremont au mariage de Renaudin, fils 
d'Estevenet d'Ascey, boucher, avec Jennette, fille de Grimoart de Saint-
Mihiel, a condition de vendre ce qu'il a au lieu d'Ascey, etc. 1347. 

[23] Procuration du mSme a Jacquinet le Caillet, tavemier a Vitri, et a Richer de 
Ressoncourt, ecuyer, dud. Joffroy pour toucher du receveur de 
Champagne 70 lb. a compter de cent Ib. dues par le roy de France. 1347. 
fol. 8[v°|. 

[24] Attestation dud. Joffroy que le fief de Dun en Saunois mouvant de lui est 
tres ancien, que Jennes de Dun Favoit repris des Fan 1314 etc. lad. 
attestation donnee en faveur de Colignon de Dun, ecuier. 1347. 

[25] Obligation du meme Joffroy a des Lombards de Dun de 29 florins et demi 
a 1'ecu d'or. 1347. 

[26] Autre a Jacomin de Taucigny, ecuier, de 8 florins & l'ecu. 1347. f° 9. 

[27] Plein pouvoir a Vieret Noiron, echevin de Metz, de traiter de 1'accord au 
sujet de la dette repetee a Joffroy d'Aspremont par Jacq. Grognet, 
chevalier, citain de Metz. 1347. f° 9. 

Les passages cntrc [ ] sont pris dans la reliure. 
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[28] Garentie de Joffroy d'Aspremont a des particuliers de Ressoncourt et de 
Rembuecourt pour 8 lb. par eux empruntes aux Lombards (d'Ascey) 
pour led. Joffroy. 1347. 

[29} Autre de pareille somme a des habitans de Sivry etc. et aux memes 
Lombards. Sans dattc. f° 9v°. 

[30] Lettre de creance du prieur d' Aspremont envoye par Joffroy d'Aspremont 
aupres du comte de Liny. Sans date. 

[31] Retenue des Lombards d'Ascey par Joffroy d'Aspremont pour 16 ans. 
1347. 

[32] [acte omis par le compilateur de la table] 

[33] Obligation de 428 lb. 10 s. aux Lombars d' Ascey sur les payemens de la 
censive. 1347. 

[34] Don par Joffroy d'Aspremont a Jarrie, son valet, de Pheritage de Virion, 
fils de Parisei, a Thiegdville, echu aud. Joffroy d'Aspremont. 1348. 
f° 10. 

[35] Garentie par Joffroy d'Aspremont de XI vingt livres a un Lombard de 
Verdun. 1348. f° 10v°. 

[36] Echange entre Marie de Bar, dame de Dun, et son fils atne, Joffroy 
d' Aspremont, par lequel lad. dame prend, sa vie durant, 20 Ib. de rentes 
que son fils avoit k Dun et 20 autres livres a Brieulles, et elle lui cede la 
terre du Val de Boncourt qu'elle tenoit I vie. 1348. f° 11. 

[37] Obligation de Joffroy d'Aspremont a Ant., lombard a Verdun, de 
12 florins a 1'ecu. 1348. 

[38] Bail passe par Joffroy d'Aspremont de ses pr6s sur Meuse k Varnesson 
Marcel de Pont, moyennant 25 sols tourn. par an pendant 10 ans. 1348. 

[39] Vente par Joffroy d'Aspremont a Jacquet Bonnevie de Saint-Mihel de 
60 arpens de bois en la montagne entre Aspremont et Saint-Mihiel, lieu 
dit en Heix, pour 44 florins a l'ecu. 1348. P 1 lv°. 

[40] Assignation et transport par le meme Joffroy d' Aspremont aud. Jacquet 
Bonnevie des sommes dues par les habitans de Boncourt, de Pont, de 
Gerauvesin, de Marbotes pour cent livres dues aud. Bonnvie par led. 
Joffroy d'Aspremont. 1348. f° [12]. 

[41] Provisions de la garde du scel du tabellionnage d'Escey (ou Ascey) en 
Weivre et de la place de clerc jure de lad. ville en faveur de Chrestien de 
Maiseris. 1348. 

[42] Confirmation de la vente faite par Jacquet Bonnevie de Saint-Mihiel a 
Marcel de Pont de plusieurs heritages au ban de Coigniville appartenants 
aud. Jofroi d'Aspremont. 1348. f° 12[v°]. 

[42bis] Lettres de la susdite vente. 1348. 
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[43] Obligation de Joffroy d'Aspremont a Jacquet Grongnet, chevalier, citain 
de Metz de 9 vingt livres, monnoye de Metz. 1348. f° 13. 

[44] Garentie en faveur de Jean d'Aspremont qui s'etoit rendu caution de lad. 
somme de 9 vingt lb. envers led. Grongnet. 1348. f° 13[v°]. 

[45] Confirmation de Joffroy d' Aspremont du don fait par Jeanne de Cesses, 
veuve d*Adam de Cesses, a Henry de Hugnes, ecuyer, de ce qu'elle avoit 
en la ville, ban et finage de Tailley. 1348. 

[45bis] Lettres de la susd. donation. 1347 (1348) 

[46] Accord entre Joffroy d'A.spremont et les Lombards de Dun que Marie de 
Bar, dame de Dun, avoit fait arrester pour plusieurs mefaits. 1348. f° 14. 

[47] Sauvegarde en faveur d'Adeline, veuve de Jennin de la Chambre, et de 
ses deux enfans demeurant a Vertisey (Vertusey). 1348. f° 14[v°]. 

[48] Quittance de Joffroy d'Aspremont aux Lombards d'Ascey qui avoient 
employes en acquisition d'heritages au ban de Rambuecourt plusieurs 
sommes de deniers au profit dud. Jofroy d'Aspremont. 1348. 

[49] Etablissement d'arbalestriers en la mairie d' Aspremont k Saint-Agnien, & 
Lyauville et a Thiegeville. 1348. f° 15. 

[50] Quittance de 40 ou 50 ecus aux Lombards de Dun a compte sur 200 ecus 
prestes par Joffroy d'Aspremont. 1348. 

[51 ] Autre pareille quittance. 1348. 

[52] Obligation de Joffroy d'Aspremont aux Lombards d'Ascey pour 32 lb. 
tournois. 1348. 

[53] Consentement au mariage d'Aubrion de Ressoncourt et d'Ysabelle 
Chaidet de Sivry a permission de demeurer k Ressoncourt et de posseder 
leurs biens a Sivry. 1348. f° 15v°. 

[54] Procuration de Joffroy d'Aspremont a Virier Noiron, citain de Metz et 
dchevin, pour la r6gie de ses heritages a Valleroy, Moyenneville, Mairies, 
etc. et leurs dependances. 1348. 

[55] Accord entre Joffroy d'Aspremont et les Lombards de Dun au sujet de 
leur prise pour mefais. 1348. f° 16. 

[56] Quittance du meme Joffroy d'Aspremont aux memes lombards 
demeurants aux murs a Dun de cent ecus qu'il en a regu a compte de 300 
qu'ilsluy devoient. 1348. 

[57] Commission pour recevoir des memes Lombards les 200 ecus et donner 
quittance. 1348. 

[58] Autre commission pour recevoir des memes Lombards cent florins a Fecu 
ct donner quittance. 1348. 
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[59 - 62] i 

[63] Obligation de Joffroy d'Aspremont de 10 florins a 1'ecu a Hertes de 
Montsoul. 1348. f° 17v°. 

[64] Bail de plusieurs heritages aux ban de Marbottes. 1348. 

[65] Affranchissement a vie a Jean 1'aumosnier, sergent d'Aspremont, en 
faveur de son mariage avec la veuve d'Ory de Vertusey. 1348. f° 18. 

[66] Obligation de 64 Ib. tournois aux Lombards d'Ascey. 1348. 

[67] Permission au fils d'un habitant de Donnevaus de prendre la tonsure. 
1348. f° 18[v°J. 

[68] Reprise de Joff. de Nieces, ecuyer, pour ce qu'il tient a Ruaumeix en fief 
de 1'evesque de Verdun. 1348. 

[69] Obligation de huit vingt livres tournois par Joffroy d' Aspremont et autres 
pour draps et denrees regues de Jean Grimoart, bourgeois de Saint-Mihiel. 
1348. f° 19[v]. 

[70] Autre de Joffroy d'Aspremont aux Lombards d'Ascey pour 15 florins. 
1348. f° 20. 

[71] Quittance de 200 florins aux Lombards de Dun a compte sur 300 ecus par 
eux dus I Joffroy d'Aspremont. 1348. f° 20[v]. 

^ [72] Promesse de Joffroy d'Aspremont de ne point se descisir, sa vie durant, 
de sa ville de Brandeville, si ce n'est entre les mains des habitans de Dun. 
1348. 

[73] Vente par Marguerite, femme d'Ancelet de Brieules, d'une maison a 
Nicole, chanoine d'Aspremont et frere de Joffroy d'Aspremont. 1348. 

[74] Concession du chasteau et des revenus de Brandeville pendant 3 ans aux 
habitans de Dun en dedommagement de 200 ecus par eux prestes a 
Joffroy d'Aspremont pour faire le rachaipt de lad. terre de Brandeville. 
1348. f° 2[1]. 

[75] Quittance de 15 lb. tournois au receveur de Champagne. 1348. 

[76] Autre de II lb. 16 s.t. 1348. 

[77] Quittance a Giles de Saint-Agnan, chanoine d'Aspremont. pour tout le 
temps qu'il avoit ete celerier et maistre d'hostel d'Aspremont. 1348. 

[78] Affranchissement a Jeanne Maugre, native du royaume de France et 
habitante de la terre de Belrains, pour la moitie de ses meubles et acquets, 
sujets au droit d'aubaine. 1348.1 2[1] 

[79] Permission a Renaudin d'Ascey de demeurer avec sa femme a Ascey 
selon la loy d'Ascey. 1348. f° 2 [2] 

1 Actes transcrits en double par erreur. 

XX 



ANNEXES 

[80] Autre pareille peraiission a Masselin d'Ascey, 1348. 

[81] Surete donnee k FevSque et au chapitre de Verdun pour le rachapt de 
Vathionville et autres lieux. 1348. 

[82] Permission a Thieriet Colard de prendre la tonsure. 1348. f° 23. 

[83] Autre a Jean Grandjean de Donnevou. 1348. 

[84] Confirmation de la vente de 50 arpens de bois faite par Renault de Lyon a 
Arnault 1'Auvergnet, prevost de Dun. 1348. 

[84bis] Lettres de la susdite vente. 1348. f° 23v°. 

[85] Franchise a Gaillet Bousaidel d'Ascey de demeurer a Thiegeville et d'y 
suivre la loy d'Ascey. 1348. 

[86] Procuration a Nicole et Othignon pour regler les comptes et affaires que 
Joffroy d'Aspremont a avec Thibault Lambert, citain et amant de Metz. 
1348. 

[87] Sauve-conduit en faveur de Jean Petit de Mousay. 1348. f° 24. 

[88] Autre en faveur de Gilet de Baulson aussi de Mousay. 1348. 

[89] Assignation de 2 reis de froment de 60 sols de rente annuelle a Sarrine, 
fille d'Haiquinet le Juif a Aspremont en faveur de sa profession de foy 
catholique. 

[90] Obligation de 20 lb. aux Lombards d'Ascey et de Gondrecourt. 1348. 
f° 24v°. 

[91] Autre de 73 lb. 16 s. aux enfans d'Ysabelle Petaul du Pont pour vins 
acheptes. 1348. 

[92] Autre de 7 vingt 15 ecus au prevost de La Chaussee pour deux coursiers 
ou chevaux. 1348. f° 25. 

[93] Attestation que le fief tenu du chasteau de Kevraing a Wartignies en 
Haynault venant de la succession de Thiery de Laval est lige a Aubert 
Turck. 1348. f° 25v°. 

[94] Franchise en faveur de Vautrin Thimelouf de Thiegeville. 1348. 

[95] Alliance de Thibaut de Bar, sire de Pierpont, Joffroy, sire d'Aspremont, 
Renaut de Bar, sire de Montaigu, et Jean d'Aspremont, sire de Conflans 
et de Forpach, contre Henry et Huguenin, son lrere, fils de feu Pierre de 
Bar. f° 2[6J. 

[96] Defy donne a Henry, sire de 1'Avant-garde, et Huguenin, son frere, fils 
de Pierre de Bar, par Joffroy, sire d'Aspremont. 1348. f° 2[6v°]. 
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[97] Sauf-conduit aux Lombards d' Ascey pour aller partout a leur volonte hors 
sous la puissance de Henry, seigneur de l'Avant-garde, et de Huguenin, 
son frere. 1348. 

[98], Obligation de 39 florins 4 s. 6 d. a Acelin le veuf, bourgeois de Saint-
Mihel, pour vins de Beaune. 1348. 

[99] Sauvegarde pour les villes d'Ascey et de Maiseris pendant la guerre entre 
Joffroy d'Aspremont et ses alliey avec Henry et Huguenin, fils de Pierre 
de Bar. 1348. f. 2[7] 

[100] Remission a Annette de Boncourt, soupgonnee de la mort de Brion de 
Forbelvoisin, son mary. 1348. 

[101] Retenue de Girart et Guillaume de Sampigny et de Girart de Bourbonne 
envers pour servir Joffroy d'Aspremont pendant sa guerre contre les 
susd. Henry et Hugenin. 1348. f° [27v]. 

[102] Franchise en faveur de Lambert Brolart, fils de Lambert 1'eschevin. 1348. 

[103] Obligation de 23 florins a l'ecu aux Lombards du marche a Dun. 1348. 
f° [28]. 

[104] Autre de pareille somme aux Lombards des murs de Dun. 1348. 

[105] Autre de 20 florins a l'6cu a Thiery de Habaix, ecuyer, pour servir 1 an 
Joffroy d'Aspremont et ses allies dans la guerre contre Henry et 
Huguenin, enfans de feu Pierre de Bar et contre tous autre excepte contre 
1'evesque de Verdun. 1348. 

[106] Donation a Verry de Sampigny d'un homme de Mescraignes et de ses 
enfans en fief et hommage lige a tenir de Joffroy d'Aspremont et de ses 
successeurs. 1348. f° 28v°. 

[107] Retenue de Villemin d' Autel au service de Joffroy d'Aspremont pour les 
armes. 1349. 

[108] Consentement de Joffroy, sire d* Aspremont, au traite fait entre Fabbe de 
Saint-Jean de Valenciennes et Jaquemart Partit au sujet du fief de Sautaing 
lez Valenciennes relevant en fief et hommage du chasteau de Kevraing. 
1348. f° 29. 

[109] Obligation de 7 Ib. a Varry de Sampigny. 1349. 

[110] Retenue d'Alardin d'Autel au service militaire ou autre de Joffroy 
d'Aspremont. 1349. f° 29v°. 

[111] Engagement de vendre a Richar de Ressoncourt 7 muids de froment qu'il 
avoit fait venir a Bouconville le jour qu'elle fut prise. 1349. 

[112] Quittance de 9 florins au profit de Domangin Tumeleuf envers les 
Lombards d'Escey pour un roucin blanc achepte pour Joffroy 
d'Aspremont. 1349. 
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[113] Retenue de Henry de Roquerenges au service de Joffroy d'Aspremont. 
1349. f° 30. 

[114] Obligation de six vingt quinze florins a l'ecu au profit de Jacque de Mait. 
1349. 

[115] ' 

[116] Autre de 30 fl. a Huet de Bullauville. 1349. f. 30v°. 

[117] Accort entre Simon de La Tour et Jean de La Moulley au sujet d'une piece 
d'eau au ban de Donchery sur la riviere de Meuse, appelMe 1'eau de 
Faccrue depuis le moulin de Glaire jusqu'au bois du Suignon. 1349, 

[118] Obligation de 9 Ib. tournois au profit de Gillequin de Dondeprez au sujet 
d'un cheval perdu au retour du service de Joffroy d'Aspremont. 1349. 
f° 31. 

[119] Donation de 15 livrees de terre en deniers a Karlet de Fontenoy. 1349. 
f° 3[lv°]. 

[120] Obligation de 50 florins a Verry de Sampigny pour un coursier delivre k 
Alardin d'autre. 1349. 

[121] Vente a Jean Baudoche, chevalier, citain de Metz, de plusieurs biens aux 
bans d' Ascey (Essey) et de Maizeris en accroissement des fiefs qu'il tient 
de Joffroy d'Aspremont rachetds par une autre vente. 1349. f° 3 [2]. 

[122] Sauvegarde en faveur des habitans de Vigney. 1349. f° 3[2v°] 

[123] Obligation de 84 ecus au profit de Colignon, maieur de Mons, et de 
Coleris de Sampigny. 1349. 

[124] Autres aux memes de 30 florins. 1349. 

[125] Donation de 20 livrees de terre en deniers tournois de rente annuelle h 
Henry de Boullaincourt, seigneur de Saussures, sur les revenus d* Aunoy 
et de Vertuzey. 1349. f° 33. 

[126] Autre par Jean d'Aspremont, sire de Mandre, a Ferry de Ludes, escuier, 
de 20 livrees de terre a deniers de rente annuelle sur les revenus de 
Fremereville. 1349. f° 3[3v°]. 

[127] Donation a Pierresson de Dun, clerc, de la prebende vacante dans 1'eglise 
de Saint-Nicolas d'Aspremont par la mort de Girart d'Aunoy, chanoine. 
1349. f° 34. 

[128] Obligation de 20 fl. au profit de Mathieu de Faillis pour pertes de chevaux 
etc. 1349. 

[129] Autre de 50 fl.a l'ecu au profit de Jean Bonneval de Void et de Vautrin, 
son frere. 1349. 

Acte transcrit en double par erreur. 
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[130] Codicilc ajoute au testament de Joffroy d'Aspremont. 1349, f° 34[v°]. 

[131] Donation en fief a Jean Bonneval de Void de la maison de feu Jean 
1'Aumosnier. 1349. f° 35. 

x • 
[132] Donation a Nicole, chanoine d'Aspremont, d'une place devant le grand 

marche sous le donjon. 1349. f° 3[5v°]. 

[133] Accord entre Joffroy d'Aspremont et Aubrion, fils de Richer de 
Ressoncourt, sur ce que led. Aubrion devoit a la confrairie de Notre-Dame 
1349. f. 35v°. 

[134] Obligation de 30 lb. au profit de Simonin d'Auvillers pour le remonter en 
chevaux au service de Joffroy d' Aspremont. 1349. f° 36. 

[135] Testament de Marguerite de Seuilly, dame d'Aspremont. 1349. (Cest 
Senlis. II est ecrit Souli ou Senli). 

[136] Obligation de 80 lb. au profit de Jean Boyart de Sainte-Gennevieve. 1349. 
f° 37. 

[137] Accord avec Pierresson de Vertusey pour cause de forfuyance. 1349. 
f° 37v°. 

[138] Consentement de Joffroy» sire d'Aspremont, a ce que Jean le Pucelle de 
Sivry soit deservant de Saint-Nicolas d'Aspremont en place de Joffroy, 
fils dud. Joffroy d' Aspremont, chanoine. 1349. 

[139] Obligation de 60 florins 6 Verry de Sampigny pour un coursier. 1349. 
r 38. 

[140] Bail a Collet le Chardeur, mayeur de Saint-Agnan, de terres de la mairie 
de Saint-Agnan a Thiegeville. 1349. 

[141] Traite de paix de la guerre entre Thibault de Bar, seigneur de Pierpont, 
Renard de Bar, sire de Montaigu, son frere, Joffroy, sire d* Aspremont et 
Jean d'Aspremont, sire de Conflans, son frere, et leurs alliez d'une part, 
et Henry de Bar, seigneur de Pierrefort et Huguenin, son frere. 1349. 
f° 38v°. 

[ 142] Ratification du susd. traite de paix par Joffroy d' Aspremont. 1349. 

[143] Autre par Henry de Bar de Pierrefort. 1349. f° 39. 

[144] Pleins pouvoirs a Henry d'Aspremont, eveque de Verdun, et Jean» comte 
de Sarrebruck, pour traiter de la paix entre Thiebaut de Bar de Pierpont 
etc. et Joffroy d'Aspremont etc. 1349. f° 39v°. 

[145] Don d'une prebende a Saint-Nicolas d'Aspremont par la resignation de 
Joffroy, fils de Joffroy d'Aspremont, a Jean le Pucel de Sivry. 1349 

[146] Autre a Jacques de Boncourt vacante par la mort de Renart, doyen du 
chapitre. 1349. f° 39[v°]. 
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[147] Obligation de 100 s. a Varin, fils Jacomin, charpentier, et quittance de 
12 Ib. aux Lombards d'Ascey. 1349. 

[148] Don de la chapelle de la confrairie de Notre-Dame k Saint-Nicolas 
d'Aspremont, vacante par la demission de Jacq. de Boncourt, a son 
neveu. 1349. f° 40. 

[149] Quittance de ddcharge au chapitre de Saint-Nicolas d'Aspremont de la 
garde de deux lettres de l'abbe de Rangeval et de celle de Premontre 
concernant la vente de la grange en Voyvre faite a Gobert d'Aspremont, 
pere deJoffroy. 1349. 

[ 150] Obligation de 10 florins a Thiery de Habey, ecuier. pour un cheval. 1349. 

[151] Autre de 24 ecus a Alardin d'Autre pour pareille cause. 1349. f° 40[v°]. 

[152] Accord entre Simon de La Tour, ecuier, et Jean Bazaille de Mousay sur 
plusieurs affaires entre eux. 1349. 

[153] Vente par Joffroy d'Aspremont a Very de Sampigny du Moulin de 
Ronville entre Saint-Agnian et Marbotes et de plusieurs terres etc. k 
Braceites pour 300 florins a reachapt. 1349. f° 41 [v°]. 

[154] Permission de prendre tonsure en faveur de Simonin, fils de Lorentin de 
Thiegeville. 1349. f° 42. 

[155] Accord de Joffroy d'Aspremont qui assigne a Ogier 3 muis de bled sur les 
terrages d'Aunoy et de Vertuzey du lieu de ce qu'il prenoit au moulin de 
Ronville a Marbottes. 1349. 

[156] Obligation de 3 muids de mouture sur led. moulin en faveur du meme 
Ogier, annulee. 1349. f° 42[v°]. 

[157] Procuration en faveur de Colesson Colard de Montfaucon etc. et autres. 
1349. 

[ 158] Donation de la chapelle de Notre-Dame de Vamival devant Dun au diocese 
de Rheims de Nicolas de La Chaussee, cure de Varneville, au diocese de 
Metz. 1349. f° 43. 

[159] Donation de 15 Ib. de rente viag&re sur le tonlieu de Dun a Joffroy de la 
Grange. 1349. 

[160] Affranchissement et donation d'un bichet de bled de rente annuelle en 
faveur de Simonin le Rebaptisd a Aspremont etc. 1350. f° 43 v° 

[161] Donation en faveur du meme de la moitie de la maison de Joffroy de Milly 
a Thiegeville. 1349. 

[162] Donation a la femme et aux enfans de Poincignon, portier de Joffroy 
d'Aspremont, de la moitie en la maison de feu Joffroy de Milly situee sur 
la piace appelld des Enfans de Corgniville au chasteau d'Aspremont, en 
place de ville situee devant la Barre vers le chemin de la Rappe, que 
JoiTroy d'Aspremont avoit fait abattre. 1349. 
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Procuration en faveur de Jean de Harbeiz et autres pour les affaires de la 
terre de Hausiez. 1349. f° 44. 

Obligation de 5 6cus en faveur de Villemin d' Auteil par accord sur toutes 
les demandes qu'il pouvoit faire a Joffroy d'Aspremont. 1349. 

Donation de sept vingt ecus par Varnier de Bouillonville a Gilette, sa fille, 
sur les revenus de Bouillonville. 1349. 

Obligation de 38 florins a Henry de Roquerenges pour un cheval. f° 44 v° 

Remplacement et compensation par Joffroy d'Aspremont de ce qu'il avoit 
retire du douaire de sa femme Marguerite, fille de Henry, seigneur de 
Senlis et bouteiller de France. 1349 

Provision de conseiller en la cour de Mons et ailleurs dans le Haynaut en 
faveur de Jacquemart du Mortier pour les affaires de Joffroy d* Aspremont 
pendant 1 an. 1350. f° 45 v° 

Provisions de bailly en la terre de Hensies et autres de Joffroy 
d'Aspremont dans le Haynaut en faveur de Robert de Vargny, ecuier. 
1350. f° 46. 

Obligation de 20 florins en faveur de Bosart de Sainte-Gennevieve en 
dedommagement de la dette de 80 Ib. pour pertes de chevaux etc. 1350. 
f° 46. 

Quittance de 20 lb. au seigneur de Ligny, chastelain de Lille, pour 
dommages aux habitans d'Aunoy et de Vertusey. 1350. f° 46[v°]. 

Obligation de 43 florins au maistre de l'hospital de Marbottes pour bleds 
et vins. 1350. 

Sauvegarde en faveur du cure de Trondes moyennant une livre de cire par 
an. 1350. 

Bail a Aubon de Roucel pour 9 ans des heritages echus a Joffroy 
d'Aspremont de la succession de J. 1'Aumosnier moyennant deux muids 
de bled par an. 1350. f° 47. 

Quittance au profit de Colet le Chardon pour le temps de son doyenne et 
mairie de Saint-Agnian. 1350. 

Vente par Joffroy d' Aspremont a des bourgeois d'Escey de son droit en 
1'heritage de Brunet Lombard, bourgeois du meme lieu. 1350. f° 4[7v°]. 

Sauvegarde en faveur des Lombards d'Ascey, ou d'Escey, et leur retenue 
en la chatellenie d'Aspremont. 1350. 

Obligation de 800 Ib. tourn. en faveur des memes Lombards hypothequee 
sur la censive d'Escey. 1350 f° 48[v°]. 

Quittance generale au profit des mesmes pour le cens de leur maison 
d'Escey en Voivre. 1350. f° 49. 
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[180] Remission aux mesme Lombards sur les faits arrives a Foctave des Bures 
1348. 1350. f°49[v°j. 

[181] Quittance de 400 ecus au profit des memes. 1350. f° 50[v°]. 
V 

[182] Obligation de 15 florins au profit des memes. 1350. 

[183] Obligation de 1280 florins au profit de Boniface de Robelles et Antoine, 
marchands lombards. 1350. 

[ 184] Garantie en faveur de Simonin de Ravine qui s'etoit rendu caution envers 
Joffroy de Saint-Dizier pour les 1200 florins mentionnds dans 1'obligation 
precedente. 1350. f° 51 [v°] 

[185] Donation par Joffroy d'Aspremont a son valet de cuisine de plusieurs 
heritages reunis a son domaine et au defaut de payemens du cens. 1349. 
f° 52. 

[186] Garentie en faveur de plusieurs habitans de Rembuecourt et de Sivery 
caution de 84 florins dus & Girardet du Pont-a-Mousson par Joffroy 
d'Aspremont pour bleds. 1350. f° 52. 

[187] Permission de tonsure en faveur de Martinet, fils d'Orry de Vertusey. 
1350. f° 52v°. 

[188] Obligation de 488 florins au profit de Mathieu de la Ramone et de ses 
freres, marchands lombards. 1350. 

[189] Procuration a Varin Choisel de Saint-Genin, bourgeois de Dun, pour 
recevoir les sommes dues par le roy a Joffroy d'Aspremont. 1350. 
f° 53v°. 

[190] Permission par Marie de Bar, dame de Dun, au susd. Varin Choisel de 
demeurer un an a Saint-Junin, ou Jurin» sans contrevenir i la coutume de 
Dun qui y est contraire. 1349. 

[191] Obligation de 30 florin[s] ' a un Lombard de Dun. 1350. 

[192] Procuration generale I Gillon Harriel, seiggneur de Fontenoy, etc. pour 
les affaires de Joffroy d'Aspremont contre Robert de Baillleul, seiggneur 
de Moriaumeix par devant la cour de Kevraing. 1350. 

[193] Autre semblable, de date differente. f° 54. 

[194] Provisions de la charge de bailly en la terre de Hensies et dans le comtd de 
Haynaut en faveur de Huart de Vargny. 1350. f° 54 v°. 

[195] Sauvegarde en faveur de frere Jean de Blaigny, moine de Belleval, 
demeurant a Chassongnes. 1350. 

[196] La meme procuration que cy-dessus contre le seigneur de Moriaumeix. 
1350. f° 55. 

I . 
1 SIC. 
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[197] Obligation de cent ecus au profit de Jean de Lalain (Lalaine i), chevalier, 
pour services rendus dans la guerre contre le seigneur Henry. 1350. 

[198] Provision d'une charge de conseiller au conseil de Haynaut en faveur de 
Jean du Pont d'Oisy. 1350. f° 55 v°. 

[199] Avensement pour 20 sols par an de la piece de terre de feu Gilet le 
Barbier, sise dessous Vaux, a Olry le Moutardier, bourgeois de Dun. 
Sans date. 

[200 - 201] Repetition de ces deux dernieres lettres. f° 56v°. 

[202] Vente a Jean de Taizey de la moitie d'une maison au chasteau 
d'Aspremont echue de par feu Joffroy de Milly a Joffroy d'Aspremont 
pour la part qu'il avoit aux maisons du chasteau de Thiegeville. 1350. 
f° 56 v°. 

[203] Vente par Hues de Bullainville a Naimery Baudoche, citain de Metz, de 
biens au finage de Xames a reachapt de 50 florins. 1350. f° 57. 

[204] Obligation de 30 Ib. au profit de Alard de Thiaucourt pour les arrerages de 
sa terre de Sivry. 1350. f° 58. 

[205] Donation & vie a Richard de Lyouville de la mairie de Saint-Michel de 
Lyouville moyennant une demie livre de cire par an. 1350. 

[206] Vente au pr6vost de La Chaussee de la moitie des 3 dtangs de Jonville 
pour 7 ans moyennant sept vingt quinze florins. 1350. 

[207] Consentement que le prevost de La Chaussee fasse la pesche des etans de 
Pennes au Caresme. 1350. f° 58 v°. 

[208] Quittance au profit d'Ysabelle de la Trippe de ce qu'elle devoit aux 
Lombars des murs a Dun. 1350. f° 59 

[209] Obligation de 15 florins au profit du prieur de Vieux-Moustier pour 
7 muids et demy de bled tramoix enleves chez luy pendant la guerre de 
M. Henry. 1350. 

[210] Donation de 15 livrdes de terre sur le tonlieu de Dun k Joffroy de la 
Grange, sa vie durant, pour services rendus. 1350. 

[211] Obligation de 15 lb. tourn. au profit du meme de la Grange. 1350. 
f° 59[v°]. 

[212] Vente de 72 arpens de bois au quartier de Heix vers Grantmont a Vary de 
Sampigny moyennant 72 petis florins pour une dette de 50 ecus que 
Joffroy d'Aspremont devoit aud. Vary. 1350. 

[213] Vente de 12 arp. du meme bois pour 12 petits florins a Gile de S. Agnian, 
chanoine d'Aspremont, en valeur de 16 ecus a luy dus pour un cheval 
pour le char de dame Marguerite, femme de Joffroy d'Aspremont. 1350. 
f° 60. 

1 le scribe a ecrit un tilde au-dessus du -i-, certainement pour donner la graphie exacte de ce mot. 
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[214] Permission a Vaultrin Risie de prendre tonsure. 

[215] Bail pour 3 ans de 1'estang des Verriers en Voivre & Zingrelin et Jean 
/ - Aubert, citains deMetz. 1351. 

[216] Permission a Douenet du Pont, maire a Ascey, d'aller demeurer au Pont 
-a-Mousson pendant 10 ans en conservant ses biens a Escey. f° 60 v°. 

[217] Consentement a ce que Martin, fils de Salunan du Pont-H-Mousson porte 
la tonsure qu'il avoit prise sans permission. 1351. 

[218] Garentie de 42 ecus dus par plusieurs habitans de Broucey a Jacquet 
Bonnevie, bourgeois de Saint-Mihel, pour 20 muids d'avoine acheptes 
pour Joffroy d'Aspremont. 1351. f° 61. 

[219] Autre semblable pour 10 muids en faveur de plusieurs habitans de Sivry. 
1351. 

[220] Bail a Richart, fils Maimiet de Ressoncourt, a vie, d'une grange I 
Ressoncourt pour une livre de cire par an. 1351. 

[221] Donation & vie par Joffroy d'Aspremont a Jean d'Aspremont, son frere, 
seigneur de Conflans et de Forpach, des etangs de Pennes. 1351. f° 61 v° 

[222] Procuration a Vary de Sampigny et au prevost d'Aspremont pour se 
trouver une joumee indiquee au sujet des griefs portes par les gens du 
comte de Bar et faits a Joey et au ban et finage. 1351. 

[223] Donation a Jean le Pottier d'une place a la Maison Dieu de Dun pour y 
vivre en aumone apres le deces de Madame de Dun. 1351. f° 62. 

[224] Compromis sur arbitre au sujet de differends avec 1'abbaye de Saint-
Lendelain de Crespin lez Kevraing sor plusieurs terres a Hensies. 1351. 

[225] Retenue de Jean de Mousay pour demeurer & Aspremont et a Thiegeville. 
1351. 

[226] Franchise en faveur de Jean Brulart de Saint-Agnian a condition de 
demeurer a Aspremont ou a Thiegeville et a Saint-Agnian et de se marier a 
une des femmes de corps de Joffroy d' Aspremont moyennant 2 lb. de 
cire par an. 1351. f° 62v°. 

[227] Garentie & Joffroy de Saint-Disier de 1200 florins d'or a F6cu dont il 
s'etoit oblige pour Joffroy d'Aspremont, en Haynau. 

[228] Quittance en faveur de Jean Valin, mayeur de Hensier, pour tous ses 
depens faits pendant le temps de sa mairie. 1351. f° 63. 

[229] Donation a Poincignon Habelet de tous les heritages revenant de son frere 
Bronchart de Mons moyennant 21 s. de cens annuel. 

[230] Promesse de donner la chapelle de Notre-Dame en 1'eglise de Keyvraing a 
personne capable d'estre prestre, si elle echoit a la requisition de Simon de 
la Canne. 1351. 
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[231] Quittance de 50 florins a l'ecu aux Lombars de la maison des murs a Dun 
en rabatant de ce qu'ils auront a payer de la premiere censive a Joffroy 
d'Aspremont apits la mort de sa mere. 1351.1 63 [v°]. 

•, 
[232] Obligation de 80 florins pour 10 queues de vin vendues par Joffrignon, 

prdvost de Commercy, plusieurs habitants de Boncourt etant cautions de 
ladite somme. 1351. 

[233] Assignation de 40 souldees de terre a prendre sur differens revenus 
specifiey aux enfans de Gilet de Chaumont en dedommagement de leur 
maison abatue pour la construction de la neuve eglise de Dun sur 
1'emplacement de la chapelle de Saint-Nicolas. 1351. 

[234] Promesse d'observer avec les Lombards de la table des murs de Dun, les 
avons convenus avec eux par les lettres de leurs retenues pour demeurer 
en cette ville et de les faire payer de leurs debtes. 1351. f° 6[4]. 

[235] Donation a la confrairie de Saint-George de la chapelle du chasteau 
d'Aspremont de tout le droit de Joffroy d'Aspremont aux Mritages de 
Jean 1'Aumosnier et de Roucin de Sivry, retraits des mains des Lombards 
de Dun. 1351. 

[236] Obligation de 595 florins a l'6eu au profit de Mathieu de la Canne et de 
ses freres. 1351. f° 6[4v°]. 

[237] Promesse en faveur de Huet et Conrard dit Greyolles semblables a celle 
cy-dessus en faveur des Lombards de la table des murs de Dun. 1351. 
f° 6[5], 

Sur un papier place entre les folio 64 et 65 sont les deux letres suivantes : 

[238] Vente en prfsence de Gobers d'Aspremont par Colin d'Auviller, ecuyer, a 
Estevenin le Ballart, ecuyer, demeurant h Vigneulles du bois appelM 
Bulleumont au ban de Fontaines et de fief Saint-Pierre pour 14 florins. 
1352. 

[239] Minute d'un bail a Millesson le Messenet de Rembuecourt du moulin de 
Marvesin pour 12 ans. Sans date. 

[240] Obligation de cent florins a l'ecu a differens bourgeois de Dun pour 
1'heritage et le bois de 50 arpens vers 1'etang de Renault de Lyon acheptSs 
a Arnoul 1'Auvergnet. 1351. f° 65. 

[241] Accord de Joffrois d'Aspremont qui laisse a Jean, son frere, sire de 
Conflans et de Forpach, sa vie durant, ses etangs de Pennes. 1351. 
f° 65v°. 

[242] Franchise en faveur d'un habitant de Vertuzey a cause de son mariage 
avec une fille d'Aunoy. 1351. 

[243] Quittance generale au profit de Jean Habert, ecuier, pour le temps de sa 
prcvoste en la terre de Mousay et ailleurs. 1351. 
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Donation par Joffroy d' Aspremont de son droit a une maison a Thiegeville 
moyennant deux livres de cire par an. 1351. f° 66. 

Vente par le doyen du chapitre d'Aspremont de sa maison au chasteau 
d' Aspremont. 1351 

Franchise en faveur d'Orry, fils de Jean de Vertuzey. 1351 

Mandement pour ouir le compte du mayeur de la terre de Hensees et 
acceptation dud. compte. 1351. f° 66v°. 

Obligation de 40 florins au profit du mayeur de la terre de Hensees a 
reprendre sur ladite terre. 1351. 

Don a Gobert de Braceites d'une maison provenant de feu Jean 
FAumosnier sise a coste de la poterne. 1351 

Quittance gen6rale au profit des Lombards de Fou. 1351. 

Sur une bande de parchemin, entre les folio 66 et 67, est la quittance 
suivante (ce morceau de parchemin est detache) : Quittance de Joffroy 
d'Aspremont a Macy de Fleury, bourgeois de Paris et receveur de 
Champagne, de 15 Ib. tournois a compte sur l'annee 1351 de la donation 
faite aud. Joffroy, sa vie durant, sur la recette de Champagne. 1352. 

Confirmation et quittance de la vente de la terre de Hensier. 1351. f° 67. 

Obligation de Thomas d'Aspremont au profit des Lombards d'Ascey de 
6 vingt muids de bled. 1351. 

Cession par Thomas d'Aspremont de tous ses revenus de Rambucourt et 
de Sivry & Jacomin de Montsoul, prevost d' Aspremont, qui s'6toit rendu 
caution pour led. Thomas des susd. 6 vingt muids de bled envers les 
Lombards d'Ascey en Voyvre et de Gondrecourt. 1351. f° 68[v°]. 

Accord entre le meme Thomas et Joffroy d' Aspremont qui se charge du 
payement desd. 6 vingt muids de bled. 1351. f° 69. 

Quittance gen€rale I Jean Valin, maire de Hensies, pour le temps de sa 
mairie. 1351. 

Reachapt par Joffroy d'Aspremont d'hommes et femmes de corps, 
vendus a Very de Sampigny. 1351. 

Missive de Joffroy d'Aspremont a un Lombard des murs de Dun pour 
qu'il renvoye aud. Joffroy les 48 florins qu'il luy a laiss6s en ddpost pour 
les employer au reachapt des bleds de Thomas Loucin a Brieulles. 1351. 
f° 69| v°]. 

Statuts et fondation de la confrairie de saint George etablie dans la chapelle 
de Saint-Nicolas au chasteau d'Aspremont. 1349. 

Quittance de 5 queues de vin. 1352. f° 71. 

Autre de 3 muids de froment etc. 1352. 
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[261] 

[262] 
X 

[263] 

[264] 

[265] 

[266] 

[267] 

[268] 

[268bis] 

[269] 

[270] 

[271] 

[272] 

[273] . 

[274] 

[275] 

[276] 

[277] 

[278] 

Autre de 2 muids de bled et de deux muids d'avoine. 1352. 

Autre de 7 muids d'avoine. 1352. f° 71[v°]. 

Accord ensuite d'un pour parler entre les officiers de France et ceux de la 
reine de Boheme sur dommages causez en la prevoste de Montfaucon etc. 
1352. 

[voir entre les n ° 250 et 251 ]. 

Vente par Jeoffroy d' Aspremont a Henry, eveque de Verdun» pour luy et 
ses successeurs, de tout ce qu'il avoit aux bans et finages de Flurey, de 
Bras la Grande, Bras la Petite, Vathionville, Samongneule, Regnoville 
etc. pour 1650 lb. tournois. 1352. f° 72. 

Bail du moulin de Marvisin pour 12 ans & Millesson Messenet. 1352. 
f° 7[3]. 

Union de la confrairie de Notre-Dame des Croutes a celle de saint George 
en l'6glise de saint Nicolas d'Aspremont. 1352. f° 73v°. 

Confirmation de la donation de la chapelle de Faumone de Dun en faveur 
de Jean Guyot. 1352. 

Donation d'une place k vie pour estre noury dans la maison Dieu ou de 
Faumosne de Dun a Frangois de Lyon. 1352. f° 74. 

Donation ou bail a Gobert de Bracettes de tous les biens echus & Joffroy 
d'Aspremont de par Jean F Aumosnier. 1351. 

Accensement de plusieurs biens a Viart de Brandeville. 1351. f° 74v°. 

Accensement de biens saisis par forfuyance a Rambuecourt. 1352. f° 75. 

Donation de Foffice de maistre des mdnestriers dans la chatellenie 
d'Aspremont. 1352. 

Obligation de 726 florins au profit de Mathieu de la Canne et autres 
Lombards.1352. f° 75v°. .. . 

Donation a vie de deux places en la Maison Dieu de Dun pour y estre 
noury etc. a Jean Direy et sa femme. 1352. f° 76. 

Obligation et hypotheque de 10 ecus de rentes annuelle au profit de 
Pierret de Dugny, citain de Metz, par Joffroy de Rauzieres. 1352. 

Permission gratuite de formariage en faveur de Garin dit Hutin de Saint-
Agnian, queux de Jean de Chastillon, sire de Dury, cousin de Joffroy 
d'Asprernont. 1352. f° 76v°. 

Confirmation et codicile ajoute au testament de Joffroy d'Aspremont. 
1352. annulee. 
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[279] Autre ratifleationdu meme testament aussi annulee et de meme date. f° 78. 

[280] Procuration generale par Jeoffr. d'Aspremont a Colesson Colard de 
Montfaucon et autres. 1352. 

[281] Vente & Vautrin le Peignier de Dun des heritages echus a Joffroy 
d' Aspremont appelles 1'heritage le Barbier et autres en la prevoste de Dun, 
lad. vente pour 31 florins. 1352. f° 78v°. 

[282] Procuration a Jean de Valeroy et autres pour retraire et faire le reachapt de 
la terre de Brieulles et autres vendues a Adam de Vathionville. 1352. 
f° 7[9]. 

[283] Vente au chapitre de Verdun de 5 rey de froment a lever sur les terrages 
de Vathionville etc. 1352. 

[284] Quittance de 6 reiz de froment au profit de Vautrins dit le Peignier, 
prevost de Brieulles. 1352. f° 8[0]. 

[285] Autre de 10 6cus aux Lombards du marche de Dun. 1353. 

[286] Autre de pareille somme a ceux des murs de Dun. 1353. 

[287] Provision de la charge de substitut de dame Agnez de Souly, dame de 
Prix, soeur de Joffroy d' Aspremont, aux gages de 10 6cus en faveur de 
Jean Choisel. 1352. 

[288] Permission de forfuyance. 1352. f° 8[0v°]. 

[289] Rdglement pour la confrairie de saint George d'Aspremont. 1353. 

[290] Marche avec Jean de Dynant, estallon demeurant a Chiny, pour les 
reparations a faire et pour 1'entretien du chasteau d'Aspremont. 1353. 
f° 8[1]. 

[291] Vente a Colin du Rovre d'une maison a Dun qui avoit 6t€ de Monnetel 
(peut-estre 1'hostel des monnoyes). 1353. f°8[lv]. 

[292] Assurance au meme Colin du Rovre de 40 ecus dont il etoit oblige envers 
les Lombards du marche. 1353. f 8[2]. 

[293] Quittance de 8 ecus au profit des Lombards du marcM de Dun sur la 
censive de la Saint-Jean-Baptiste. 1353. 

[294] Autre de 7 ecus aux memes pour le meme sujet. 1353. 

[295] Permission de forfuyance. 1353. f° 8[2v]. 

[296] Vente d'une maison a Dun echue a Joffrov d'Aspremont par forfuyance. 
1353. 

[297] Autre vente d'une maison en pareil cas. 1353. 
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[298] Reconnoissance de 40 lb. recues en don gratuit des habitans de Brieulles 
sur Meuse a cause de 1'avenement de Joffroy d'Aspremont a la seigneurie 
de ce lieu pour moitie avec la terre de Dun. 1353. f° 8[3]. 

[299] Dispense de residence pendant un an en faveur de Nicole de La Chaussee, 
chapelain de la maison de Varinval. 1353. 

[300] Quittance de 16 florins aux Lombards du marcM a Dun a rabattre sur la 
censive de la Saint-Jean. 1353. f° 83v°. 

[301] Vente d'une maison ou la halle de Dun, echue par cas de forfuyance. 
1353. 

[302] Donation a Bernard Vautron, bourgeois de Dun, pour services de 
plusieurs Mritages saisis au ban de Dun. 1353. f° 84. 

[303] Quittance de 53 florins en rabattant sur les payemens du bois d'en bas 
d'Essey, vendus a differens particuliers. 1353. 

[304] Expectative de la chapelle de Notre-Dame en l'6glise de Kevraing en 
faveur de Pieret Valin de Hensees. 1353. f° 84v°. 

[305] Permission aux Lombards des murs de Dun de vendre certains heritages 
au ban de Milly. 

[306] Obligation de 28 6cus au profit de Wautrier le Porignet, bourgeois de 
Dun, pour vin et bled fournis a Fhostel d'Aspremont. 1353. f° 85. 

[307] Accensement a perpetuite a Martin Doimevre d'une vigne 6chue par la 
forfuyance de Jaeommet le Momutel, sise au ban de Dun moyennant deux 
septiers de vin par an. 1353. 

[308] Obligation au profit de Wyriet Noiron, citain et eschevin de Metz, de 
378 Ib. 10 s. 9 d. messains a reachapt sur les terres de Valleroy, 
Moyenville, Bonvillers, etc. 1353. 

[309] Autre de 886 florins au profit de Mathieu de Ia Cainne et autres 
Lombards. 1353. f° 86. 

[310] Autre de 244 florins aux mesmes. 1353. f° 86v°. 

[311] Autre aux mesmes de 30 florins. 1353. f° 87. 

[312] Vente pour 14 florins a Jean Symon, ou Aymon, bourgeois de Dun, 
d'une maison a Dun dchue par forfuyance. 1353. f° 87v°. 

[313] Quittance de 12 florins aux Lombards du marcM de Dun au rabais de la 
censive qu'ils doivent. 1353. f° 87bis. 

[314] Accensement aux habitans de Saumorey du bois Furtin moyennant un 
quart d'avoine et une geline par an par chaque conduit. 1353. 

[315] Quittance de 40 florins aux Lombards des murs de Dun en rabatant de 
leurs censives. 1353. f° 87bisv°. 
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[316] Autre de 10 florins aux Lombards du marche de Dun en deduction de la 
meme censive. 1353, r 88. 

[317] Vente d'une maison a Doncourt a Jean Paillardet pour 2 florins 1353. 

[318] Donation a Bernard Vautrons, bourgeois de Dun, pour services rendus de 
plusieurs Mritages dchus par forfuyance au ban de Dun. 1353. f° 8[8v°]. 

[319] Promesses par Jean de Cognyville, eeuyer, de placer en requisitions 
251 ecus des 300 ou 400 promis en mariage par Jean de Corgnyville. 
1353. f° 8[9]. 

[320] Abandon et cession aux Lombards du marche a Dun des vins provenant 
des vignes de Joffroy d'Aspremont aux bans de Dun etc. en deduction des 
sommes dues a eux par led. Joffroy. 1353. f° 8[9v°]. 

[321] Quittance de 25 florins au profit des Lombards des murs a Dun en 
deduction de leur censive. 1353. f°9[0]. 

[322] Autre de 20 florins au profit des Lombards du marche a Dun, en pareille 
deduction. 1353. 

[323] Permission a Henry Malquaret de tenir pendant 6 ans une grange a Dun 
malgre la forfuyance. 1350. 

[324] Permission de formariage en faveur de Perrin Faguee de Cessey. 1353. 
f° 9[0v]. 

[325] Vente & Girardin, bourgeois de Dun, d'une maison echue par forfuyance, 
sise k Dun, moyennant 8 florins. 1353. 

[326] Vente d'une maison en la vigne desou le Monetel aussi echue par 
forfuyance moyennant 5 florins a Girardin, fils Henrion. 1353. f° 9[1]. 

[327] Permission a Hues de Bourlainville, dcuyer, de rachepter au lieu de 
Joffroy d'Aspremont ce qu'ils avoient vendu au ban d'Exaimies a 
Nommery, fils de Nicole Baudoche, citain de Metz. 1353. 

[328] Vente par Jean Perrin de SecheprS a Jean Rolin du Pont-a-Mousson de 
tout ce qu'il peut retirer de ses terres de Seehepre pendant 13 ans 
moyennant 6 vingt douze florins etc. 1353. f° [91v°]. 

[329] Accensement a Huguet Blet de Rambuecourt d'une maison et d'un jour de 
terre aud. lieu de Rambuecourt moyennant une livre de cire par chacun an, 
lesdits biens dchus par defauts de payement de rentes. etc. 1352. f° [92]. 

[330] Vente des Lombards de Dun de biens et heritages a Dun echus par 
forfuyance et desherenccs. 1353. f° [92v]. 

[331] Vente a Gilet de Chaumont pour la smme de 12 florins d'une maison au 
chasteau de Dun. 1353. f° 92v°. 

[332] Quittance de 25 ecus ou florins aux Lombards du marche a Dun en 
deduction de leur censive. 1353. f° 93. 
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[333] Autre de 16 florins aux Lombards des murs en pareille deduction, 1353. 

[334] Obligation de 14 lb. 5 s. tourn. de 2 muids de froment et de 5 muids et 
2 septiers d'avoine au profit de Huet de Bullainville, dcuier. 1353. 

[335] Vente pour lOecus d'une maison a Dun echue par attrahiere. 1353. 
f° 93v°. 

[336] Vente d'un jour de terre au petit Clarey, vacant par forfuyance. 1353. 
f° 94. 

[337] Deportement de Joffroy d'Aspremont de droicts qu'il pretendoit sur une 
maison du chasteau de Dun en faveur de Poincignon de Charny. 1353. 

[338] Accord entre Joffroy d' Aspremont et Husson Herbin du consentement de 
Poincignon, son frere, sur plusieurs heritages saisis par led. Joffroy qui 
en laisse la jouissance aud. Herbin moyennant 20 florins 1353. f° 94v°. 

[339] Franchise en faveur de Gile Maletoute pour ses maisons de Dun. 1353. 
f° 95. 

[340] Vente pour 8 florins a Jean Hugnon de plusieurs Mritages echus par 
forfuyances. 1353. f° 95v°. 

[341] Vente a Henry de Nantilloy pour 6 florins d'une maison sise a Dun, 
possedee par son pere. 1353. 

[342] Vente a Herbillon le Jolletel d'un jardin sur le chemin de Vannival eehu a 
Joffroy d' Aspremont sur led. Herbillon en consequenee de la chartre de 
Dun, lad. vente pour 3 florins. 1353. f° 96. 

[343] Vente a Henriet le Keu d'une maison et d'un jour de terre vacant par 
forfuyance. 1353. 

[344] Aceord avec Bryon Grehaingne au sujet de plusieurs Mritages qu'il avoit 
mis en ventes en main etrangere et qui estoient echus par cette raison a 
Joffroy d'Aspremont en consequence de la charte de Dun. 1353. 

[345] Etablissement des etaux de la halle de Dun et ordonnance pour leur 
reglement. 1353. f° 96[v°]. 

[346] Vente par Joffroy d'Aspremont a Bertrand pour 80 florins de tous les 
biens delaissez par Poincignon, prevost de Charney, mort sans hoirs. 
1353. f° 97. 

[347] Vente pour 10 ecus a Jean de la Malke d'une maison a Dun ete. 1353. 
f° 98. 

[348] Vente pour 5 florins a Guyotin Gapin de plusieurs heritages etc. 1353. 
f° 98[v°]. 

[349] Vente pour 8 florins a Girardin la Moussette de plusieurs heritages au ban 
de Dun. 1353. 
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[350] Provisions de 1'office d'Oiseleur par Joffroy d' Aspremont a Aubriet de 
Saumorey. 1353. f° 99. 

[351] Vente pour 40 florins a Martin de Donnevoux d'une maison a Dun. 1353. 

[352] Vente a Girardin la Moussette pour 5 florins de plusieurs Mritages au ban 
de Dun. 1353. 

[353] Etablissement de Colin de Lonwy, roy des ribaults, par toute les terre de 
Joffroy d'Aspremont jusqu'au rappel. 1353. f° 9[9v°]. 

[354] Obligation de 82 Ib. de messins au profit de Viriet Noiron, citain de Metz. 

[355] Vente pour 20 florins de la moitie d'une maison au marche de Dun a 
Colet Maulgnin. 1353. f° [100]. 

[356] Vente pour 6 florins a l'6cu de 3 cinquiemes d'une maison sise entre deux 
ponts a Milet la Hamoise. 1353. 

[357] Vente pour trois florins d'un jour de vigne etc. vers Juppille a Richard 
Miette. 1353. 

[358] Vente pour 10 florins a Estevenin Guehenel d'une maison et d'un jardin k 
cost6 des murs de la porte de Milly. 1353. f° [100v°]. 

[359] Vente pour 30 florins a Jeannin Hoquenelle comme tuteur de Jean et 
Vautelet, enfans d'Alix Mison, d'une maison au marcM de Dun et de 
plusieurs Mritages au ban de lad. ville. 1353. 

[360] Vente pour 12 florins de Lorin le Cheton du quart en la maison de Galant 
devolu au domaine par forfuyance. 1353. f° 101. 

[361] Vente du 8e en une maison sise rue le Peugniet, k Dun, et d'une 
mardchaussee vacante par forfuyance a Henriet le Croute pour deux 
florins. 1353. 

[362] Vente pour 25 florins a Varin le Cheton de plusieurs heritages au ban de 
Dun, vacants par forfuyance. 1353. f 101v°. 

[363] Vente pour 25 florins & Colin de Rouvre de plusieurs Mritages au ban de 
Dun vacants par forfuyance et tombe en la main de Vautier Thiesselon 
avec qui on s'en etoit accorde. 1353. f° 102. 

[364] Vente pour 7 florins a Robin le Cordier d'une maison vers le mont a Dun. 
1353. f° 102v°. 

[365] Permission a Jean de Dun, cure de Sommessuisse, de posseder plusieurs 
heritages, sa vie durant, a Dun. 

[366] Remise a Ayderon la teinturiere de plusieurs heritages vacans par la 
forfuyance de feue la soeur de lad. Ayderon appelllee Rosette. 1353. 
f° 103. 

[367] Vente pour 4 florins a Girardin du Grand Clarey d'une maison a Dun de 
feu Jean le Parmentier. 1353. f° 103. 
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[368] Vente et aceort a Gobert, cure de Doucon, pour 10 florins d'une maison 
au chastel de Dun. 1353. f° 103v°. 

[369] Vente pour 6 florins a Martin de Donnevou de partie en une maison a Dun 
et d'un quart de vigne en Jeumont. 1353. 

[370] Vente pour 6 florins a Haryon, femme la Macoire, de plusieurs heritages 
au ban de Dun provenans de la forfuyance de Julienne, femme Vatier 
Bareit. 1353. f° 104. 

[371] Vente pour 4 florins a Roxin le Panetier, d'un jour de vigne et de partie 
en une maison de feu Jean Olivier. 1353. 

[372] Accord entre Gilet de Chaumont et Varin le Cheton au sujet de leur 
different sur le don du mariage de Marie, fille dudit Gilet et soeur de Jean 
le Pourcelet. 1353. f° 10[4v°] 

[373] Vente pour 4 florins a Simon Merlin d'une maison a Dun etc. 1353. 
f° 105[v°]. 

[374] Vente a Thiebauldin le Rouvier de la moitie d'un jardin etc. 1353. 

[375] Obligation de 50 florins assignes k reprendre sur les amendes de Dun en 
faveur d'un prevost de Dun. 1353. f° 10[6]. 

[376] Accord avec Vautier le Peignies sur ce qu'il pretendoit luy estre du de la 
succession de Gobert d'Aspremont, pere de Joffrois. 1353. 

[377] Vente a Jean Cauchot pour 8 florins de plusieurs heritages vacans par 
forfuyance au ban de Dun. 1353. f° 10[6v°]. 

[378] Vente a Roucignon pour I florin de partie en une maison a Dun, saisie 
pour forfuyance. 1353. 

[379] Vente pour un florin a Roucignon le Gay de la moitie d'une maison 6 Dun 
saisie pour forfuyance. 1353. f° 1 [07]. 

[380] Sauvegarde en faveur de Jean Souvillain de Jusigny, pres Morey, pour la 
ville dc Lion. 1353. 

[381] Quittance de 50 lb. au profit des Lombards du marche a Dun en d6duction 
de leur censive. 1353. f° l[07v°]. 

[382] Autre de pareille somme a ceux des murs de la meme ville. 1353. 

[383] Vente a Jean Blanvilain d'une maison vacante par forfuyance a Dun pour 
15 florins. 1353. 

[384] Reprises par Giraudin de Dieulewart de 9 rez de froment a lever chaque 
annee sur les terrages de Brieulles en fief de la chatellenie de Dun. 1353. 
f° [108]. 

[385] Ventc pour un florin a Isabellc de Molle d'une maison en la vignc aux 
Clavieres vacante par forfuyance. 1353. 

XXXVIII 



ANNEXES 

[386] Vente pour 4 florins a Perrignon le Testart d'une maison et d'une grange 
dans la vigne de la Maulle vaeante par forfuyance. 1353. f° (108v°] 

''[387] Vente pour 3 florins a Jean Chaumariet d'une maison vacante au ban de 
Dun par forfuyance. 1353. f° 108v°. 

[388] Vente pour 6 florins a Girardin Morel d'une maison a 1'entree du 
fauxbourg de Dun. 1353. 

[389] Reprise par Guebles, sire de Hollenelz et de Plates, pour ce qu'il tient en 
la ville de Plates vers Hymelanges en diocese de Treves. 1353. f° 109. 

[390] Admodiation a Girardin Morel d'un demi-jour de vigne & Perroy, au ban 
de Dun, moyennant 5 sols de vieux tournois par an. 1353. f° 109v°. 

[391] Vente pour 20 florins a Joffroy Huyn, cure de Fleville, d'une maison k 
Dun. 1353. 

[392] Sauvegarde en faveur de Bertrand Morans. 1353. f° 110. 

[393] Vente pour 1 florin a Jean Guyot du tiers en une piece de terre vacant par 
forfuyance. 1353. 

[394] Sauvegarde en faveur de Hulot le Massevrier de Belmont moyennant 
2 Ib. de cire par an. 1353. f° 110v°. 

[395] Obligation de 40 florins au profit des Lombards du marcM k Dun. 1353. 

[396] Autre de 25 florins au profit des Lombards des murs a Dun. 1353. 
f° 111. 

[397] Obligation par Girard et Louis, sires de Chauvency, chevaliers, au profit 
du duc de Luxembourg de 440 vieux florins dont Joffroy d'Aspremont 
etoit caution. 1353. 

[398] Commission d'adjourner a 1'audience de Joffroy d'Aspremont en son 
hostel a Dun la justice de Milly a la requeste de Gilet Chenal qui avoit 
appele d'une sentence rendue contre luy par lad. justice. 1353. f° 11 lv°. 

[399] Confirmation par Joffroy d'Aspremont de la vente de 32 Ib. 10 s. de 
cens faites par plusieurs bourgeois de Dun k des bourgeois de Verdun. 
1353. f° 112. 

[400] Assignation de 250 Ib. tournois a ceux de Dun sur la vente des terrages, 
des vins et sur la censive des Lombards pour racheter les 32 lb. 10 s. de 
cens rendus a des bourgeois de Verdun. 1353. f° 112. 

[401] Permission de mariage a une femme de corps de Mescraignes. 1354. 
f° 113. 

Fin 
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Actes contenus dans le registre : N° d'enregistrement Date de temps des actes i Date de lieu des actes 

n° I (fol. 1) : 1349, 29 mai 
n° 2 (fol. 1 - 2v) i 1349 
n° 3 (foi. 3 - 3v) : 1349 
n° 4 (fol. 3v) i 1349, 16 juin ! 

n° 5 (fol. 3v - 4) ! 1349, 25 juillet 
n° 6 (foi. 4) ! 1350 n. st„ 18 janvier 
n° 7 (foi. 4) i 1349, 4 juin 
n° 8 (foi. 4v) ! 1350 n. st.. 18 fevrier 
n° 9 (foL 4v) i 1350,4 avrii 
n° 10 (fol. 4v) i 1350, 23 avril 
n° 11 (fol. 5) i 1352, 19 juin 
n° 12 (fol. 6) i 1350, 22 mai 
n° 13 (fol. 6v) i 1350, 13 juiilet 
n° 14 (fol. 6v) ! 1350, 13 juiiiet 
n° 15 (fol. 7) i 1348 n. st., 6 janvier : Paris 
n° 16 (fol 7) ! 1348 n. st, 17 janvier 
n° 17 (fol. 7) ! 1348 n. st, 19 janvier 
n° 18 (fol. 7) i I34S n. st, ler ftsvrier 
n°19 (fol. 7v) : 1245 i 1348 n. st, 24 janvier 
n° 20 (fol. 7v - 8) ; 1246 ! 1348 n. st, 2 fevrier 
n° 21 (fol. 8) ! 1247 ! 1348 n. st.. 9 fevrier 
n° 22 (fol. 8 - 8v) i 1248 i 1348 n. st, 11 f6vrier 
n° 23 (foL 8v) i 1249 i 1348 n. st 9 fevrier 
n° 24 (fol. 8v) [n°1250] : 1250 1348 n. st, 10 mars 
n° 25 (fol. 8v - 9) ! 1251 1348 n. st, 18 fevrier 
n° 26 (fol. 9) i 1252 1348 n. st, 21 tovrier 
n° 27 (fol. 9) i 1253 1348 n. st, 28 Evrier 
n° 28 (foL 9 - 9v) ! 1254 1348 n. st., 28 fevrier 
n° 29 (foL 9v) I 1255 1348 n. st, 28 fdvrier 
n° 30 (fol. 9v) i 1256 1343 n. st, 9 mars i Apremont 
n° 31 (fol, 9v) i 1257 1348 n. st. 13 mars 
n° 32 (fol. 9v) i 1258 1348 n. st, 13 mars 
n° 33 (fol. 9v - 10) ! 1259 1348 n. st, 13 mars 
n° 34 (fol. 10- tOv) : 1260 1348, 28 mars 
n° 35 (fol. lOv) 1261 1348, 6 avril 
n° 36 (fol. 11) : 1262 1348, 6 avril 
n° 37 (fol. 11) i 1263 1348, 8 avril 
n° 38 (fol. 11 - llv) 1264 1348, U avril 
n° 39 (fol. 1 Iv) i 1265 1348, 11 avril 
n° 40 (fol. 12) 1266 1348, 14 avril 
n°4I (foL 12) i 1267 1348, 19juin 
n° 42 (fol. 12v) 1268 1348, 19 juin 
n° 42bis (fol. 12v) i348, 17 avrii 
n° 43 (fol. 13- I3v) i 1269 1348, 30 juin 
n° 44 (fol. 13v) 1270 1348, 30juin 
n° 45 (fol. 13v) 1271 1348, 27 juin 
n° 45bis (fol. 13v - 14) 1348, 17 juin 
n° 46 (foL 14 - 14v) : 1272 1348, 28 juin 
n° 47 (fol. 14v) i 1273 1348, 2i juin 
n° 48 (fol. 14v) i 1274 1348, 22 juin 
n° 49 (foL 15) i 1275 1348, 24 juin 
n° 49bis (fol. 15) 1348, 2jui»et 
n° 50 (foi. 15) i 1276 $348, 2 juillet 
n° 51 (fol. 15) i 1277 1348, 15 juillet 
n° 52 (fol. 15- 15v) i 1278 1348, 16 juiilet 
n° 53 (fol. 15v) i 1279 1348, 21 juiliet 
n° 54 (fol. 15v) i 1280 1348, 28 juillet 
n° 55 (fol. 15v - 16) i 1281 1348, 29 juiliet 
n° 56 (fol. 16) i 1282 1348, 29 juillet 
n° 57 (foi. 16) i 1283 1348, 30 juiiiet 
n° 58 (foL 16v) 1284 1348, 30 juiilet 
n° 59 (foL 16v- 17)= 1281 1348, 29 juillet 
n° 60 (fol. 17)= 1282 1348, 29 juiliet 
n° 61 (foi. 17)= 1283 1348, 30 juiliet 
n° 62 (foi. 17- 17v)= 1284 1348, 30 juiilet 
n° 63 (foi. I7v) 1285 1348, ler aout 
n° 64 (fol. 17v- 18) ! 1286 1348, 2 aout 
n° 65 (fol. 18) 1287 1348, 5 aout 
n° 66 (fol. 18- 18v 1288 1348, 12 aout 
n° 67 (foi. 18v) 1289 1348, 3 septembre 
n° 68 (fol. 18v - 19) 1290 1348 n. st, 15 fSvrier 
n° 69 (fol. i9v - 20) 1348, 28 aout 
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n° 70 (fol. 20) 1291 : 1348, 11 septembre 
n° 71 (fol. 20v) : 1292 i 1348, 14 septembre 
n° 72 (foL 20v) i 1293 i 1348,15 septembre 
n° 73 (fol. 20v) j 1294 i 1348, 15 septembre 
n° 74 (fol. 20v - 21) 1295 i 1348,15 septembre 
n° 75 (fol. 21) : 1296 : 1348, 4 juillet i 

n° 76 (fol. 21) ; 1297 : 1348, 29 septembre 
n° 77 (fol. 21 - 21v) i 1298 i 1348.4 octobre 
n° 78 (fol. 21v) 1299 i 1348,9 octobre 
n° 79 (fol. 22) : 1300 i 1348,13 decernbre 
n° 80 (fol. 22) : 130$ : 1348,13 decembre 
n° 81 (fol. 22 - 23) 1302 i 1348,16decernbre 
n° 82 (fol. 23) i 1303 i 1348,17 decembre 
n° 83 (fol, 23) : 1304 : 1348,17 decembre 
n° 84 (foL 23) : 1305 i 1343,9decembre 
n° 84bis (fol. 23v) ; 1348.9decembre 
n° 85 (fol. 23v) : 1306 i 1348, 13 decembre 
n° 86 (foL 23 v - 24) i 1307 i 1348,3! ddcembre 
n° 87 (fol. 24) : 1308 i 1348,28 d&embre i Dun , 
n° 88 (fol. 24) 1309 ; 1348,28 decembre Dun 
n° 89 (fol. 24 - 24v) i 1310 i 1349 n. st., 31 janvier 
n° 90 (fol. 24v) : i3ii : 1349 n. st, 28 fevrier 
n° 91 (foL 24v - 25) 1312 i 1349 n. st., 28 fSvrier 
n° 92 (fol. 25 - 25v) 1313 : 1349 n. st, 28 fdvrier 
n° 93 (fol. 25v) 1314 i 1349 n. st., 25 fevrier 
n° 94 (fol. 25v - 26) : 1315 i 1349 n. st, 16 Evrier 
n° 95 (fol. 26 - 26v) 1316 ; 1349 n, st, 26 Mvrier 
n° 96 (fol. 26v) 1317 : 1349 n. st, 27 fSvrier 
n° 97 (fol. 26v) : 1318 : 1349 n. st, 5 mars 
n° 98 (foL 26v - 27) 1319 : 1349 n. st, 7 mars 
n° 99 (fol. 27) : 1320 : 1349 n. st, 12 mars 
n® 100 (fol. 27 - 27v) 1321 : 1349 n. st., 14 mars 
n° 101 (fol. 27v) : 1322 : 1349 n. st, 13 mars 
n° 102 (fol. 27v - 28) i 1323 i 1349 n. st, 15 mars 
n° 103 (fol. 28) 1324 : 1349 n. st, 23 mars 
n° 104 (fol. 28) 1325 i 1349 n, st, 23 mars 
n° 105 (fol. 28 - 28v) i 1326 i 1349 n. st, 22 mars 
n° 106 (foL 28v) : 1327 i 1349 n. st, 29 janvier 
n° 107 (fol. 28v) 1328 : 1349, 31 mars 
n° 108 (fol. 29) : 1329 : 1349 n. st, janvier 
n° 109 (fol. 29) : 1330 i 1349, 8 avril 
n° 110(foL 29v) 1331 ; 1349, 8 avril 
n° 111 (fol. 29v) 1332 : 1349, 8 avril 
n° 112 (fol. 29v) i 1333 i 1349, 12 avril 
n° 113 (fol. 30) i 1334 i 1349, 12 avril 
n° 114 (foi. 30) i 1335 i 1349, 19 avril 
n° 115 (fol. 30v) : anc. 1336 : 1349, 8 avril 
n° 116 (fol 30v) i 1336 : $349, 19 avril 
n° 117 (fol. 30v - 31) : 1337 i 1349, 23 avril 
n° 118 (foL 31) i 1338 ; 1349, 19 octobre 
n° 119 (foL 31 v) : 1339 : 1349, 10 aoflt 
n° 120(foL 31v - 32) i 1340 i 1349,12 aofit 
n° 121 (fol. 32 - 32v) i 1341 : 1349, 14 aofit 
n° 122 (fol. 32v) 1342 : 1349, 18 aout 
n° 123 (fol. 32v) i 1343 i 1349,4 septembre 
n° 124 (foi. 32v - 33) i 1344 i 1349,4 septembre 
n° 125 (fol. 33) i 1345 i 1349,4 septembre 
n° 126 (fol. 33v) 1346 : 1349, 14 septembre 
n° 127 (foL 34) 1347 i 1349, 16 septembre 
n° 128 (fol. 34) i 1348 i 1349,22 septembre 
n° 129 (fol. 34 - 34v) : 1349 i 1349,22 septembre 
n° 130(foL 34v - 35 et 36) 1350 : 1349, 2 octobre 
n° 131 (fol. 35 ) 1351 i 1349, 23 octobre 
n° 132 (fol. 35v) 1352 i 1349, 23 octobre 
n° 133 (fol. 35v) 1353 i 1349, 23 octobre 
n° 134 (fol. 36) 1354 : 1349, 23 octobre 
n° 135 (fol. 36 - 37) 1355 i 1349, 26 octobre 
n° 136 (fol. 37 - 37v) 1356 i 1349, 28 octobre 
n° 137 (fol. 37v) 1357 i 1349, 3 novembre 
n° 138 (fol. 37v - 38) 1358 ; 1349,4 novembre 
n° 139 (fol. 38) i 1359 i 1349, 7 novembre 
n° 140 (fol. 38) i 1360 i 1349, 10 novembre 
n° 141 (fol. 38v) 1361 ; 1349,23 ddcembre 
n° 142 (fol. 38v- 39) 1361 (sic) 1349, 23 decembre 
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n° 143 (foi, 39) i 1362 1349,24 decembre 
n° 144 (fol. 39v) ! 1363 : 1349,23 decembre 
n° 145 (fol 39v) : 1364 ! 1349,16 decembre 
n° 146 (foi, 39v) : 1365 ! 1350 n. st, 3 janvier 
n° 14? (fol. 39v - 40) i 1366 : 1350 n. st., ler janvier 
n° 148 (fol. 40) 1367 : 1350 n. st, 2 janvier ; 
n° 149 (fol. 40) 1368 ! 1350 n. st, 2 janvier 
n° 150 (fol. 40 - 40v) I 1369 ! 1350 n. st, 3 janvier 
n° 151 (fol. 40v) : 1370 : 1350 n. st, 3 janvier 
n° 152 (fol. 40v - 41) ; i37i : 1349, 22 avril 
n° 153 (fol. 41v - 42) i 1372 ! 1350 n. st, 9 janvier 
n° 154 (fol. 42) : 1373 ! 1350 n. st, 4 janvier 
n° 155 (fol. 42 - 42v) i 1374 : 1350 n. st, 11 janvier 
n° 156 (fol. 42v) i 1375 ! 1350 n. st, 11 janvier 
n° 157 (fol. 42v - 43) • 1376 ! 1350 n. st., 24 janvier 
n° 158 (fol.43) : 1377 ! 1349, 18 aoflt 
n° 159 (fol. 43) : 1378 : 1350 n. st, 24 janvier 
n° 160 (fol. 43v) ! 1379 ! 1350, 25 janvier 
n° 161 (fol. 43v) : 1380 : 1349, 24 janvier 
n° 162 (fol. 43v) : 1381 : 1350 n. st, 24 janvier 
n° 163 (fol. 44) : 1382 ; 1350 n. st, 24 janvier 
n° 164 (fol. 44) 1383 ! 1349, 25 janvier 
n° 165 (fol. 44 - 44v) : 1384 1349,6 novembre 
n° $66 (fol. 44v) 1385 ! 1350 n. st, 27 janvier 
n° 167 (fol. 44v - 45v) 1386 ; 1350 n. st, 29 janvier 
n° 168 (fol. 45v) ; 1387 : 1350, 23 rnai 
n° 169 (fol. 46) : 1388 : 1350, 30 mai 
n° 170 (fol. 46) : 1389 : 1350» 25 juin 
n° 171 (fol. 46v) : 1390 ! 1350, 3 julliet 
n° 172 (fol. 46v) : 1391 ! 1350, 12 juin 
n° 173 (fol. 46v) : 1392 : 1350, 12 juin 
n° 174 (fol. 47) 1393 : 1350, 30 juin 
n° 175 (fol. 47 - 47v) ! 1394 ; 1350, 30 juin 
n° 176 (fol. 47v) : 1395 : 1350, 18 juillet 
n° 177 (fol. 47v - 48v) : 13% : 1350, 10 aout 
n° 178 (fol. 48v - 49) : 1397 ; 1350, 10 aout 
n° 179 (fol. 49 - 49v) ! 1398 ;1350 5 aout 
n° 180 (fol. 49v - 50) : 1399 : 1350, 10 aout 
n° 181 (fol. 50 - 50v) : 1400 : 1350, iOaout 
n° 182 (fol. 50\') : 1401 ; 1350, 12 aout 
n° 183 (fol. SOv-51) ! 1402 1350, 30 mai 
n° 184 (fol. 5Iv) 1403 : 1350, 31 mai 
n° 185 (foi. 52) 1404 : 1350 n. st, 4 janvier 
n° 186 (fol. 52 - 52v) 1405 ; 1350, 16 aotit 
n° 187 (fol. 52v) : 1406 ! 1350, 7 juiilet 
n° 188 (fol. 52v - 53) : 1407 1350» 8 septembre 
n° 189 (fol. 53v) : 1408 : 1350,11 octobre 
n° 190 (fol. 53v) ! 1409 ! 1349, 8 octobre 
n° 191 (fol. 53v) : 1410 ; 1350, 14 octobre 
n° 192 (fol. 53v - 54) 1414 1350, ler decembre 
n° 193 (fol. 54 - 54v) 1411 ! 1350,11 novembre 
n° 194 (fol. 54v) 1412 ! 1350,23 novembre 
n° 195 (fol. 54v - 55) 1413 ; 1350,23 novembre 
n° 196 (fol. 55) 1414 ! 1350, ler d£cembre 
n° 197 (fol. 55 - 55v) 1415 : 1350,30 novembre «en Hainau» 
n° 198 (fol. 55v) 1419(bair6) : 1350,30 novembre 
n° 199 (fol. 55v) {= 1420] 1351 n. st, 17 janvier 
n° 200 (fol. 56v) 1419 : 1350,30 novembre 
n° 201 (fol. 56v) 1420 ; 1351 n. st, 17 janvier 
n° 202 (fol. 56v - 57) 1421 ; 1351 n. st, 29 janvier 
n° 203 (fol. 57 - 58) 1422 ; 1351 n. st, 6 fivrier 
n° 204 (fol. 58) 1423 : 1351 n. st. 3 fevrier 
n° 205 (foL 58) : 1424 135$ n. st, 3 fdvrier 
n° 206 (fol. 58 - 58v) 1425 1351 n. st, 19 fevrier 
n° 207 (fol. 58v) : 1426 1351 n. st, 18 Kvrier 
n° 208 (fol. 58v - 59) : 1427 : sans date 
n° 209 (fol. 59) 1428 : 1351 n. st. 19 fdvrier 
n° 210 (fol. 59 - 59v) 1429 ; 1351 n. st,, 20 f£vrier 
n° 211 (fol. 59v) 1430 1351 n. st., 20 fdvrier 
n° 212 (fol. 59v - 60) 1431 1351 n. st, 20 fevrier 
n° 213 (fol. 60) 1432 1351 n. st, 21 Kvrier 
n° 214 (foL 60) 1433 : 1351 n. st, 21 fevrier 
n° 215 (foL 60 - 60v) 1434 1351,27 avril 
n° 216 (fol. 60v) 1435 1351, ler mai 
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n°2i7(fol- 60v) 1436 1351.30 ivril i 

n° 218 (fol. 60v - 61) 1437 • 1351. 30.svril i 

n° 219 (fo!. 61) 1438 1351, 4 mai 
n° 220 (fol 61) 1439 • 1351.6 mai ; 
n° 221 (fol. 61 - 6lv) 1440 1351. 8 mm i 

n° 222 (fol. 61v) i 1441 1351. 8 mai -

n° 223 (fol. 61v - 62) 1442 1351.26 mai 
rt° 224 (foL 62) 1443 1351, 13 fuin 
n° 225 (fol. 62) i 1444 1351,24 ptin 
n° 226 (foL 62v) i 1445 1351, 24 jtiin i 

n° 227 (fol. 62v) i 1446 i 1351, 1S iuin ; 
n° 228 (fol. 62v - 63) 1447 ' 1351, 18 jiiin ; 
n° 229 (fol. 63) i 1448 1351. 29 iain i 

n° 230 (fol. 63) 1449 1351.29|uin i 

n° 231 (foL 63v) i 1450 1351. 15 juillet i 

n° 232 (fol. 63v) 1451 1351,21 juillet i 

n° 233 (fol. 63v - 64) 1452 1351. 19 iuillet 
n° 234 (fol. 64) 1453 1351. 20 juillet 
n° 235 (fol. 64) 1454 1351, 22 iuillet i 

n° 236 (fol. 64 - 64v) ; 1455 1351. 5 a*Dut 

n° 237 (fol. 64v - 65) 1456 1351. 29 aout i 

n° 238 (feuillet encarti entre fol. 64 et 65) i [1351. 29 acmt - 1?52„ 22 rnaij sms date 
n° 239 (feuiilet encartd enire fol. 64 et 65, verso) i 1352,22 mai ; 
n° 240 (fol. 65) 1457 ' 1351, 8 septembre 
n°24I (foL 65 - 65v) 1458 1351. 8 mai ; 
n° 242 (foL 65v) i 1459 1351.4 ociobre i 

n° 243 (foL 65v) 1460 1351. 16 cctobre 
n° 244 (foL 66) 1461 1351, 17 cctobre 
n° 245 (fol. 66) 1462 1351. 26 octobre i 

n° 246 (fol. 66) i 1463 1351. 8 oovembre i 

n° 247 (foL 66v) i 1464 1351. 27 aovembre i «en Haynau» 
n° 248 (foL 66v) i 1465 1351. 30 Dovembre Mons 
n° 249 (fol. 66v) i 1466 1351, lOdecembre 
n° 250 (fol. 66v - 67) 1467 1352 n. 7 fevrier i 

n° 251 (fol. 67) i 1468 1352 n. 5L.. 12 janvkr i Valenciennes 
n° 252 (fol. 67 - 68) i 1469 1352 B- $s... 6 mar$ i 

n° 253 (fol. 68v) 1470 1352 n. sl. 6 mars i 

n° 254 (fol. 69) i 1471 1352 n. sl. 7 rrtars i 

n° 255 (fol. 69) i 1472 1352 n. ss... 10 mars i 

n° 256 (fol. 69) 1473 1351.2rnil 
n° 257 (fol. 69v) 1474 1351. 6 ^-ril i 

n° 258 (fol. 69v - 70v) ; 1475 1349. 9 
n° 259 (foL 71) ; 1476 1352. 26 axril 
n° 260(fol. 71) 1477 1352. 2S aml 
n° 261 (fol. 71) 1478 1352. 28 avrii i 

n° 262 (fol. 71v) 1479 1352. 28 i>-ril ; 
n° 263 (foL71v- 72) i 1480 1352. 11 ou 12 rrm . ou 1353 n. st., 11 mai 
n° 264 (foL 72. sur une languette de parchemin co!de)i 1352, 19 juin ; 
n° 265 (fol. 72 - 73) 1481 1352, 14 mai 
n° 266 (foi. 73) ; 1482 1352. 22 mai i 

n° 267 (fol. 73v) 1483 1352, 6 aout i 

nQ 268 (foL 73v) . ; 14-84 1352, 12 $q«embre 
n° 268bis (foi. 73v - 74) i 1352 ou 1351,15 decembre i 

n° 269 (fol. 74) i 1485 1352. ler cctobre 
n° 270 (foL 74 - 74v) 1486 1351, [25 - 31 marsj ou 1352 n. st. fler - 24 marsj 
n° 271 (fol. 74v) 1487 1351.25 oovembrc 
n° 272 (fol. 75) 1488 1352, 5 octobre 
n° 273 (fol. 75) : 1489 1352, avril 
n° 274 (foL 75v - 76) 1490 1352. 21 octobre : 
n° 275 (fol. 76) 1491 1352. 6 ncvembre 
n° 276 (fol. 76 - 76v) 1492 1352, 9 sm-embre 
n° 277 (fol. ?6v) ; 1493 1353 n. 31 janvier 
n° 278 (fol. 76v - 78) 1494 1353 n. si . 10 f6\7«r 
n° 279(foL78) i 1495 1353 n. sl, 15 fevmer 
n° 280 (fol. 78 - 78v) i 1496 1353 n- $1.. 12 fe\r>er 
n° 281 (foi. 78v - 79) 1497 1353 n, 15 fevixr 
n° 282 (fol. 79) 1498 1353 n. $i.„ 17 fevTM 
n° 283 (fol. 79 - 79v) 1499 1353 n. si. 22 fevrcr 
n° 284 (fol. 80) 1500 1353 n. 19fevner 
n° 285 (fol. 80) 1501 1353.28 mars 
n° 286 (fol. 80) 1502 1353,28 mars 
n°287(fol.80) 1503 1353, 30 mars 
n° 288 (fol. 80v) 1504 1353, 28 mars 
n° 289 (fol. 8Qv - 81) 1505 1353, 23 a>-ril 
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n° 290 (fol. 81 - Blv) 1506 i 1353, 28 inars 
n° 291 <fol. 81v) 1507 i 1353, 25 avril 
n° 292 (fol 82) 1508 i 1353, 25 avril 
n° 293 (fol. 82) 1509 i 1353, 25 avril 
n° 294 (fol. 82) 1510 i 1353, 25 avril 
n° 295 (fol. 82v) 1511 i 1353, 19 avril . 

n° 296 (fol. 82v) i 1512 i 1353, 8 mai 
n° 297 (foL 82v- 83) 1513 : 1353, 8 mai 
n° 298 (fol. 83) 1514 i 1353, 9 mai 
n° 299 (fol. 83) 1515 i 1353, 9 mai 
n° 300 (foL 83v) i 1516 i 1353, 11 mai 
n° 301 (fol. 83v - B4) : 1517 i 1353, 12 mai 
n° 302 (fol. 84) i 1518 : 1353, 17 mai 
n° 303 (foL 84 - 84v) 1519 i 1353, 14 mai 
n° 304 (fol. 84v) 1520 i 1353, 14 mai 
n° 305 (foL 84v) 1521 i 1353, 16 mai 
n° 306 (fol. 85) 1522 i 1353, 15 mai 
n° 307 (fol. 85) 1523 1353, 17 mai 
n° 308 (fol. 85 - 86) i 1524 i 1353, 25 avril 
n° 309 (foL 86 - 86v) 1525 i 1353, 23 mai 
n° 310 (fol. 86v - 87) i 1526 i 1353, 23 mai Bavet 
n° 311 (fol. 87 - 87v) 1527 i 1353, 23 ou 24 mai Bavet 
n° 312 (foL 87v) i 1528 i 1353, 30 mai 
n° 313 (foi. 87bis) 1529 i 1353, 2 juio 
n° 314 (fol. 87bis - 87bis v) 1530 ; 1353, 9 juin 
n° 315 (fol. 87bis v) 1531 i 1353» 10 juin 
n° 316 (fol. 88) 1532 i 1353, 11 juin 
n° 317 (fol. 88) 1533 i 1353, 8 juin 
n° 318 (foL 88v) 1534 i 1353, 15 juin 
n° 3 i 9 (fol. 89) 1535 i 1353, 30 juin 
n° 320 (foL 89v) 1536 i 1353, 30 juin 
n° 321 (foi. 90) 1537 i 1353, 30 juin 
n° 322 (fol. 90) i 1538 i 1353, 30 jum 
n° 323 (foL 90) i 1539 i 13[53|, ler juillct 
n° 324 (fol. 90v) 1540 • 1353, 3 juillet 
n° 325 (fol. 90v) 1542 i 1353, 14 juillct 
n° 326 (fol. 91) 1543 i 1353, 14 juillet 
n° 327 (fol. 91 - 91v) 1541 i 1353, 15 juillet 
n" 328 (foL 91v - 92) 1544 i 1353, 11 juillet 
n° 329 (fol. 92) 1545 i 1352, 18 mai 
n° 330 (fol. 92v) 1546 i 1353, 22 juillet 
n° 331 (fol. 92v) 1547 i 1353, 22 juillet 
n° 332 (foL 93) 1548 i 1353, 22 juillet 
n° 333 (fol. 93) i 1549 i 1353, 22 juillet 

334 (fol. 93 - 93v) 1550 1353, 22 juillet 
n° 335 (fol. 93v) 1551 i 1353,9 aout 
n° 336 (fol. 94) 1552 i 1353, 10 aout 
n° 337 (fol. 94) 1553 i 1353, 10 aout 
n° 338 (fol. 94v) 1554 i 1353, lOaout 
n° 339 (foL 95) 1555 i 1353, 12 aout 
n° 340 (foL 95 - 95v) 1556 i 1353, 25 aout 
n° 341 (fol. 95v) i 1557 i 1353, 27 aofit 

ln° 342 (fol. 95v - 96) i 1558 i 1353,27 aout 
n°343 (fol. 96) 1559 : 1353, 27 aout 
n° 344 (fol. 96 - 96v) 1560 i 1353, 27 aoflt 
n° 345 (fol. 96v - 97) 1561 i 1353, 27 aout 
n° 346 (fol. 97 - 98) i 1562 i 1353, 30 aofit 
n° 347 (fol. 98) 1563 i 1353, 30 aout 
n° 348 (fol. 98 - 98v) i 1564 i 1353, lerseptembre 
n° 349 (fol, 98v) 1565 i 1353,4 septembre 
n° 350 (fol. 98v - 99) 1566 i 1353, 14 septembre 
n° 351 (fol. 99) 1567 : 1353, 14 septembre 
n° 352 (fol. 99) 1568 i 1353, 14 septembre 
n° 353 (fol. 99 - 99v) 1569 i 1353, 16 septembre 
n° 354 (fol. 99v - 100) 1570 i 1353, 18 septembre 
n° 355 (fol. 100) 1571 : 1353, 30 septembre 
n° 356 (fol. 100) 1572 i 1353, 30 septembre 
n° 357 (fol. 100- lOOv) 1573 i 1353,30 septembre 
n° 358 (foL 100v) 1574 i 1353, 30 septembre 
n° 359 (foL lOOv- 101) i 1575 : 1353, 30 septembre 
n° 360 (fol. 101) 1576 i 1353, ler octobre 
n° 361 (fol. 101) 1577 i 1353, ler octobre 
n° 362 (fol. I0iv) 1578 i 1353, 27 octobre 
n° 363 (fol. lOlv- 102) 1579 ; 1353, 27 octobre 
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n° 364 (foi. 102- 102v) i 1580 : 1353, 27 octobre 
n° 365 (fol. 102v) 1581 : 1353,27 octobre 
n° 366 (fol 102v-103) ! 1582 1353,6 novembre 
n° 367 (fol. 103) 1583 i 1353.6 novembre 
n° 368 (fol. 103- 103v) 1584 : 1353, 23 novembre 
n° 369 (fol. 103v) i 1585 : 1353. 23 novembre ; 

n° 370 (fol. 103v - 104) 1586 1353, 23 novembre 
n° 371 (fol. 104) 1587 ; 1353, 24 novembre 
n° 372 (fol. 104- 105) 1588 : 1353, 28 octobre «en nostre ostel a Dun» 
n° 373 (foL 105v) 1589 i 1353,26 novembre 
n° 374 (fol. 105v) i 1590 i 1353,26 novembre 
n° 375 (foL 106) 1591 : 1353,28 novembre 
n° 376 (fol. 106) 1592 : 1353,22 d^cembre 
n° 377 (foL 106v) ! 1593 : 1353,24 decembre 
n° 378 (fol. 106v) 1594 ; 1353,24 decembre 
n° 379 (fol. 107) 1595 1353,31 decemhre 
n° 380 (fol. 107) 15% : 1353,31 decembre 
n° 381 (fol. 107v) i 1597 ; 1354 n. st., 5 janvier 
n° 382 (fol. 107v) 1598 1354 n. st., 5 janvier 
n° 383 (foL 107v- 108) i 1599 1354 n. st., 21 janvier 

384 (fol. 108) : 1600 1354 n. st., 12 janvier R6gneville 
nQ 385 (fol. 108 - 108v) 1601 1354 n. st„ 18 janvier 
n° 386 (fol. 108v) 1602 1354 n. st., 22 janvier 
n° 387 (fol. 108v) 1603 1354 n. st., 22 janvier 
n° 388 (foL 108v- 109) : 1604 1354 n. st„ 29 janvier 
n° 389 (fol. 109) 1605 ; 1354 n. st., 4 Evrier 
n° 390 (foL 109v) 1606 i 1354 n. st„ 9 fdvrier 
n° 391 (fol. 109v - 110) : 1607 • 1354 n. st., 11 fdvrier 
n° 392 (fol. 110) : 1608 i 1354 n. st., 22 fevrier 
n° 393 (fol. 110) i 1609 ; 1354 n. st, ler mars 
n° 394 (foL 1 lOv) 1610 i 1354 n. s., 6 mars 
n° 395 (fol. 1 lOv) : 1611 : 1354 n. st, 9 mars 
n° 396 (fol. 111) 1612 : 1354 n. st, 9 mars 
n° 397 (foL 111 - lllv) 1613 ; 1354, 25 mars Metz 
n° 398 (fol. lllv) 1614 : 1354, 29 avril 
n° 399 (fol. 112- 112v) 1615 : 1354, 30 avril 
n° 400 (fol. 112v- 113v) 1616 1354, lermai 
n° 401 (fol. 113v) 1617 ; 1354, 18 avril 
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1 1348 n. st., 6 janvier Paris ! n° 15 (fol. 7) 

2 1348 n. st„ 17 janvier ! ; n° 16 (fol. 7) 

3 1348 n. st, 19 janvier ;n° 17 (fol. 7) 

4 1348 n. st., 24 janvier 1245 ; n°19 (fol. 7v) 

S 1348 n. st, ler ftvrier i ; n° 18 (fol. 7) 

6 1348 n. st., 2 ttvrier 1246 ; n° 20 (fol. 7v - 8) 

7 1348 n. st., 9 ffrvrier ; 1247 n 21 (fol. 8) 

8 1348 n. st. 9 f<vrier ; 1249 I n° 23 (fol. 8v) 

9 1348 n. st., 11 tivrier ! 1248 ! n" 22 (fol. 8 - 8v) 

1 0 1348 n. st., 15 f6vrier ; ! 1290 : n° 68 (fol. 18v- 19) 

1 1 1348 n. st„ 18 ttvrier 1251 ! n° 25 (fol. 8v - 9) 

1 2 1348 a. st„ 21 Evrier ; : 1252 : n" 26 (fol. 9) 
1 3 1348 n. st„ 28 f£vrier ; 1253 i n° 27 (fol. 9) 

1 4 1348 n. st„ 28 fivrier : : 1254 ! n° 28 (fol. 9 - 9v) 

1 S 1348 n. st„ 28 fevrier : : 1255 ! n° 29 (fol. 9v) 

1 6 [1348 n. st.], 9 mars Aprernont 1256 ! n° 30 (fol. 9v) 

1 7 1348 n. st„ 10 mars ; ! 1250 I n° 24 (fol. 8v) 
t 8 1348 n. st„ 13 mars ; 1257 ! n° 31 (fol. 9v) 

1 9 1348 n. st„ 13 mars 1258 i n° 32 (fol. 9v) 

2 0 1348 n. st, 13 mars ; 1259 ! n° 33 (fol. 9v - 10) 
2 1 1348, 28 mars ; 1260 i n° 34 (fol. 10 - lOv) 
2 2 1348,6avril ; : 1262 : 11° 36 (fol. 11) 

2 3 1348, 6avril 1261 ! n° 35 (fol. lOv) 

2 4 1348, 8 avril ! 1263 : n° 37 (fol. 11) 
2 5 1348, 11 avril ! 1264 ;n° 38 (fol. 11 - llv) 
2 6 1348, 11 avril : 1265 : n° 39 (fol. llv) 
2 7 1348, 14 avril ! : 1266 ! n° 40 (fol. 12) 
2 8 1348, 17 avril ! n° 42bis (fol. 12v) 
2 9 1348, 17 juin ! n° 45bis (fol. 13v-14) 
3 0 1348, 19 juin ! 1267 !ne41 (fol. 12) 
3 1 1348, 19 juin ! 1268 ! n° 42 (fol. 12v) 
3 2 1348, 21 juin 1273 ! n° 47 (fol. 14v) 
3 3 1348, 22 juin ; 1274 i n° 48 (fol. 14v) 
3 4 1348, 24 juin ! 1275 ! n° 49 (fol. 15) 
3 5 1348, 27 jtiin ! : 1271 ! n° 44 (fol. 13v) 

36 1348, 28 juin ; : 1272 ! n° 45 (fol. 14- 14v) 
3 7 1348,30juin ; : 1269 ! n° 42 (fol, 13- 13v) 
3 8 1348, 30jum 1270 ! n° 43 (fol. 13v) 
3 9 1348, 2 juiliet ! n° 49bis (fol. 15) 
4 0 1348, 2 juillet ; ! 1276 n° 50 (fol. 15) 
4 1 1348, 4 juillet ! 1296 : n° 75 (fol. 21) 
4 2 1348, ISjuillet 1277 : n° 51 (fol. 15) 
4 3 1348, 16 juillet 1278 ! n° 52 (fol. 15- 15v) 
44 1348, 21 juiliet ; 1279 : 11° 53 (fol. 15v) 
4 5 1348, 28 juillet ! 1280 : n° 54 (fol. 15v) 
4 6 1348, 29 juillet 

4 7 1348, 29 juillet ! ! 1282 ! n° 56 (fol. 16)et n° 60 (fol. 17) 
4 8 1348, 30 juillet i 1283 ! n° 57 (fol. 16)610° 61 (fol. 17) 
49 1348, 30 juillct ! 1284 ! n° 58 (fol. 16v) et n° 62 (fol. 17 - 17v) 
S 0 1348, leraoflt ! 1285 ! n° 63 (fol. 17v) 

5 1 1348,2aout : 1286 : n° 64 (fol. 17v - 18) 
5 2 1348, 5 aout : ! 1287 : n° 65 (fol. 18) 
5 3 1348, 12 aoflt : 1288 : n° 66 (fol. 18- 18v i 

5 4 1348, 28 aout ! ! n° 69 (fol. 19v - 20) 
5 S 1348, 3 septembre ! 1289 ! n° 67 (fol. I8v) 
5 6 1348, 11 septembre 1291 ! n° 70 (fol. 20) 
5 7 1348, 14 septembre 1292 ! n° 71 (fol. 20v) 
5 8 1348, 15 septembre 1293 n° 72 (fol. 20v) 
5 9 1348, 15 septembre ! : 1294 : n° 73 (fol. 20v) 
6 0 1348, 15 septembre ! 1295 :n° 74 (fol. 20v-2l) 
6 1 1348, 29 septembre 1297 : n° 76 (fol. 21) 

6 2 1348,4 octobre : 1298 ; n° 77 (fol. 21 -21v) 
6 3 1348,9 octobre 1299 ;n° 78 (fol. 2lv) 

6 4 1348,9 decembre ; n° 84bis (fol. 23v) 

6 5 1348, 9 decembre 1305 n° 84 (fol. 23) 

6 6 1348. 13 d&embre 1300 : n° 79 (fol. 22) 

6 7 1348, 13 d&embre 1301 n° 80 (fol. 22) 

6 8 1348, 13d&embre 1306 n° 85 (fol. 23v) 

6 9 1348, 16 d&embre 1302 n° 81 (fol. 22 - 23) 
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7 0 1348, 17 d&embre 1303 n° 82 (fol. 23) 

7 1 1348, 17decembre 1304 : n° 83 (fol. 23) 

7 2 1348, 28 d&embre Dun 1308 i n° 87 (fol. 24) 

7 3 1348,28 d&embre Dun 1309 ; n° 88 (fol. 24) 

74 1348, 31 d&embre ; 1307 ; n° 86 (fol. 23v - 24) 

7 5 1349 n. st., 29 janvier 1327 : n°106 (fol. 28v) 

7 6 1349 n. st, 31 janvier 1310 ; n° 89 (fol. 24 - 24v) 

7 7 1349 n, st., janvier ; 1329 ; n° 108 (fol. 29) 
7 8 1349 n. st., 16 fevrier 1315 ; n° 94 (fol, 25v - 26) 
7 9 1349 n. st. 25 levrier 1314 ; n° 93 (fol. 25v) 

8 0 1349 n. st., 26 fevrier 1316 ; n° 95 (fol. 26 - 26v) 
8 1 1349 n. st„ 27 fevrier 1317 ; n° 96 (fol. 26v) 

8 2 1349 n. st., 28 Kvrier 1311 : n° 90 (fol. 24v) 

8 3 1349 n. st„ 28 fevrier 1312 ; n° 91 (fol. 24v - 25) 

8 4 1349 n. st„ 28 fivrier 1313 n° 92 (fol. 25 - 25v) 
8 5 1349 n. st„ 5 mars 1318 n° 97 (fol. 26v) 
8 6 1349 n. st, 7 mars : 1319 ; n° 98 (fol. 26v - 27) 
8 7 1349 n. st, 12 mars 1320 ; n° 99 (fol. 27) 

8 8 1349 n. st„ 13 mars 1322 ; n° 101 (fol. 27v) 
8 9 1349 n. st., 14 mars 1321 ; n° 100 (fol. 27 - 27v) 
9 0 1349 n. st., 15 mars : 1323 ; n° 102 (fol. 27v - 28) 
9 1 1349 n. st„ 22 mars 1326 ; n° 105 (fol. 28 - 28v) 
9 2 1349 n. st„ 23 mars i 1324 ; n° 103 (fol. 28) 

9 3 1349 n. st„ 23 mars ; 1325 ;n° 104 (fol, 28) 
94 1349, 31 mars 1328 n 107 (fol. 28v) 
9 5 1349, 8 avril 1330 ; n0109 (fol. 29) 
9 6 1349, S.vril 1331 ; n° 110 (fol. 29v) etn° 115 (fol. 30v) 
9 7 1349, 8avril 1332 ; n° 111 (fol. 29v) 
98 1349, 12 avril 1333 ; n° 112 (fol. 29v) 
99 1349, 12 avril 1334 ; n° 113 (fol. 30) 

1 001349, 19 avril 1335 n° 114 (fol. 30) 
1 0 11349, 19 avril 1336 ; n° 116 (fol 30v) 
1 0 2 1349. 22 avril 1371 ;n° 152 (fol. 40v - 41) 
t 0 3 1349, 23 avril 1337 ; n° 117 (fol, 30v-31) 
1 041349, 29 mai ;n° 1 (fol. 1) 
1 0SI349, 4juin ; n° 7 (fol. 4) 
1 0 6 1349, 16 juin n" 4 (fol. 3v) 
1 0^1349, 25 juillet ; n° 5 (fol. 3v - 4) 
1081349, 9 aout 1475 ; n' 258 (fol. 69v - 70v) 
1 0 91349, iOaout 1339 ;n° 119(fol.31v) 
1 1 0 1349,12 aoflt 1340 n° 120 (fol. 31 v - 32) 
1 1 i 1349, 14 aout 1341 n° 121 (fol, 32 - 32v) 
1 1 2 1349, 18 aout 1342 n° 122 (fol. 32v) 
1 1 3 1349, 18 aoflt 1377 n° 158 (fol. 43) 
1 14 1349,4 septembre : 1343 n° 123 (fol. 32v) 
1 1 8 1349,4 septembre 1344 n° 124 (fol. 32v - 33) 
1 1 6 1349, 4 septembre 1345 n° 125 (fol. 33) 
117! 1349,14 septembre 1346 n° 126 (fol. 33v) 
1 1 8 1349, 16 septembre 1347 n° 127 (fol. 34) 
1 1 9 1349, 22 septembre 1348 n° 128 (fol. 34) 
1 2 0 1349,22 septembre 1349 n° 129 (fol. 34 - 34v) 
1 2 11349, 2 octobre 1350 n° 130 (fol. 34v - 35 et 36) 
1 2 2 1349, 8 octobre 1409 n° 190 (fol. 53v) 

1 2 3 1349, 19 octobre 1338 n° 118 (fol. 31) 
1 2 4 1349, 23 octobre 1351 n° 131 (fol. 35 ) 
1 2 S| 1349, 23 octobre 1352 n° 132 (fol. 35v) 
1 2 6 1349, 23 octobre 1353 n° 133 (fol. 35v) 
1 2 7 1349, 23 octobre 1354 n" 134 (fol. 36) 
1 2 8 1349, 26 octobre 1355 n° 135 (fol. 36 - 37) 

1 2 9 1349, 28 octobre 1356 n° 136 (fol. 37 - 37v) 
1 3 0 1349, 3 novembre 1357 n° 137 (fol. 37v) 
1 3 11349,4 novembre 1358 n° 138 (fol. 3?v - 38) 
1 3 2 1349, 6 novembre 1384 n° 165 (fol.44-44v) 
1 3 3 1349, 7 novembre 1359 n° 139 (fol. 38) 

1 3 4 1349, 10 novembre 1360 n° 140 (fol. 38) 

1 3 S 1349, 16 decembre 1364 n° 145 (fol. 39v) 
1 3 6 1349, 23 decembre 1361 n° 141 (fol. 38v) 

1 3 7 1349, 23 decembre 1361 (sic) n° 142 (fol. 38v - 39) 

1 3 8 1349, 23 d&embre 1363 n° 144 (fol. 39v) 
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1 3 9 1349,24 d&embre 1362 ! n° 143 (fol. 39) 

1 4 01349 ; ! n° 2 (fol. 1 - 2v) 

1 4 t1349 i n° 3 (fol. 3 - 3v) 

1 4 2 1350 n. st., ler janvier 1366 i n° 147 (fol. 39v - 40) 
1 4 Sj 1350 n. st, 2 janvier 1367 i n° 148 (fol. 40) 

1 4 41350 n. st, 2 janvier : ! 1368 i n° 149 (fol. 40) 

1 4 5 1350 n. st., 3 janvier : 1365 i n° 146 (fol. 39v) 
1 4 Q 1350 n. st.» 3 janvier ; 1369 in° 150 (fol. 40 - 40v) 

1 4 7 1350 n, st,, 3 janvier ; 1370 i n° 151 (fol. 40v) 
1 4 $| 1350 n. st., 4 janvier ; 1373 in° 154 (fol. 42) 

1 4 9 1350 n. st., 4 janvier 1404 n 1X5 (fol. 52) 
15 0 1350 n. st, 9 janvier i 1372 ! n° 153 (fol. 41v-42) 
1 5 1 1350 n. st, 11 janvier i ! 1374 ! n° 155 (fol. 42 - 42v) 
1 5 2 1350 n. st„, 11 janvier 1375 : n° 156 (fol. 42v) 
1 5 3 1350 n. st., 18 janvier : : n° 6 (fol. 4) 
1 5 4 1350 n. st, 24janvier i 1376 i n° 157 (fol. 42v - 43) 
1 5 ^  1350 n. st„ 24 janvier ; : 1378 ! n" 159 (fol. 43) 
1 5 6 1350 n. st, 24 janvier 1380 : n° 161 (fol. 43v) 
1 5 7| 1350 n. st., 24 janvier ; ; i38i : n° 162 (fol. 43v) 
1 5 8 1350 n. st, 24 janvier ; 1382 ! n° 163 (fol. 44) 
1 5 sj 1350, 25 janvier ; 1379 : n° 160 (fol. 43v) 
1 6 Q 1350 n. st, 25 janvier ; 1383 : n° 164 (fol. 44) 
1 6 1 1350 ii. st, 27 janvier ! 1385 : n° 166 (fol. 44 v) 
1 6 i 1350 n. st, 29 janvier ! 1386 : n° 167 (fol. 44v - 45v) 
1 6^1350 n. st„ 18 Kvrier : ! n° 8 (fol. 4v) 
1 641350, 4 avril ! n° 9 (fol. 4v) 
1 6 5 1350, 23 avril : in° 10(fol. 4v) 
1 6 6 1350, 22 mai Mons !n° 12 (fol. 6) 
1 6 7j 1350, 23 raai ! 1387 ! n° 168 (fol. 45v) 
1 681350, 30 mai : 1388 ! n° 169 (fol. 46) 
1 69 1350, 30 mai i 1402 :n° 183 (fol. 50v - 51) 
1 7 1350, 31 mai ! 1403 : n° 184 (fol. 5Iv) 
1 7 1| 1350, 12|uin ! 1391 i n° 172 (fol. 46v) 
1 7 21350, 12 juin i 1392 : n° 173 (fol. 46v) 
1 731350, 25 juin i 1389 , n° 170 (fol. 46) 
1 7 41350, 30 juin 1393 : n° 174 (fol. 47) 
1 7d 1350, 30juin : 1394 : n° 175 (fol. 47 - 47v) 
1 7 6j 1350, 3 juilfet : 1390 : n° 171 (fol. 46v) 
1 771350, 7 juillet ! 1406 : n° 187 (fol. 52v) 
1 7i| 1350, 13 juillet ! : n° 13 (fol. 6v) 
1 7 9 1350, 13 juillet : n° 14 (fol. 6v) 
1 8 01350, 18 juillet : 1395 n° 176 (fol 47v) 
1 8 t 1350, Saout ! 1398 i n° 179 (fol. 49 - 49v) 
1 8 2 1350, lOaoflt ! 1396 : n" 177 (fol. 47v - 48v) 
Tii 1350, lOaoflt ! 1397 i n° 178 (fol. 48v - 49) 
1 8 4 1350, 10 aoflt : 1399 i n" 180 (fol. 49v - 50) 
1 8 j 1350, 10 aoflt 1400 in° 181 (fol. 50 - 50v) 
1 8 61350, 12 aoflt ! 1401 n° 182 (fol. 50v) 
1 871350, 16 aoflt ; 1405 ! n° 186 (fol. 52 - 52v) 
1 881350, 8septembre : : 1407 : n** 188 (fol. 52v - 53) 
1 89 1350, 11 octobre ! 1408 n" 189 (fol. 53v) 
ri 9 01350, 14 octobre ! 1410 i n° 191 (fol. 53v) 
1 91 1350, 11 novembre ! 1411 : n° 193 (fol. 54 - 54v> 
1 9 2 1350, 23 ra.vembtr ! 1412 in° 194 (fol. 54v) 
>1 9 ^ 1350, 23 novembre 1413 
1 9 4 1350,30 novembre i 1415 i n° 197 (fol. 55 - 55v) 
1 9 5 1350, 30 novembre ! 1419 i n° 200 (fol. 56v) et n° 199 (fol. 55v) 
1 9jj 1350, lerd&embre ! 1414 !n° 196 (fol. 55) et n°192 (fol. 53v - 54) 
1 9 7 1351 n. st„ 17 janvier 1420 : n° 201 (fol. 56v) (et n° 199 (fol. 55v)) 
1 981.351 n. st„ 29 janvier ! 1421 : n° 202 (fol. 56v - 57) 
1 9 9 1351 n. st„ 3 fevrier 1423 : n° 204 (fol. 58) 

2 0 0 1351 n. st„ 3 Evrier 1424 i n° 205 (fol. 58) 
2 0 1! 1351 n. st„ 6 Evrier 1422 i n° 203 (fol. 57 - 58) 
2 0 21351 n.st„ 18 «vrier 1426 : n° 207 (fol. 58v) 
2 03(1351 n. st„ I8f6vrier) 1427 : n° 208 (fol. 58v - 59) 
2 o4 1351 n. st„ 19 Evrier 1425 : n° 206 (fol. 58 - 58v) 
2 0SI351 n. st„ 19 tovrier 1428 : n° 209 (fol. 59) 
2 o 3 l 3 5 1  n. st„ 20 Kvrier 1429 !n°2IO(fol.59-59v) 
2 0 % 1351 n. st„ 20 f6vrier 1430 i n° 211 (fol. 59v) 
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2 0tjl351 n. st„ 20 Kvrier 1431 : n° 212 (fol. 59v - 60) 1 
2 0 9 1351 n. st„ 21 fivricr ; 1432 : n° 213 (fol. 60) 
2 llj 1351 n. st„ 21 Kvrier 1433 : n° 214 (fol. 60) 
2 1 1 1351. 2 avril 1473 n° 256 (fol. 69) 
2 1 2 1351, 6 avril i 1474 ; n° 257 (fol. 69v) 
2 1 jj 1351, 27 avril 1434 ; n° 215 (fol. 60 - 60v) 
21 4 1351, 30 avril 1436 : n° 217 (fol. 60v) 
21 d 1351,30 avril 1437 ; n° 218 (fol. 60v - 61) 
2 16 1351, ler mai ; 1435 i n° 216 (fol. 60v) 
2 1 1(1351,4 mai 1438 ' n° 219 (fol. 61) 
2 1 8 1351, 6 mai ; 1439 : n° 220 (fol. 61) 
2101351,8mai 1440 : n° 221 (fol. 61 - 61v) 
p 2 Q 1351, 8 mai 1441 : n° 222 (fol. 61v) 
22 1 1351,8 mai i 1458 : n° 241 (fol. 65 - 65v) 
2 2 2  1 3 5 1 ,  26mai : : 1442 : a° 223 (fol. 61v - 62) 
2 2 3  1 3 5 1 ,  1 3  j u i n  1443 : n° 224 (fol. 62) 
2 241351, 18juin i i 1446 : n° 227 (fol. 62v) 
2 2 jj 1351, 18 juin : 1447 ; n° 228 (fol. 62v - 63) 
2291351, 24 juin 1444 : n° 225 (fol. 62) 
2 2 7 1351, 24 juin 1445 ; n° 226 (fol. 62v) 
2 2 81351, 29juin ; 1448 ; n° 229 (fol. 63) 
2 2 91351, 29juin 1449 : n° 230 (fol. 63) 
2301351, 15 juillet i 1450 : n" 231 (fol. 63v) 
2 3^1351, 19 juillet : 1452 ; n» 233 (fol. 63v - 64) 
2^2 1351, 20 jutllet i 1453 ; n° 234 (fol. 64) 
2 3^1351,21 juillet 1451 ; n° 232 (fol. 63v) 
2 341351,22juillet i  1454 : a" 235 (fol. 64) 
iiS 1351, 5 aoOt 1455 : n° 236 (fol. 64 - 64v) 
2 35 1351, 29 aout 1456 : n° 237 (fol. 64v - 65) 
2 3 7| 1351, Sseptembre ; 1457 : n" 240 (fol. 65) 
2 3 8 1351.4 octobre ; i 1459 : n° 242 (fol. 65v) 
2 3 41351,16 octobre 1460 : n° 243 (fol. 65v) 
2 4  01351, 17 octobre ; 1461 : n= 244 (fol. 66) 
2 4 1  1351, 26 ocrobre 1462 ; n" 245 (fol. 66) 
2 4 J) 1351, 8 novembre 1463 : n° 246 (fol. 66) 
2 4  3 1351,25 novembre ; i 1487 : n° 271 (fol. 74v) 
2 4 4 1351,27 oovembre Qui6vrain 1464 : n° 247 (fol. 66v) 
2 4  5 1351, 30 novembre Mons 1465 : n° 248 (fol. 66v) 
2 491351, lOd&embre 1466 : n° 249 (fol. 66v) 
2  4  7  1352 n. u  , 12 janvier Valenciennes 1468 : n° 251 (fol. 67) 
24 8 1352n. st„ 7 fivrier 1467 n° 250 (foi. 66v - 67) 
2 4  9 1352 n. st„ 6 mars 1469 ; n° 252 (fol. 67 - 68) 
2 5 0 1352 n. $t„ 6 mars i 1470 ; n° 253 (fol. 68v) 
2 5 1 1352 n. tt„ 7 mars 1471 I n° 254 (fol. 69) 
2 5 2 1352 n. it„ 10 man i 1472 ; n° 255 (fol. 69) 
2 5 3 1351, [25 - 31 maiij ou 1352 n. st. [ler - 24 mars] ; i  1486 : n° 270 (fol. 74 - 74v) 

r2 5 4 1352, 26 avril 1476 : n° 259 (fol. 71) 
2 5 5 1352, 28 avril ; 1477 : n° 260 (fol. 71) 
2 5 6 1352, 28avril i 1478 ; n° 261 (fol. 71) 
2 5 i 1352, 28 avril ; 1479 n° 262 (fol. 71v) 
2 5 8 1352, avnl 1489 : n° 273 (fol. 75) 
2 591352, 11 mat* 1480 : 0° 263 (fol. 71 v - 72) 
2601352, 14 mai 1481 ; n 265 (fol. 72 - 73) 
2 61 1352, 22 mai 1482 ; n° 266 (fol. 73) 
2 8 2 1352, 22 mai : n° 239 (feuillet encart6 entre fol. 64 et 65, verso) 
2 6 3 [1351, 29 aout - 1352, 22 mai] sans date : n° 238 (feuillet encart6 entre fol. 64 et 65) 
2 641352, 19 juin n° 264 (fol. 72, sur une languette de pardiemin) et n° 11 (fol. 5) 
2 6 5 1352,6 aout ; 1483 ; n° 267 (fol. 73v) 
2 6 f| 1352, 12 septembre 1484 : n° 268 (fol. 73v) 
2 6 7 1352, ler octobre 1485 : n° 269 (fol. 74) 
2 6^ 1352, 5 octobre : 1488 ; n° 272 (fol. 75) 
2691352,21 octobre 1490 ; n° 274 (fol. 75v - 76) 
2 7 q 1352, 6 novembre 1491 ; n° 275 (fol. 76) 
2 711352,9 novembre : 1492 : n° 276 (fol. 76 - 76v) 
2 7 5| 1352, 15 d&embre ; n° 268bis (fol. 73v - 74) 
2 7 3 1353 n. st„ 31 janvier 1493 : n° 277 (fol. 76v) 
2 74 1353 n. st„ 10 fevrier ; 1494 n° 278 (fol. 76v - 78) 
2 7 5 1353 n. st„ 12 fevrier 1496 n° 280 (fol. 78 - 78v) 
2 761353 n. st„ 15 fSvrier 1495 n° 279 (fol. 78) 
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2 77j 1353 n. st., 15 fdvrier ; 1497 n« 281 (fol. 78v - 79) 
2 7^ 1353 n. st» 17 fevrier 1498 : n° 282 (fol. 79) 
2 7 9 1353 n. st, 19 Mvrier 1500 : n° 284 (fol. 80) 
2 8 0  1 3 5 3  n .  s t ,  2 2  t e v r i e r  ; 1499 : n= 283 (fol. 79 - 79v) 
2 8 i 1353, 28 mars 1501 : n° 285 (fol. 80) 
2 8 2 1353, 28 mars ; 1502 ; n° 286 (fol. 80) 
289 1353, 28 mars ; ; 1504 ; n° 288 (fol. 80v) 
2 8 4 1353, 28 mars 1506 : n° 290 (fol. 81 - 8lv) 
2 8 fj 1353, 30 mars 1503 : n° 287 (fol. 80) 
2 861353, 19 avril 1511 : n° 295 (fol. 82v) 
2 8 7 1353, 23 avril 1505 : n° 289 (fol. 80v-81) 

12 8 $ 1353, 25 avril 1507 : n° 291 (fol.Slv) 
;2 8 9 1353, 25 avril 1508 : n° 292 (fol. 82) 
2 9 0  1353, 25 avril 1509 n° 293 (fol. 82) 
29 1 1353, 25 avril 1510 ; n° 294 (fol. 82) 

12 9 2 1353, 25 avril : 1524 ; n° 308 (fol. 85 - 86) 
12 9 3 1353, 8 mai 1512 : n° 296 (fol. 82v) 
2 94 1353. b m.n 1513 : n° 297 (fol. 82v - 83) 
2 9 5 1353, 9 mai 1514 : n° 298 (fol. 83) 
296 1353, 9 mai 1515 : n° 299 (fol. 83) 
2 9 7j 1353, 11 mai 1516 : n° 300 (fol. 83v) 
2 9 9 1353, 12 mai 1517 : 11° 301 (fol. 83v - 84) 
2 991353, 14 mai 1519 : n" 303 (fol. 84 - 84v) 
3 00 1353, 14 mai ; 1520 : n° 304 (fol. 84v) 
3 0 i: 1353, 16 mai 1521 ; n° 305 (fol 84v) 

!3 0 2 1353, 15 mai ; 1522 : n" 306 (fol. 85) 
3 03 1353, 17 mai 1523 : n° 307 (fol. 85) 
3 0 4 1353, 17 raiai ; 1518 : 302 (fol. 84) 
3 05 1352, 18 mai 1545 n° 329 (fol. 92) 
3 0 6 1353, 23 mai Bavet 1525 : n° 309 (fol. 86 - 86v) 
3 01 1353, 23 mai Bavet 1526 : n° 310 (fol. 86v - 87) 
3 08 1353, 23 mai Bavet 1527 n° 311 (fol 87 - 87v) 
3 0^ 1353, 30 mai ; 1528 :n°3l2(foi. 87v) 

!3 1 01353, 2 juin : 1529 ;n°313(fol.87bis) 
3 1 i 1353, 8 juin 1533 ; n° 317 (fol. 88) 
3 1 i 1353, 9 juin 1530 : n° 314 (fol. 87bis - 87bis v) 
3 1 3 1353, 10 juin 1531 : n° 315 (fol. 87bis v) 

13 1 41353, 11 juin 1532 : n" 316 (fol. 88) 
3 1 § 1353, 15 juin 1534 ; n° 318 (fol. 88v) 
3 1 61353, 30 juin 1535 n° 319 (fol. 89) 
3 1 7,1353, 30 juin 1536 n° 320 (fol. 89v) 
3 1 81353, 30juin 1537 : n° 321 (fol. 90) 
3 1 9 1353, 30 juin 1538 n° 322 (fol. 90) 
3 2 0 I3[53J, ler juillet : 1539 ; n 323 (fol. 90) 
3 2 1| 1353, 3 juillet 1540 : n° 324 (fol. 90v) 
3 2 2 1353, 11 juillet 1544 : n° 328 (fol. 91v - 92) 
3 23 1353, 14 juiBet 1542 : n° 325 (fol. 90v) 
3 24 1353, 14 juilkt ; 1543 n° 326 (fol, 91) 
3 251353, 15 juilte 1541 n° 327 (fol. 91 -91v) 
3 26 1353, 22 juillet 1546 : n° 330 (fol. 92v) 
3 2 7 1353, 22 juillet 1547 ; n° 331 (fol. 92v) 
3 2 8 1*53, 22juillet 1548 : n° 332 (fol. 93) 
3 2 9 1353, 22 juillet 1549 n° 333 (fol. 93) 
3 3 01353, 22 juillet 1550 n° 334 (fol. 93 - 93v) 
3 3 11553, 9 aout 1551 n° 335 (fol. 93v) 
3 3 2  1353, lOaout : 1552 n° 336 (fot 94) 
3 3 3 1353, lOaoflt 1553 : n° 337 (fol. 94) 
3 3 4 1353, toaout 1554 : n° 338 (fol. 94v) 
3 3 § 1353, 12aout ; 1555 ' n° 339 (fol. 95) 
3 3 6 1353, 25 aout 1556 n° 340 (fol. 95 - 95v) 
3 3 7 1353, 27 aout 1557 n° 341 (fol. 95v) 
3 3 9  1353, 27 aout 1558 n° 342 (fol. 95v - 96) 
3 3 91353, 27 aoflt 1559 n° 343 (fol. 96) 
3 4 0 1353, 27 aout 1560 n° 344 (fol. 96 - 96v) 
3 4 1 1353, 27 aout 1561 n° 345 (fol. 96v - 97) 
3 4 2  1 3 5 3 ,  3 0  a o u t  1562 n° 346 (fol. 97 - 98) 
3 4 3 1353, 30aoflt 1563 n° 347 (fol. 98) 
3 4 4 1353, ler septembre 1564 n° 348 (fol. 98 - 98v) 
3 4 5! 353, 4 septembre 1565 n° 349 (fol. 98v) 
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3 4 6 1353, 14 septembre 1566 n° 350 (fol. 98v - 99) 
3 4 7 1353, 14 septembre 1567 n° 351 (fol. 99) 
3 4 8 1353, 14 septembre 1568 n" 352 (fol. 99) 
3 4 9 1353,16 septembre 1569 n° 353 (fol. 99 - 99v) 
3 5 ! 1353, 18 septembre 1570 n° 354 (fol. 99v - 100) 
3 5 1353. 3G septembre 1571 n° 355 (fol. 100) 
3 5 1  : 1353,30 septembre : 1572 n° 356 (fol. 100) 
3 5 :  i 1353, 30 septembre 1573 n° 357 (fol. 100 - lOOv) 
3 5 '  • 1353,30 septembre 1574 n° 358 (fol. lOOv) 
3 5 !  1353, 30 septembre 1575 n° 359 (fol. lOOv - 101) 
3 5 ( 1353, leroctobre ; 1576 n° 360 (fol. 101) 
3 5 "  1353, leroctobre 1577 n°361 (fol. 101) 
3 5 i  1353, 27 octobre 1578 n° 362 (fol. lOlv) 
3 5 E  1353, 27 octobre 1579 n° 363 (fol. 101 v - 102) 
3 6 ( 1353, 27 oetobre : 1580 n° 364 (fol. 102 - 102v) 
3 6 1  1353, 27 octobre 1581 n° 365 (fot. I02v) 
3 6 5  1353, 28 octobre «en nostre ostel a Dun» 1588 n° 372 (fol. 104 - 105) 
3 6 C  1353, 6 novembre 1582 n° 366 (fol. 102v - 103) 
3 6 4  1353,6 novembre 1583 n° 367 (fol. 103) 
3 6 £  1353, 23 novembre : 1584 n° 368 (fol. 103 - 103v) 
3 6 € 1353, 23 novembre : : 1585 n° 369 (fol. 103v) 
36 / 1353,23 novembre : 1586 n° 370 (fol. 103v -104) 
3 6 6  1353, 24 novembre : 1587 n° 371 (fol. 104) 
3 6 £ 1353,26 novembre : 1589 n° 373 (fol. 105v) 
3 7 C 1353,26 novembre : 1590 n° 374 (fol. 105v) 
3 7 1  1353,28 novembre 1591 n° 375 (fol. 106) 
3 7 2  1353,22 d&embre 1592 n° 376 (fol. 106) 
3 7 3  1353, 24 d&embte : 1593 n° 377 (fol. 106v) 
3 7 4  1353,24d&embre i 1594 n° 378 (fol. I06v) 
3 7 5  1353, 31 dtembre 1595 n°379(fol. 107) 

3 7 «  1353,31 d&embre 1596 n° 380 (fol. 107) 
3 7 7  1354 n. st„ 5 jaavier : 1597 n° 381 (fol. 107v) 
3 7 8  1354 n. st„ 5 janvier : 1598 n° 382 (fol. 107v) 
3 7 9 1354 n. st,, 12 janvier Rigneville 1600 n° 384 (fol. 108) 
3 8 0  1354 n. st„ 18 janvier ! 1601 n° 385 (fol. 108 - 108v) 
3 8 ^  1354 n. st„ 21 janvier 1599 n° 383 (fol. 107v - 108) 
3 82 1354 n. st„ 22 janvier : 1602 n° 386 (fol. 108v) 
3 8 5  1354 n. st„ 22 janvier ! 1603 n° 387 (fol. 108v) 
3 8 <  1354 n. st„ 29 janvier ! 1604 n° 388 (fol. 108v - 109) 
3 8 ^  1354 n. st„ 4f6vrier ! 1605 n° 389 (fot 109) 
3 8 f 1354 n. st„ 9 fevrier 1606 n° 390 (fol. 109v) 
3 8 7 1354 n. st„ 11 fivrier ; 1607 n° 391 (fol. 109v- 110) 
3 8 6  1354 n. st„ 22 fevrier 1608 n° 392 (fol. 110) 
3 8 9  1354 n. st„ ler mars 1609 n° 393 (fol. 110) 
3 9 C 1354 n. s„ 6 mars 1610 n° 394 (fol. 1 lOv) 
3 9 ^  1354 n. st„ 9 mars 1611 n° 395 (fol. 1 lOv) 
3 9 5  1354 n. st„ 9 mars 1612 n° 396 (fol. 111) 
3 9 S  1354, 25mar$ Metz 1613 n° 397 (fol. 111 - lllv) 
3 9 4  1354, 18 avril 1617 n° 401 (fol. 113v) 
3 9 5  1354, 29 avril 1614 n° 398 (fol. Illv) 
3 9 6 1354, 30 avril 1615 n° 399 (fol. 112- 112v) 
3 9 7  1354, lermai 1616 n° 400 (fol. 112v - 113v) 
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1 

1348 n. st., 6 janvier.— Paris. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, chevalier, reconnait avoir regu du roi [de 
France] par lintermediaire de Franque Lanemer, receveur de Champagne, 200 des 500 
Uvres tournois qui lui etaient dues. 

A. Uoriginal n'a certainement jamais existe ; cette quittance n'a pas ete scellee. 

B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres de quittance de IF lb. tour. que messires ait receut dou roy et ne fuit 
mies signiee » (XIVe siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 7. 

Date : ...a Paris, le VI jourde janvier, Van mil CCC XLVII etc. 

2 

1348 n. st„ 17 janvier. 

Jojfroi [IV], seigneur d'Apremont, chevalier, reconnait avoir regu du roi [de 
France] par Vintermediaire de Franque Lanemer, receveur de Champagne, 300 Uvres qui 
lui restaient dues des 500 que le roi lui devait au terme de la Saint-Remi. 

A. L/original n'a certainement jamais existe : cette quittance n'a pas etd scellee. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres de quittance de IIF Ib. tour. que messires ait receu dou roy et ne fuit 
mies signiee » (XIVC siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 7. 

Date : ...e XVII jour de janvier, Van mil CCC XLVII. 
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3 

1348 n. st., 19 janvier. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, chevalier, reconnait avoir regu de Franque 
Lanemer, receveur de Champagne, pour le roi, par Vintermediaire de Pierre Boileau 

(Boyliaue), garde du tabellionage de Vitry, la somme de 30 livres toumois en deduction 
des 100 livres qui lui sont assignees sur ce tabellionage. 

A. Loriginal n'a certainement jamais existe : cette quittance n'a pas ete scellee. 

B, Copie du XIV6 siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont sous la 
rubrique « Lettres de quittance de XXX Ib. tour. que messires ait receut dou roy et ne 
fuit mies signiee » (XIVe sieele); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 7. 

Date : ...Fait le samedy XIX' jour de janvier, Van mil CCC XLVll. 

4 

1348 n.. st., 24 janvier. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, retient en sa sauvegarde Jesson, dit Choppin le 
Juif, sa femme et sa famille pour « preter », « marchander » et « changer » a 

Apremont ou a Tigeville. Jesson doit demeurer au chateau dApremont ou a Tigeville 
pendant huit ans et payer chaque annee pour sa demorance deux florins a Vecu. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettre de la retenue Choppin le Juyf pour demorer on chastel d' Aspremont ou 

a Thiegeville a VIII an[sj » (XIVC siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 7v, 
n° 1245. L'acte a ete barre dans le registre : « Elle est nulle car il fuit ars » (XIVe 

siecle). 

Date : ... Van mil CCC XLVII, le juedy apres feste saint Vincent. 
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5 

1348 n. st., ler fevrier. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, chevalier, reconnait avoir regu de Franque 
Lanemer, receveur de Champagne, par 1'intermediaire de Domengin (?) de Vitel, son 
clerc, 10 livres tournois sus nostre don a vie en lad. recepte. 

A. Uoriginal n'a eertainement jamais existe : cette quittance n'a pas ete scellee. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres de quittance de X lb. tour. que messires ait receut dou roy et ne fuit 

mies signiee » (XIVC siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 7. 

Date : ...le premier jour de frevier l'a[nj mil CCC XLVII. 

6 

1348 n. st., 2 fevrier. 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, reconnait devoir a Jacomin Discubaw de Kyer, 
marchand lombard demeurant a Dun, 15 florins d'or a l'ecu que ce dernier lui a pretes 
par Vintermediaire dAntoine, son facteur. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres que messires doit a Jacomin Discubaw de Kyer, demorant a Dun, XV 
flor. a 1'escu a paier a volentei » (XIV® siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 7v -
8, n° 1246. 

Date : ... l'an mil CCC XLVII, le jour de la purification Nostre Dame, on moix de 
fevrier. 
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7 

1348 n. st., 9 fevrier. 

Joffiroi [IV], seigneur d'Apremont, nomme comme procureur general Richer de 
Ressoncourt afin qu'il regoive en son nom du receveur de Champagne tout oupartie de la 
somme de 500 livres tournois que le roi de France lui doit. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVC siecle dans un registre des actes de Joflroi IV d'Apremont sous la 
rubrique « Lettres de procuration pour Richier dc Ressoncourt pour recevoir Vc lb. dou 
recevor de Champaigne pour le terme de la Chandelor par XLVII que li roys doit a mons. 
aud. terme » (XIV® siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 8, n° 1247. 

Date :... l'an mil CCC XLVll, le IXe jour dou moix defevrier 

8 

1348 n. st., 9 fevrier. 

Jojfroi [IV], seigneur d'Apremont, nomme comme procureurs generaux Jacquinet 

le Caillet, demeurant a Vitry, et Richer de Ressoncourt, son ecuyer, afin qu'il regoivent 
en son nom, par lintermediaire du receveur de Champagne, la somme de 70 livres 
parisis en deduction des 100 Uvres que le roi de France lui devait au terme de la derniere 
Toussaint 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres de procuration pour Jaquiniet le Caillet de Vitry et Richier de 

Ressoncourt pour recevoir dou receveur de Champagne LXX lb. tour... » 
(XIV- siecle); Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 8v, n° 1249, 

Date : ... l'an mil CCCXLVII, le IXe jour dou moix defevrier. 
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9 

1348 n. st, 11 fevrier. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, accepte que Renaudin, fils Estevenet d'Essey, 

boucher, prenne pour epouse Jennette, fille de Grimoard de Saint-Mihiel, a la condition 
qu'il vende dans Vespace d'un an, a des bourgeois d'Essey, tous les biens qu'il possede 
a Essey et au ban d'Essey. Passe ce delai, ses biens seront a la disposition de Joffroi et 
de son oncle, Pierre de Bar. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des aetes de Joffroi IV d' Apremont sous la 
rabrique « Lettres que messires s'acorde au mariage de Renaldin, fil Estevenet d'Ascey, 

et de Jennette, fille Grimoart, de Saint Mihiel, et pourpreng mons. son oncle pour 
aucunes conditions » (XIVe siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 8 - 8v, n° 1248. 

Date : ...l'an mil CCC XLVIl, le lundy devant la Saint Valentin. 

10  

1348 n. st., 15 fevrier. 

Joffroi de Nicey, ecuyer, reprend en fief et hommage lige d'Henri dApremont, 
eveque de Verdun, apres la « ligee » de ses autres seigneurs, des biens sis a Royaumeix 
qui lui viennent de safemme, Isabelle de Bouvron, et, par echange, de la soeur de cette 
derniere, Poince de Bouvron, femme d'Henri de la Rappe, chevalier. Thiebaut [de Bar], 
seigneurde Pierrepont, etJoffroi [IV], seigneur dApremont, scellent cet acte. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont sous la 

rubrique « Lettres de la reprinse que Joffrois de Nissey ait fait de 1'evesque de Verdun de 

ce qu'il ait a Ruaulmeix » (XIVe siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 18v - 19, 
n° 1290. 
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Date : ...Van de grace Nostre Signour mil CCC XLVIl, le venredy apres feste saint 
Valentin 

11  

1348 n . s t ,  18 fevrier 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, reconnait devoir a Wiet et Conrard, frere 
lombards demeurant a Dun, la somme de 21 florins et demi d'or a Vecu qu'il a regue en 
plusieurs fois par Vintertnediaire d'Humblet, leur facteur. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XlVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres que mess. doit a Wyet et Conrard, lombart d'enmi le marchiet a Dun 

XXIX flor. et demi a 1'escut a paier a volentei » (XIVe siecle) ; Bibl. nat. de Fr., 
fr. 11835, fol. 8v - 9, n° 1251. L'acte a ete barre dans le registre : « Ces lettres furent 

rendues par 1'acord que mons. fit a eaux l'an par mil-CCC LX, environ la Saint-Jean ». 

Date : ...Van mil CCC XLVII, le lundy apresfeste saint Valentin. 

1 2  

1348 n. st., 21 Evrier. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, reconnait devoir a Jacomin de Taucigny, 

ecuyer demeurant a Dun, la somme de 8 florins d 1'ecu pour peine de chevaux et pour 
toute chose dont il peut etre tenu envers lui; elle lui sera payee a la prochaine Saint-Remi 
(ler octobre). 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont sous la 

rabrique « Lettres de VIII florins de 1'escut que messires doit a Jacomin de Taucigny, 

escuier, a paier a la S. Remy pour toutes choses dont messires pooit estre a lui tenus » 
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(XIV® siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 9, n° 1252. L'acte a ete barre dans le 
registre : « Elle est rendue par Jehan Habert a son compe ». 

Date : ...l'an mil CCCXLVII, le jeudy vigile defeste saint Pierre a la chayere. 

13 

1348 n. st„ 28 fevrier. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, donne plein pouvoir a Wiriet Noiron, citain et 
echevin de Metz, pour trouver un accord entre lui et Jacques Gronais (Grongnet), 

chevalier, citain de Metz, a propos du remboursement de sa dette faite du temps de 
Jacques Gronais, chevalier quifut. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe sidele dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 
rubrique « Lettres de procuration donnees a Wiriet Noiron pour faire 1'acort de mons. 

(et) mons. Jaque Grongnet, citein de Mes, de la debte dont il suyoit mons. » (XIV® 
siecle); Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 9, n° 1253. L'acte a 6t£ barre dans le 

registre : « Elle fuit rendu a mons. ». 

Date : ...l'an mil CCCXLVII, le juedi apresfeste saint Mathie apostre. 

14 

1348 n. st„ 28 fevrier. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, garantit le remboursement des 8 livres 
toumois qui, pretees par les Lombards d'Essey a des hommes de Ressoncourt et de 
Rambucourt, lui ont ete remises. 

A. Original perdu. 
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B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 
rubrique « Lettres de warentise pour plusieurs dez hommes de Ressoncourt et de 

Rembuecourt pour VIII Ib, qu'il ont prins au Lombars d'Ascey et delivre a mons. » 
(XIV® siecle); Bibl. nat. de Fr„ fr. 1 1835, fol. 9 - 9v, n° 1254. Lacte a ete barr6 dans 

le registre : « Elle fuit rendue a mons. ». 

Date : ...l'an mil CCCXLVII, le juedy apresfeste saint Mathie apostre. 

15 

1348 n.st, 28 fevrier. 

Jojfroi [IV], seigneur d'Apremont, garantit le remboursement de S livres toumois 
qui, pretees par les Lombards d'Essey a des hommes de Gery, Xivray et Marvoisin, lui 
ont ete remises. 

A. Original perdu. 

B. Copie partielle du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont 

sous la rubrique « Lettres de warentise pour plusieurs des hommes de Sivrey, de Jarrie 

et de Mervisin pour VIII lb. tor. qu'il ont prins au Lombars d'Ascey et delivre a 
mons. » (XIV® siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 9v, n° 1255, L'acte a ete 

barr6 dans le registre : « Elle fuit rendue car il les q[ui]tterent en communaltei ». 

Date : ...Toute la tenour de la lettre ci devant escripte (= n° 14), et le milliare et le jour. 

16  

[1348 n. st.], 9 mars « au soir ».— Apremont. 

Jojfroi [IV], seigneur d'Apremont, envoie a son cousin, le seigneur de Ligne 
(Liney), le prieur dApremont, son chapelain, pour luifaire une demande de sa part. 

A. Original perdu. 
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B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 
rubrique « Lettres de crance envoiee au signor de Liney et la portait li priours 

d'Aspremont qui en estoit messager » (XIVe siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, 
fol. 9v, n° 1256. 

Date : ...Escript a Aspremont, le jour defeste saint Gregoire au soir. 

17 

1348 n. st., 10 mars. 

Jqffroi [IV], seigneur dApremont, atteste que kfiefde Dain-en-Saulnois, tenu de 
lui par Colignon de Dain, est un ancien fief dApremont d'apres le temoignage de ses 
livres desfiefs. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIV6 siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rabrique « Lettres que messires tesmongne que li fies de Dun ou Saulnoix est d'anciens 
fies, ci com il appert par le livre dez reprinses et des fies d' Aspremont» (XIVe siecle); 
Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 8v, n° 1250. 

Date : ...Van mil CCCXLVJl, le lendemain de lad. Saint Gregoire. 

18  

1348 n. st., 13 mars. 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, retient les Lombards d'Essey pour une duree 
de seize ans. 

A. Original perdu. 

B. Copie partielle du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont 

sous la rubrique « Lettres de la retenue des Lombars d' Ascey a XVI ans et trouverais la 

LXIII 



ANNEXES 

tenor de la lettre ou secont papier des lettres sor le nombre de VTIMIII>«IX » 
(XIVC siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 9v, n° 1257. 

Date : ...Van mil CCCXLVII, le juedy apres feste saint Gregoire. 

19 

1348 n. st., 13 mars. 

Lettre de quittance pour les Lombards d'Essey (d'apres la rubrique). 

A. Original perdu. 

B. Copie partielle du XIVe sidcle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont 
sous la rabrique « Lettres de quittance pour les Lombars d" Ascey et trouverais le copie 

ou secont papier dez lettres sor le nombre de VIIFIIIFXXI » (XIV6 siecle); Bibl. nat. 
de Fr„ fr. 11835, fol. 9v - 10, n° 1258. 

Date : ...1'an mil CCC XLVII, le juedy apresfeste saint Gregoire. 

20 

1348 n. st., 13 mars. 

Jojfroi [IV], seigneur dApremont, reconnait devoir a Henrion Ysnard de Castel, 

Jacomin et Willemin, ses enfants, marchands lombards et citains d'Asti demeurant a 
Essey, la somme de 428 livres 10 sous tournois petits. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 
rubrique « Lettres de I1IICXXVIII lb. X s. tour. que messires doit au lombars d'Ascey 

a reprenre sor les paiemens de lor censive » (XIVe siecle); Bibl. nat. de Fr., 
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fr. 11835, fol. 9v - 10, n° 1259. L'acte a ete barre dans le registre : « Elles sunt 

rendues a mons. par autrez lettres et novel acort » (XIVe siecle). 

Date : ...l'an mil CCC XLVII, le juedy apresfeste saint Gregoire. 

21 

1348, 28 mars. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, donne a Jean de Gery, son valet, les biens sur 

la censive d'Apremont de Wirion, fds de Pariset de Tigeville, qu'il a confisques pour 

defaut de paiement du cens qui lui etait du. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIV6 siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres dou don que messires ait fait a Jarrie, son varlet, de 1'eritage qui fuit 

Wirion, fil Pairsei, qui estoit escheus a mons. par deffaut de cens » (XIV® siecle); 
Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 10 - lOv, n° 1260. L'acte, bien que rendu, n'a pas ete 

barre dans le registre : « Elle fuit rendue par la femme Jarrie apr6s son dec6s, maix elle 
demore pour transcript dou laix que messires en fit audit Wirion dar(ien) sor le nombre de 

XIIIP et IIII » (XIVe siecle). 

Date : ...l'an mil CCC XLVIII le venredy apres feste Nostre Dame, ou moix de mars. 

2 2  

1348, 6 avril. 

Marie de Bar, dame de Dun, et Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, son fils aine, 

notifient que Joffroi a donne a sa mere 20 livres toumois petits de revenu a Dun et 
20 livres tournois de revenu a Brieulles ; Marie de Bar a renonce enfaveur de son fils 

aux biens quelles possedaient a Boncourt et dans le Val de Boncourt. 
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A. Original perdu ; il y a eu deux expeditions de cet acte : « [et s]ont dou[ble]s sor .1. 
[no]mbre » (XIVe siecle). 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont sous la 

rubrique « Lettres que madame de Dun tient a sa vie les XX lb. que messires avoit a 

Dun et XX Ib. a Brieulles et messires rait la terre dou Vault de Boncourt qu'elle tenoit a 
vie » (XIVe siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 11, n° 1262. 

Date :... Van mil CCC XLVIII, le Ve jour dou moix d'avril. 

23 

1348, 6 avril. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, reconnait devoir a Antoine, lombard demeurant 
d Verdun, la somme de 220 livres tournois a payer d la Saint-Martin d'hiver 
(11 novembre) 1348 ; a sa demande, le maire, les echevins, les quarante jures et toute la 
communaute de la ville et chateau de Dun se portent garants du remboursement. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVC siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont sous la 

rubrique « Warentise pour ceuls de Dun de XIxx lb. tor. qu'il doient avocques mons. a 

Antoinne, lombart demorant a Verdun, dezqueils messires les doit delivrer et des 
damages qui en venroient» (XIVC siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. lOv, 

n° 1261. L'acte a ete barre dans le registre : « Elies sunt renduez » (XIVe siecle). 

Date : ...Van mil CCC XLVIII, le V¥ jour dou moix d'avril. 
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24 

1348, 8 avril. 
I 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, reconnait devoir a Antoine, lombard demeurant 
en maisels a Verdun, la somme de 12 florins d'or a Vecu a payer a la prochaine Nativite 
saint Jean-Baptiste (24 juin). 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres de XII flor. a 1'escut que messires doit a Antoinne, lombart demorant 
a Verdun, a paier a la Saint Jehan par XLVIII» (XIVe siecle); Bibl. nat. de Fr., 
fr. 11835, fol. 11, n° 1263. L'acte a 6te barre dans le registre : « Elles sunt rendues » 
(XiVe siecle). 

Date : ...Van mil CCC XLVIII, le VIII* jour dou moix davril. 

25 

1348, 11 avril. 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, cede pour dix ans a Wamesson, dit Marcel, de 

Pont[-sur-Meuse], fil d'Aynard qui fut, tous les pres quifurent a Lalemant de Pont et 

quAynard a tenu de son vivant. Warnesson paiera 25 sous toumois chaque annee, a la 

Saint-Remi (ler octobre), au prevot dApremont. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres que messires ait laxe a Warnesson Marcel de Boncourt, ses preis sor 

la riviere de Muese qui furent Lalemant a tenir a X ans chascun an parmi XXV s. tor. » 
(XIV= siecle); Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 11 - llv, n° 1264. 

Date : ...l'an mil CCC XLVIII, le Xle jour dou moix d'avril. 
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26 

1348. 11 avril. 
I 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, vend a Jacques Bonne Vie, bourgeois de Saint-
Mihiel, son hote, 60 arpents de son bois sur le mont entre Apremont et Saini-Mihiel, au 
lieu qui est dit en heix en quarte pour la somme de 44 florins d Vecu. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVC siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres de LX arpans de boix vendus a Jaquet de Saint Mihiel, seans en la 

montaingne entre Saint Mihiel et Aspremont en heix en quarte, que Androwins taillait 
entre le boix mons. Erart et le chauffour doudit Androwin » (XIVe siecle); Bibl. nat. de 
Fr„ fr. 11835, fol. llv, n° 1265. 

Date : ...Van mil CCC XLVIII, le XIe jour dou moix d'avril. 

27 

1348. 14 avril. 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, reconnait que ses hommes de Boncourt, 
Girauvoisin, Pont[-sur-Meuse] et Marbotte lui ont prete 100 livres tournois 

(respectivement 50, 25, 16 et 9 livres) le vendredi devant Paques fleuries 1348 (11 avril 

1348) a rendre d la prochaine Saint-Martin d'hiver (11 novembre). II a donne ces 
100 livres d Jacques Bonne Vie, bourgeois de Saint-Mihiel, en remboursement de tout ce 

qu'il lui devait. II fait savoir egalement que, la terre de Boncourt et du Val de Boncourt, 
tenue par sa mere en douaire, lui etant revenue (voir acte n° 22) et Jacques ayant peuple 

Vetang de Ronville, qui appartient d cette terre, Jacques aura le tiers de la peche qui se 
fera a VAvent 1348 ou au Quarerne suivant, et lui le quart. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont sous la 

rubrique « Lettres que messires ait assigney a Jaquet de Saint Mihiel les cent Ib. tour. 
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que cil de Boncourt, de Pont, de Girauvisin et de Marbotte donnent a mons. le venredy 
devant Pasques Flories par XLVIII » (XIVe siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, 

fol. 12, n° 1266. L'acte a ete barre dans le registre : « Elle est rendue » (XIVe siecle). 

Date : ...l'an mil CCC XLVIIf, le XIIII jours ou moix d'avril. 

28  

1348, 17 avril. 

Jacques dit Bonne Vie, bourgeois de Saint-Mihiel, reconnait, par devant Jean, dit 
Rollin, prevot de Saint-Mihiel, Jacomin Pinche de Saint-Mihiel, chevalier, et Estevenin 
Chaillar, clerc jure de Saint-Mihiel, garde du sceau de la prevdte de Saint-Mihiel, avoir 
vendu des biens a Cornieville a Marcel de Pontf-sur-Meuse], fds d'Aysnard, pour la 
somme de 40 livres tournois vieux, dont il a ete paye. 

A. Original perdu. II etait joint a 1'original de 1'acte de Joffroi IV du 19 juin 1348, copie 
dans le registre sous le numero 1268 (voir n° 31). Le registre porte en effet la mention : 

« Lettres enqueilles celles ci devant son ennexees » (XIVe sidcle). 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Ce sont celles de la vente. 1348 » (XVIII6 siecle); Bibl. nat. de Fr., 
fr. 11835, fol. 12v. 

Date : ...1'an de Grace mil CCC XLVIII, XVII jours on moix d'avril. 
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1348, 17 juin. 

Marie de Bar, dame de Dun, notifie que par devant Jean, dit Hequemelle, de Mont 

Saint-Martin, et Jean de Lionf-devanl-Dun/ (Lyons), « commis et deputes par elle », 
Jeanne de Sassey (Cesses), veuve dAdam de Sassey, ecuyer, a cede tout ce quelle avait 
a Tailly (Tailley) a Henri de Hugnes, ecuyer, et quelle a repris ce dernier en foi et 
hommage. 

— LXIX ™ 



ANNEXES 

A. Original perdu. II etait joint a l'original de l'acte de Joffroi IV du 27 juin 1348, copie 

dans le registre sous le numero 1271 (voir n2 34). Le registre porte en effet la mention : 
« Lettres enqueilles celles cidessus sunt ennexeez » (XIVe siecle). 

B. Copie du X1VC siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « 1347 (1348) ce sont les lettres de lad. donation » (XVIII® siecle); Bibl. nat. 
de Fr., fr. 11835, fol. 13v - 14. 

Date : ...Ce fuitfait et donne l'an de Grace mil CCC XLVII, le mardy apres feste saint 
Bamabee apostre, ou moy de jung. 11 semble qu'il y ait eu une erreur dans la copie de la 

date et que 1'acte de Marie de Bar soit certainement. en fait, de 1348, la confirmation de 

Joffroi IV intervenant sinon bien tard (plus d'un an apres 1'acte de Marie de Bar). En 

1347, la Saint-Barnabe est en outre un lundi; plutot que d'etre date du « mardi apres la 

fete saint Barnabe », 1'acte 1'aurait 6t6 sans doute, dans ce cas, du « lendemain de la fete 
saint Barnabe ». 

30 

1348, 19 juin. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, nomme a vie Chretien de Maizeray (Maiseris), 
clerc demeurant a Essey, garde du sceau de son tabellionage dEssey et clerc jure de ce 
tabellionage. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVC siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 
rubrique « Lettres comment messires ait estaubli Crestien de Maiseris pour garde dou 

tabcllion d'Ascey et pour clerc jurey sa vie durant » (XIV® siecle); Bibl. nat. de Fr„ 
fr. 11835, fol. 12, n° 1267. 

Date : ...l'an mil CCC XLVHI, le jour dou Saint Sacrement. 
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31 

1348, 19 juin. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, confirme la vente de biens a Cornieville faite 
par Jacques Bonne Vie, bourgeois de Saint-Mihiel, a Marcel de Pont[-sur-Meuse], fils 
dAysnard de Pont quifut [voir acte n° 28]. 

A. Original perdu. 

B, Copie du XIVC siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres que messires confirme le vendage que Jaques Bonne Vie, bourgois de 

Saint Mihiel ait fait a Marcel de Pont, fil Aysnard, de plusieurs heritages seans on ban de 
Corgniville » (XIV® siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 12v, n° 1268. 

Date : ...Van mil CCC XLVIII, le jour de feste dou Saint Sacrement. 
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1348, 21 juin. 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, retient en sa sauvegarde Adeline, demeurant d 

Vertuzey, veuve de Jennin de la Chambre, toute sa vie durant, et ses enfants, Jacomin et 
Wyon, tant qu'ils seront en sa mainbournie. Adeline lui paiera chaque annee, le 

lendemain de Noel, en son hdtel dApremont, une livre de cire d delivrer en la main de 

celui qui nos cires receverait. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres comment messires ait prins en sa garde damiselle Adeline, femme 
Jennin de la Chambre, demorant a Vertusey, et ses dous enfans tant com il seront a son 
conduit» (XIVe siecle); Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 14v, n° 1273. 

Date : ...l'an mil CCCXLVIII, le samedi devant la nativite saintJehan Baptistre. 
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33 

1348, 22 juin. 

Jojfroi [IV], seigneur d'Apremont, fait savoir qu'il a rembourse les Lombards 
d'Essey[-en- Woevre] des 428 livres 10 sous qu'il leur devait. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres que messires ait quitte les Lombars d'Ascey des convenances qu'il 
avoient a lui de mettre en acquest d'eritage plusieurs deniers on ban de Rembuecourt et 
est fais lidis acques » (XIVe siecle); Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 14v, n° 1274. 

Date : ...Van mil CCCXLVI[II], le diemenge devant la nativite saint Jehan Baptistre. 

34 

1348, 24 juin. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, etablit 18 arbaletriers en sa « mairie » 

dApremont, c'est-a-dire a Saint-Agnant, a Tigeville et a Liouville, et les exempte de la 
redevance de trois poules, que chacun lui devait en vertu des assises de la mairie 
dApremont, et de charroi. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rabrique « Lettres des aubelestrierz que messires ait estaubli en la marie d'AspremonV et 
la franchise qu'il lor ait donnee. Et sunt a Saint Agnien, a Lyouville et a Thiegeville » 
(XIV® siecle); Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 15, n° 1275. 

Date : ...l'an mil CCCXLVIII, le jourde la nativite saint Jehan Baptistre. 

' Aspremont a ete barre et remplace fautivement par Saint Agnien. 
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35 

1348, 27 juin. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, confirme la cession a Henri de Hugnes, 

ecuyer, par Jeanne de Sassey, veuve d'Adam de Sassey, de ce que cette derniere avait a 
Tailly, comme il est contenu dans un acte scelle par sa mere [voir acte n° 29]. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont sous la 

rubrique « Lettres que messires conferme le don que damiselle Jehenne de Cesses ait fait 
a Henry de Hugues de ce qu'elle avoit a Tailley et on ban » (XIVe siecle); Bibl. nat. de 
Fr„ fr. 11835, fol. 13v, n° 1271. 

Date : ...1'ande Grace mit CCC XLVIII, le venredi apresfeste de la nativite saint Jehan 
Baptistre. 

3 6  

1348, 28 juin. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, a ia suite de Tarrestation par sa mere, dame de 
Dun, dHubert, facteur et gouvemeur de la maison de Wiet et de Conrard Guarzille, pour 
avoir mesuse des privileges qui avaient ete octroyes d Wiet et a Conrard par lui comme 
par elle, irouve un accord, en presence de Jean d'Apremont, son frere, au nom de sa 
mere et de son conseil, et des Lombards : les privileges octroyes seront desormais 

respecies scrupuleusement; les Lombards donnent a Joffroi 200florins d'or a iecu 
contre sa protection et consentent a accorder un repit, de la Sainte-Anne (20 juillet) 1348 
a la Saint-Martin (11 novembre) 1349, a la vitte et communaute de Dun qui leur doivent 
ensemble 412 ecus. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres de Facort fait au lombars demorant enmi le marchiet a Dun de ce que 
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{ 

on les avoit arrestez pour plusieurs choses » (XIVC siecle); Bibl. nat. de Fr., 

fr. 11835, fol. 14 - 14v, n° 1272. 

Date : ...Van mil CCC XLVIII,  XXVIII jours ou mois de jug. 

37  

1348, 30 juin. 

Joffroi [IV], seigneur cVApremont, reconnatt devoir d Jacques Gronais, chevalier, 
citain de Metz, la somme de 180 livres de messins ; il a promis de la lui rembourser, 
pour moitie, d la prochaine Chandeleur (2 fevrier), et pour Vautre moitie, d la Saint-RSmi 
(ler octobre)suivante. Son frere Jean dApremont, seigneur de Conflans et de Forbach, 
est garant de ce remboursement. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 
rubrique « Lettres de IXxx Ib. de mc. monnoie coursable a Mes que messires doit a 

mons. Jaquet Grongnet a paier a dous paiemens » (XIVC siecle); BibL nat. de Fr., 
fr. 11835, fol. 13 - 13v, n° 1269. L'acte a ete barre dans le registre : « Elles sunt 
rendues ». 

Date : ...l'an de grace Nostre Signor mil trois cens quarante et huyt, le darrien jour dou 
moix de jung. 
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1348, 30 juin. 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, promet d son frere Jean dApremont qu'il 

naura pas d souffrir de s'etre porte garant du remboursement de sa dette de 180 livres 
envers Jacques Gronais (voir acte n° 37). 

A. Original perdu. 
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B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont sous la 
rabrique « Lettres de warentise pour mons. Jehan d'Aspremont pour la plege de IXXX de 

mc, dont il est pleges envers le sire Jaques Grongnet pour mons. » (XIV® siecle); Bibl. 
nat. de Fr., fr. 11835, fol. 13v, n° 1270. 

Date : ...l'an mil CCC XLVIII, le darrien jour dou moix de jtrng. 
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1348, 2 juillet. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, etablit Jean Maury, fils du Grand Maury de 
Liouvitte, arbaletrier parmi ceux de Liouville (voir acte n° 34). 

A, Original perdu. 

B. Analyse du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont; Bibl. 

nat. de Fr., fr. 11835, fol. 15. 

Date : L'an mil CCCXLVIII, le secont jour dou moix de jullet... 

40 

1348, 2 juillet. 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, reconnait avoir regu 50 ecus d'or sur les 200 

que les Lombards de Dun, demeurant enmi le marchM, lui doivent. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettrez de quittance de L escus que messires ait receut des Lombars d'enmi le 
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marchiet a Dun en rabat des IIC escus qui li avoient donnes »(XIVe siecle); Bibl. nat. de 
Fr., fr. 11835, fol. 15, n° 1276. 

Date : ,..l'an mil CCCXLVIII, le secont jour dou moys de jullet. 

4 1  

1348, 4 juillet. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, reconnait avoir regu du receveur de 
Champagne, par l'intermediaire de Pierre Boileau (Boilyawe), chanoine et tabellion de 
Vitry, la somme de 15 livres tournois, en deduction des 100 livres tournois que lui doit 
le roi [de France]. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont sous la 

rubrique « Lettres de quittance de XV lb. de tour. receus dou recevor de Champaigne par 

la main Pierre Boilyawe en rabat dou terme de 1'Ascencion par XLVIII» (XIVe siecle); 
Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 21, n° 1296. 

Date : ...l'an mil CCCXLVIII, le quart jour dou moix de jullet. 
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1348, 15 juillet. 

Jojfroi [IV], seigneur dApremont, reconnait avoir regu, par iintermediaire 
dliumbert, leur facteur, 50 des 200 ecus d'or que les Lombards de Dun, demeurant 
enmi le marchie, lui doivent. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres de quittance de L escus que messires ait receut dez Lombars d'enmi le 
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marchiet a Dun en rabat des IIC escus qui li avoient donnes » (XIV6 siecle); Bibl. nat. de 
Fr., fr. 11835, fol. 15, n° 1277. 

Date : ...l'an mil CCCXLVIII, le jour de la division des Apostres. 
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1348, 16 juillet. 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, reconnait devoir a Henrion Ysnard de Castel, 
Jacomin et Willemin, ses enfants, marchands lombards et citains d'Asti demeurant a. 

Essey, la somme de 32 livres qu'ils ont payee pour lui a Jean Hermant de Preny, qui 
detenait une lettre de reconnaissatice de dette, superieure a cette somme, de Joffroi envers 
Simon dou Nuef Chastel. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d" Apremont sous la 
rabrique « Lettres de XXXII Ib. tor. que messires doit au Lombars d'Ascey a paier a 

volentei et fuit pour paier a Jehan Hermant de Priney pour la debte dou Nuef Chastel» 
(XIV® siecle); Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 15 - 15v, n° 1278. L'acte a ete barre 

dans le registre : « Elle fuit rendue a mons. parmi une autre debte » (XIVC siecle). 

Date : ...l'an mil CCC XLVIII, le mercredi apres la division des Apostres. 
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1348, 21 juillet. 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, accepte quAubrion, fils de Richer de 

Ressoncourt, se mariant avec Isabelle, fille de Chaudet de Xivray, son homme et son 

bourgeois, il puisse demeurer toute sa vie d Ressoncourt et tenir des biens d Xivray, Gery 
et Marvoisin. 

A. Original perdu. 
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B. Copie du XI Vc siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont sous la 
rabrique « Lettres que messires ait donne congiet a Aubrion, fil Richier de Ressoncourt, 
le mariage faisant de lui et de la fille Chaudet de Sivrey, qu'il puist demorer a 
Ressoncourt et tenir sens concquison lor heritage on ban de Sivrey » (XIV® siecle); 
Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 15v, n° 1279. L'acte a ete barre dans le registre : 

« Elle fuit rendue a mons. que li mariages ne se fit mies » (XIVe siecle). 

Date : ...l'an mil CCCXLVIII, le lundy vigile de la Magdelainne. 
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1348, 28 juillet. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, nomme Wiriet Noiron, citain et ichevin de 
Metz, son procureur general et messager special pour defendre son heritage de Valleroy, 
Mogneville (Moyenneville), Bonvillers et de Maizey (Mairis). 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rabrique « Lettres de procuration donnees a Wiriet Noirron, citein de Mes, pour retenir 
heritage de Valeroy, de Moyenneville et des appartenances » (XIVe siecle); Bibl. nat. 
de Fr„ fr. 11835, fol. 15v, n° 1280. . 

Date : ...l'an mil CCC XLVIII XXVIII jours ou moix de jullet. 
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1348, 29 juillet. 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, a la suite de Varrestation parsa mere, dame de 
Dun, de Wiet, facteur et gouverneur de la maison de Jacquemin Discubaw de Kyer, 
marchand lombard demeurant a Dun, pour avoir mesuse des privileges qui avaient ete 
octroyes d Jacquemin par lui comme par elle, trouve un accord, en presence de Jean 

dApremont, seigneur de Forbach, son frere, au nom de sa mere et de son conseil, et des 
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Lombards ; les privileges octroyes seront desormais respectes scrupuleusement; les 
Lombards donnent a Joffroi 300florins d'or d 1'ecu contre sa protection et consentent d 
accorder un repit de paiement a differents de leurs debiteurs. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 
rubrique « Lettres de 1'acort fait au lombars dez murs a Dun de ce que on les avoit 

arresteiz pour plusieurs choses » (XIVe siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 15v 
- 16, n° 1281.— C. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV 

d' Apremont; Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 16v - 17. Cette copie a ete barree dans le 
registre : « Per errour escript» (XIVe siecle). 

Date : ...l'an mil CCC XLVlll, le mardy devantfeste saint Pierre, aoust entrant (d'aprds 
B ) .  

47  

1348, 29 juillet. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, reconnait avoir regu 100 florins d'or a Vecu 

des Lombards des murs de Dun, par Vintermediaire de Wiet, leur facteur, sur les 300 
qu'ils lui doivent. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont sous la 
rubrique « Lettres de quittance de C escus que messires ai receut des lombars des murs a 

Dun en rabat des IIIC escus qui li avoient donnes » (XIV® siMe); Bibl. nat. de Fr., 
fr. 11835, fol. 16, n° 1282.— C. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de 

Joffroi IV d'Apremont; Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 17. Cette copie a ete barree 
dans le registre : « [Per er]rour [esjcript » (XIVe siecle). 

Date : ...Van mil CCC XLVIII, le mardi devant feste saint Pierre, aoust entrant (d'apres 
B). 
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48 

1348, 30 juillet. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, charge Jean de Brieulles, ecuyer, et Bernard 
Wautron, bourgeois de Dun, de recevoir de Jacquemin Discubaw de Kyer, par 
iintermediaire de Wiet, sonfacteur, la somme de 200florins d iecu que Jacquemin lui 
doit, et de lui en donner quittance. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres de commission donnee a Jehan de Brieulles et Bemard Wautron pour 
recevoir des Lombars dez murs a Dun IIC escus et donner quittance pour mons. » 
(XIVC siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 16, n° 1283. L'acte a ete barre dans le 

registre : « Elle fuit rendue a mons. car il fit la quittance » (XIV® sidele).— C. Copie 

du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont; Bibl. nat. de Fr.. 

fr. 11835, fol. 17. Cette copie a ete barree dans le registre : « [Per erjrour [es]cript » 
(XIV® siecle). 

Date : ...ian mil CCC XLVIII, le mercredy devant feste saint Pierre, aoust entrant 
(d'apres B). 

49  

1348, 30 juillet. 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, charge Jean de Brieulles, ecuyer, et Bernard 
Wautron, bourgeois de Dun, de recevoir des Lombards d'enmi le marchiet a Dun, par 
iintermediaire d'Humbert, leur facteur, la somme de 100 florins d iecu qu'ils lui 
doivent, et de leur en donner quittance. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont sous la 
rubriquc « Lettres de commission donnee a Jchan de Brieulles et Bernard de Dun pour 
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recevoir des Lombars d'enmi ie marchiet a Dun C florins a 1'escut et donner quittance 
pour mons. » (XIV® siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 16v, n° 1284.— 

C. Copie du XIV6 siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont; Bibl. 

nat. de Fr., fr. 11835, fol. 17 - 17v. Cette copie a ete barree dans le registre : « [Per 

erjrour [es]cript » (XIVe siecle). 

Date : ...l'an mil CCC XLVIIl, le mercredi devant feste saint Pierre, aoust entrant 
(d'apres B). 

50  

1348, ler aout. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, reconnait devoir a Hercen de Montsoul, fille de 
Wiart qui fut, la somme de lOflorins d iecu d rendre en trois fois aux termes de 
Noel 1348, de la Saint-Jean 1349 et de Noel suivant. Cette somme correspond a ce que 

devait Marguerite de Sully, dame d'Apremont, sa femme, d Herbin de Montsoul dont 
Hercen a herite et dont Renard, doyen dApremont. a ete lexecuteur testamenfaire. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettrez de X florins a l'escut que messires doit a Hercen de Montsoul a 
III paiemens » (XIVC siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 17v, n° 1285. L'acte 
a ete barre dans le registre : « Elles sunt rendues » (XIV® siecle). 

Date : ...Van mil CCC XLVIII, le premier jour dou moix d aoust. 
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1348, 2 aout. 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, cede a tous jours d Helui. veuve de Jacques de 

Marbotte, pour elle et pour ses enfants, des biens sis au ban de Marbotte pour lesquels 
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elle, ou ses heritiers, lui paiera chaque annee a la Saint-Remi, par Vintermediaire du maire 
de Marbotte, 7 sous de petits tournois vieux. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont sous la 

rubrique « Lettres de plusieurs heritages que messires ait laxes a tous jours a Heiluy, 
femme Jakes de Marbottez, chascun parmi VII s. tourn. » (XIV® siecle); Bibl. nat. de 
Fr„ fr. 11835, fol. 17v - 18, n° 1286. 

Date : ...Van mil CCC XLVIII, le second jour dou moix d'aoust. 

• 52 

1348, 5 aoQt. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, ajfranchit a vie de toute redevance et de tout 
devoir envers lui, si ce n 'est Vost et la chevauchee, Jean dit VAumosnier, son sergent 
dApremont, & Voccasion de son mariage avec Jeanne, veuve d'Olri de Vertuzey; Jean et 
safemme pourront demeurer, a leur convenance, a Vertuzey ou a Apremont, sans retenue 
de leurs biens a Apremont ou a Vertuzey. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIV* siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont sous la 

rabrique « Lettres de la franchise Jehan dit l'Amoisnier, sergent d'Aspremont, toute sa 
vie » (XIVe siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 18, n° 1287. L'acte est barre 

dans le registre : « Elle est rendue » (XIV® siecle). 

Date : ...1'an mil CCCXLVIII, le mardi devantfeste saint Lorent. 
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53 

1348, 12 aout. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, reconnait devoir a Henrion Ysnardde Castel, a 
Jacommin et Wilemin, ses fils, marchands lombards et citains d'Asti demeurant a Essey, 
la somme de 64 livres de petits toumois: ils ont paye pour lui cette somme d Jean 
Hermant de Preny, porteur d'une lettre selon laquelle Joffroi devait 64 livres de petits 
toumois a Simon du Nuef Chastel. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 
rubrique « Lettres de LXIIII lb. tor. gros pour XIIII d. que messires doit au Lombars 

d'Ascey. Et fuit pour paier Jehan Hermant de Priney pour la debte de mons. Symon 

Trueve denier dou Nuef Chastel » (XIV« sifecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 18 
- 18v, n° 1288. L'acte est barr6 dans le registre : « Elles sunt rendues a mons. par autre 
acort » (XIV1-' siecle). 

Date : ...Van mil CCCXLVIII, le mardi apres feste saint Lorent. 

54  

1348, 28 aofit. 

Brunnes le Lombards d'Essey, bourgeois d'Essey, Aubertin, fils d'Androuin le 

Clerc qui fut, et Chretien de Maizeray, clerc demeurant d Essey, garde du sceau du 
tabellion dEssey, font savoir de par Pierre de Bar, seigneur de Pierrefort, et 
Joffroi [IV], seigneur dApremont, que plusieurs personnes de Rambucourt, 
Ressoncourt, Xivray, Marvoisin et Gery ont reconnu par devant eux devoir tous 

ensemble d Jean, dit Grimoard, de Saint-Mihiel la somme de 160 livres de bons petits 
tournois pour des draps, du vin et d'autres denrees qu'ils ont regus de Jean. lls doivent 
payer cette somme a la Nativite saint Jean-Baptiste 1349. 

A .  Original pcrdu. 
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B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont; Bibl. 

nat. de Fr., fr. 11835, fol. 19v - 20. L'aete est barre dans le registre : « Elle est rendue 
et paiee » (XIV® siecle). 

Date : ...Van de grace nostre signour Jhesu Crit mil CCC XLVIII, le juedy vigile de la 
decolation saint Jehan baptiste. 

55  

1348, 3 septembre. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, permet a Jean, fils de Jean le Grand de 
Dannevoux, son homme, de recevoir la tonsure. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres de la grace que messires ait donnee a Jehan, fil le grant Jehan de 
Donnevou, de penre tonsure de clerc de quelcunque archevesque ou evesque 
catholique » (XIV® sidcle) ; Bibl. nat. de Fr.. fr. 11835, fol. 18v, n° 1289. L'acte est 

barre dans le registre : « Elle fuit rendue par I autre » (XIV® siecle) [voir acte n° 71]. 

Date : ...ian mil CCC XLVIII, le III jour dou moix de septembre. 

5 6  

1348, 11 septembre. 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, reconnait devoir a Hertrion Ysnard de Castel, 
Jacomin et Willemin, ses enfants, marchands lombards et citains d'Asti demeurant a 
Essey et a Gondrecourt, la somme de 15 florins d'or a iecu qu'ils ont remise a Gilles, 
son cellerier. 

A. Original perdu. 
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B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettrez de XV florins a 1'escut que messires doit au Lombars d'Ascey a paier 

a la volentei. Et fuit pour Jehan de Pont par la main mons. Gile de Saint Agnien » 
(XIV® siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 20, n° 1291. L'acte est barre dans le 

registre : « Elles sunt rendues a mons. » (XIVe siecle). 

Date : ...l'an mil CCC XLVIII, le juedy apres la nativite Nostre Dame, on moix de 
septembre. 

57 

1348, 14septembre. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, reconnait avoir regu, par Vintermediaire de 

Wiet, leur facteur, 200 des 300florins a Vecu que les Lombards demeurant aux murs de 
Dun lui devaient; il donne quittance a Jean de Brieulles, d Alardin de Mouzay, d 
VAuvergnat de Milly et d Bernard Wautron, bourgeois de Dun, qui s'etaient portes 
garants du paiement des 300 ecus. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres de quittance de IIC florins a 1'escut que messires ait receut des 

Lombars des murs a Dun en rabat de IIIC escus qu'il devoient a mons. » (XIVe siecle); 
Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 20v, n° 1292. 

Date : ...Van mil CCC XLVIII, le juedy apres la nativite Nostre Dame, on moix de 
septembre. 
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58 

1348, 15 septembre. 

Jojfroi [IV], seigneur d'Apremont, convient avec la communaute de Dun que, de 

son vivant, il ne peut mettre Brandeville en nulle autre main que la sienne ou celle des 
bourgeois de Dun. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVC sieele dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres par lesqueilles messires ait convent a ceuls de Dun qu'il ne puet 
mettre, sa vie durant, sa ville de Brandeville fuers de ses mains se ce n'est qu'en la main 
ceuls de Dun » (XIV= siecle); Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 20v, n° 1293. 

Date : ...Van mil CCC XLVIII, le londemain de 1'exaltation saincte Cmy, au moix de 
septembre. 
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1348, 15 septembre. 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, fait savoir que Marguerite de Brieulles, veuve 
dAncelet de Brieulles, son clerc, et Jean, fils de cette derniere, ont vendu a Nicole, 
chanoine dApremont, son chapelain, frere dAncelet, la maison qu'ils avaientau chateau 

dApremont, sise a cote de celle de Jean de Pont, pour la somme de 15 Uvres de petits 
tournois. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe sidcle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rabrique « Lettres dou vendage que Marguerite, femme Ancelet de Brieulles et Jehans, 

ses fils, ont fait au signor Nicole de sa maison d'Aspremont» (XIVe siecle); Bibl. nat. 
de Fr„ fr. 11835, fol. 20v, n° 1294. 
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Date : ...l'an mil CCC XLVIII, le londemain de Vexaltation saincte Croix au moix de 
septembre. 

60  

1348, 15 septembre. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, assigne pour trois ans a la communaute de Dun 

les revenus dont il dispose d Brandeville — et qui sont leves pour lui par le sergent qui 
pour nous lad. terre gouverneray — en paiement des 200 ecus d'or que la communaute 
lui a pretes pour racheter une terre aux heritiers dArnoul dArlon. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVC siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres que messires ait assignei a ceuls de Dun les chasteils et revenues de 

Brandeville a tenir par III ans pour la recompensation de IIC escus qu'il ont presteit pour 
faire le rachat d'icelle terre au hoirs d'Arnoult d'Erlons » (XIVe siecle); Bibl. nat. de 

Fr,, fr. 11835, fol. 20v - 21, n° 1295. L'acte a ete barre dans le registre : « Elles sont 
rendues ». 

Date : ...1'an mil CCC quarante et euit, le londemain de Vexaltation sainte Croix ou moix 
de septembre. 
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1348, 29 septembre, 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, reconnait avoir regu de Jacquinet le Caillet de 
Vitry, son procureur, la somme de 11 Uvres et 16 sous tournois, en faible monnaie, qui 

avait ete remise a ce demier par Pierre Boileau (Boilyawe), garde du tabellionage de 
Vitry, en deduction de la somme assignee a Joffroi par Franque Lanemer, receveur de 
Champagne, 

A. Original perdu. 
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B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 
rubrique « Lettres de quittance de XI lb. XVI s. tor., le doublet pour II par., receus de 
Jaquinet le Caillet qui les avoit receut de Pierre Boilyawe pour le terme de la Toussaint 
par XLVII» (XIV® siecle); Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 21, n° 1297. 

Date : ...Van mil CCCXLVIII, le quart jour dou moix de jullet. 

6 2  

1348, 4 octobre. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, donne quittance d Gilles de Saint-Agnant, 
chanoine dApremont, son cellerier, pour tout ce qu'il a regu en son nom jusqu'a la veille 
de la derniere Saint-Jean-Baptiste (23 juin 1348). 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont sous la 

rabrique « Lettres de quittance que messires ait donne a mons. Gile de Saint Agnien pour 

le temps qu'il ait estei celerier et gouverneit 1'osteil de ce qu'il ait receut et rendut jusques 

a la Saint Jehan par XLVIII» (XIVe siecle); Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 21 -
21 v, n° 1298. 

Date : ...Van mil CCCXLVIIl, le quart jour dou moix doctemhre. 
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1348, 9 octobre. 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, acquitte Jeanne d'Arras, nee dans le royaume 

de France, fille d'Etiennette Wiltegoht et femme de Philippe de Maulgrei, ecuyer 
demeurant d Bissen, de tout ce qu'il pourrait reclamer en tant que seigneur de Quievrain, 
en vertu de son droit d aubaine, a condition que 12 parisis soient verses le cas echeant. 

A. Original perdu. 
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B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres comment messires ait acquitte damiselle Jehenne, feme Philippe de 

Maulgrei, de avoir parson de ses mobles et acques apres son deceps parmi XII par. 
paans quant li cas y eschairait » (XIVe siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11*835, fol. 21v, 
n° 1299. 

Date : ...ian de grace Nostre Signor mil CCC XLVHI, le jour de feste saint Denis. 
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1348, 9 decembre. 

Marie de Bar, dame de Dun, fait savoir que Renaud de Lion[-devant-Dun], ecuyer, 

et Jeanne, sa femme, ont vendu a Arnoul, dit VAuvergnat, son prevdt de Dun, 
50 arpents de bois pour la somme de 30 sous toumois. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres dou vendage des L arpens de boix enqueils la confirmations ci devant 
escripte est ennexee » (XIVe sifecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 23v. 

Date : ...Van de Grace Nostre Signor mil CCCXLVllI, le londemain de la conception 

Nostre Dame ou moix de decembre. 
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1348, 9 decembre. 

Jojfroi [IV], seigneur dApremont, confirme la vente de 50 arpents de bois faite 
par devant Marie de Bar, dame de Dun, sa mere, par Renaud de Lionf -devant-Dun] et 
Jeanne, sa femme, a Arnoul dit lAuvergnat, prevdt de Dun, pour la somme de 30 sous 
tournois. 

A. Original perdu. 

— LXXXIX — 



ANNEXES 

B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont sous la 
rubrique « Lettres que messires ait confermei le vendage que Renauls de Lyon et sa 

femme ont fait a Arnolt 1'Auvergnet, prevost de Dun, de environ L arpens de boix en 
heritage » (XIV® siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 23, n° 1305: 

Date : ...Van mil CCC XLVIII, ou moix de decembre, le londemain de feste de la 
conception Nostre Dame. 
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1348, 13 decembre. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, fait savoir que Renaudin, fils d'Estevenet 

dEssey, boucher, ayant pris pour epouse Jennette, fdle de Grimoard de Saint-Mihiel, il 
lui avait demande de vendre a des bourgeois d'Essey, avant le jour des Bures 1348 

(ler mars 1349 n. st.), tous les biens qu'il possede d Essey et au ban d'Essey[wok acte 
n° 9]. II permet a Renaudin de demeurer a Essey avec sa femme et ses heritiers a 

condition qu'il le serve comme ses autres bourgeois d'Essey et que sa femme et ses 
heritiers le servent apres son deces. Au cas ou. Renaudin se reclamerait d'un autre 
seigneur, il doit vendre tous les biens quil possede d Essey dans Vespace d'un an apres 
lejour de cette declaration ; passe ce delai, les biens de Renaudin lui reviendraient. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique.« Lettres que messires ait ottroiet a Renauldin, fil Estevenet d'Ascey, et a 

Jennette, fille Grimoart, sa femme, qu'il demorent a Escey a la loy et franchise d'Ascey 
sor plusieurs conditions » (XIV® siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 22, 
n° 1300. 

Date : ...Van de grace Nostre Signor mil CCC XLVIII, le jour defeste sainte Lucye ou 
moix de decembre. 
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67 

1348, 13 decembre. 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, fait savoir que Masselin d'Essey, fils de Jean 

Gilet qui fut, ayant pris pour epouse Berthe, fille de Robert d'Euvez.in, il lui avait 
demande de vendre a des bourgeois d'Essey, avant le jour des Bures 1348 (ler mars 
1 349 n. st.), tous les biens qu'il possede a Essey et au ban d'Essey. II permet d 

Masselin de demeurer d Essey avec safemme et ses heritiers d condition qu'il le serve 
comme ses autres bourgeois d'Essey et que safemme et ses hiritiers le servent apres son 
deces. Au cas ou Masselin se reclamerait d'un autre seigneur, il doit vendre tous les biens 
qu'ilpossede d Essey dans l'espace d'un an apres le jour de cette declaration ; passe ce 
delai, les biens de Masselin lui reviendraient. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres que messires ait ottroiet a Masselin, fil Jehan Gilet d'Ascey, et a Berte 

d'Uvisin, sa femme, qu'il demoront a Escey a la loy et franchise d'Ascey sor plusieurs 
conditions » (XIV® sidcle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 22, n° 1301. 

Date : ...l'an de grace Nostre Signor mil CCC XLVIII, le jour de feste sainte Lucye ou 
moix de decembre. 
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1348, 13 decembre. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, retient Guillaume, fils de Bousardel d'Essey, 
pour qu'il demeure, sa vie durant, d Tigeville selon la franchise qu'il a accordee aux 

bourgeois d'Essey ; Guillaume lui versera chaque annee 12 vieux parisis par 
1'intermediaire du prevot d'Apremont. 

A. Original perdu. 
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B. Copie du XIVC sieele dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 
rabrique « Lettrez comment messires ait retenut Willaume, fil Bousardel d'Ascey, sa vie 

durant, pour demorer a Thiegeiville et l'ait franchy celont la franchise d'Ascey parmi 
XII par. vies chascun an » (XIVe siecle) ; Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 23v, 
n° 1306. 

Date : ...l'an mil CCC XLVIII, le jour defeste sainte Lucye ou moix de decembre. 
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1348, 16 decembre. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, reconnait avoir vendu d son oncle Henri 
dApremont, eveque de Verdun, et a Veveche de Verdun, avec clause de rachat, tout ce 
qu 'il avait a Flirey, Bras-le-Grand, Bras-le-Petit, Vachirauville, Samogneux, a 

Regneville (exceptes le conduit du grand chemin, dit la Croisette desous Belleville, 
jusqu 'a Dun, et les fiefs que Baudouin, fils de Jean de Regneville, tient de lui d 
Regneville et qu'il tient lui-meme du roi de France) et les droits qu'il detenait sur 
1'avouerie de Dieulouard. 

A. Original, parchemin, H= 335 / 320 mm x L= 390 / 395 mm (repli= 25 mm), jadis 

scelle de deux sceaux sur doubles queues ; Arch. dep. M.-M., B 515, 26e liasse, n° 18. 

Signe : Nicole Richier. Sous le repli, a droite de la premiere incision : XIIlc et II*; & droite de la 

seconde incision : ..I*. 

Au dos : Touche a l'eveschiet (XVIC siecle); Cession de ce que Joffroy d'Aspremont avoit h 

Vacheronville, Charny, Bras et Vallerois en faveur de 1'eveque de Verdun, son oncle (XVII® siecle); 

N° 18 Aspremont 26e liasse. 1348 Xbre. Aspremont (XVIIIe). 

B. Copie du XIV® siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d' Apremont sous la 
rubrique « Lettres de Saulvetei que messires ait donne a mons. de Verdun et au chapitle 

pour le rachat de Vacherouville sor plusieurs conditions s'il se faisoit, et les ait saiellees 
Gobers, filz mons. » (XIV® siecle) ; Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 22 - 23, 
n° 1302 2. 

2 En marge : [Et laijt Gobers, [fds monsei/gneur, saielle [cellej lettre et [est lijpremiere [signjee 
sor [le njombre [IJ (XIVC siecle). 
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Date : ...l'an de grace Nostre Signor mil CCC XLVlll, ou moix de decembre, le mardy 
devant feste saint Thomas apostre. 

70  

1348, 17 decembre. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, permet a Thierry, son homme, fils de maitre 
Colard, son armoreur qui fut, de recevoir la tonsure. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIV= siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres que messires ait ottroiet a Thieriet, fil maistre Colard 1'armoreur qui 

fuit, de penre tonsure de clerc » (XIV® siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 23, 
n° 1303. 

Date : ...Tan mil CCC XLVIII, ou moix de decembre, le mercredy devant feste saint 
Thomas apostre. 

71  

1348, 17 decembre. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, permet d Jean, son homme, fils de Grand Jean 
de Dannevoux, de recevoir la tonsure. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIV® sieele dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres que messires ait ottroiet a Jehan, fil Grant Jehan de Donnevou, de 
penre tonsure de clerc » (XIV® siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol 23, n° 1304. 

Date : ...Tan mil CCC XLVIII, ou moix de decembre, le mercredy devant feste saint 
Thomas apostre. 
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1348, 28 decembre.— Dun. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, accorde un sauf-conduit a Jean, dit Petit, son 
bourgeois de Mouzay, pour lui et sa famille. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres dou saul conduit Jehan Petit de Mousay et comment messires prie a 

tous que on ne li face nul gries, enpeschement ne damage a lui ne a sa maigniee » 
(XIVe siecle); Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 24, n° 1308. 

Date : ...a Dun, le diemenge apres Noeil l'an mil CCCXLVUI 

73  

1348, 28 decembre.— Dun. 

Joffroi [IV], seigneur dApremont, accorde un sauf-conduit au clerc Gittes, dit de 
Baulon, son bourgeois de Mouzay, pour lui et sa famille. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVe siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 
rubrique « Lettres dou saul conduit Gilet, dit de Baulon, demorant a Mousay et comment 
messires prie a tous que on ne li facet lui ne sa maignee vilenie, arrestement ne 
empeschement» (XIVe siecle); Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 24, n° 1309. 

Date : ...a Dun, le diemenge apres Noeil, l'an mil CCC XLVIII. 
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74 

1348, 31 decembre. 

Joffroi [IV], seigneur d'Apremont, envoie Nicole, son chapelain, et Othignon, son 
sergent, a Thiebaut Lambert, citain et aman de Metz, pourfaire le compte de ce qu'il doit 
et payer le reliquat. 

A. Original perdu. 

B. Copie du XIVC siecle dans un registre des actes de Joffroi IV d'Apremont sous la 

rubrique « Lettres que messires ait estaubli le signor Nicole et Othignon pour conter a 
Thiebaul Lambert de Mes et repenre de lui lettres, escrips et esplois qu'il ait de mons. et 

de ses hommes » (XIVe siecle); Bibl. nat. de Fr., fr. 11835, fol. 23v - 24, n° 1307. 

L'acte est barre dans le registre : « Elles sunt rendues a m[ons.] » (XIVe siecle). 

Date : ...l'an mil CCC XLVIII, le mercredy apres la Nativite Nostre Signor. 
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INDEX 

Les references sontfaites aux numeros du catalogue. 

A 

ADAM de Sassey, ecuyer, mari de Jeanne de Sassey (t avant 1348): 29, 35. 
ADELINE demeurant a Vertuzey, veuve de Jennin de la Chambre, mere de Jacomin et de 

Wyon : 32. 
ALARDIN de Mouzay : 57. 

ALEMANT (L1): voir Lalemant. 
ANCELET de Brieulles, frere de Nicole (chanoine d'Apremont et chapelain du seigneur 

d'Apremont), mari de Marguerite, pere de Jean (clerc du seigneur d'Apremont), 

tavant 1348 : 59. 
ANDROUIN de Brasseitte : 26. 

ANDROUIN le Clerc, pere d'Aubertin, [demeurant a Essey] (t avant 1348): 54. 

ANDROWIN: voir Androuin. 
ANTOINE, facteur de Jacomin Discubaw de Kyer, marchand lombard demeurant a Dun:6. 

ANTOINE, lombard demeurant en maisels a Verdun : 23, 24. 
APREMONT-LA-FORET (Meuse, cant. Saint-Mihiel): 26, 52. 

— arbaletriers de la mairie d'Apremont: 33, 39. 

— chanoine : voir Gilles de Saint-Agnant (cellerier), Nicole (chapelain). 
— chateau : 4, 59. 

. hdtel du seigneur d'Apremont: 32. 

. maison d'Ancelet et de Marguerite de Brieulles : 59 (vente a Nicole, chanoine 

d'Apremont) 

. maison dc Jean de Pont: 59. 
— ccnsive : 21. 

— doycn : voir Renard. 
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— juifs: voir Jesson, dit Choppin, le juif. 
— mairie: 34. 

— officiers et gens des seigneurs d'Apremont 

. armoreur : voir Colard. 

. « celui qui nos cires receverait » : 32. 

. chapelain : 16. Voir Nicole. 

. cellerier ; voir Gilles de Saint-Agnant. 

. clerc : voir Ancelet de Brieulles. 

. ecuyer : voir Richer de Ressoncourt. 

. prevot; 25, 68. 

. procureur general ; voir Jacquinet le Caillet, Richer de Ressoncourt, Wiriet 
Noiron. 

. sergent; 60 (a Brandeville). Voir Jean dit 1'Aumosnier, Othignon. 

. valet; Jean de Gery. 
— prieur: 16. 

— seigneurs, dames et heritiers : voir Gobert, Joffroi IV, Marie de Bar. 

. cadets : voir Henri (eveque de Verdun), Jean (seigneur de Conflans et de 
Forbach). 

ARLON (Belgique, Luxembourg, ch.-l.): voir Arnoul. 
ARNOUL d'Arlon : 60 (Mritiers). 
ARNOUL, dit 1'Auvergnat, prevot de Dun : 64, 65. 

ARRAS (Pas-de-Calais, ch.-l.): voir Jeanne d'Arras. 
AST: voir Aist. 
ASTI (Italie, prov. d'Alexandrie): 

— citains : voir Henrion Ysnard de Castel, Jacomin, Willemin. 

AUBERTIN, fils d'Androuin le Clerc qui fut, [demeurant h Essey]: 54. 

AUBRION, fils de Richer de Ressoncourt: 44. 

AUMOSNIER (L1): voir Jean dit 1'Aumosnier, sergent d'Apremont. 
AUVERGNAT (L'): voir Arnoul, dit 1'Auvergnat. 
AUVERGNAT (L') de Milly : 57. 

AYNARD, pere de Warnesson, dit Marcel, de Pont: 25, 28, 31. 

AYSNARD : voir Aynard. 

B 

BAR (comte): 

— famille comtale : voir Marie de Bar, Pierre de Bar, Thiebaut (seigneur de Pierrepont). 
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BAUDOUIN de Regnevillc, fils de Jean de Regneville : 69. 

BAULON : voir Gilles dit de Baulon. 

BELLEVILLE (Meuse, cant. Charny): 
— la Croisette dessous Belleville : 69. 

BERNARD Wautron, bourgeois de Dun : 48, 49, 57. 
BERTHE d'Euvezin, fille de Robert d'Euvezin et femme de Masselin d'Essey : 67. 
BlSSEN (Luxembourg): voir Philippe de Maulgrei. 
BOILEAU : voir Pierre Boileau. 
BOILYAWE : voir Boileau. 

BONCOURT (Meuse, cant. Commercy): 22, 27. 

— hommes du seigneur d'Apremont: 27. 
BONNE VlE : voir Jacques Bonne Vie. 

BONVILLERS (M.-M., cant. Audun-le-Roman): 45. 

BOUSARDEL d'Essey, pere de Guillaume d'Essey : 68. 

BOUVRON (M.-M., cant. Toul nord): voir Henri de la Rappe, Isabeile, Joffroi de 
Nicey, Poince. 

BRANDEVILLE (Meuse, cant. Damvillers): 58,60. 
— sergent du seigneur d'Apremont « qui pour nous lad. terre gouverneray » : 60. 
BRAS (Meuse, cant. Charny): 69. 
BRAS-LE-GRAND : voir Bras. 

BRAS-LE-PETIT : voir Bras. 

BRASSEITTE (Meuse, cant. Saint-Mihiel): voir Androuin. 

BRIEVLLES-SUR-MEUSE (Meuse, cant. Dun) : 22. Voir Ancelet de Brieulles, Jean de 
Brieulles (6euyer), Jean de Brieulles (fils d'Ancelet et de Marguerite), Marguerite 
de Brieulles, Nicole (chanoine d'Apremont). 

BRUNNES le Lombard d'Essey, bourgeois d'Essey : 54. 

C 

CAILLET: voir Jacquinet le Caillet. 

CASTEL : voir Henrion Ysnard de Castel, Jacomin, Willemin. 
CESSE : voir Sassey. 

CHAILLAR : voir Estevenin Chaillar de Saint-Mihiel. 

CHAMBRE : voir Jennin de la Chambre. 
CHAMPAGNE (recette): 

— receveur: 7, 8,41. Voir Franque Lanemer. 

Voir aussi Vitry-en-Perthois (tabellionage). 
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CHATEAU-NEUF (OU Neuf-Chateau, fief et seigneurie ; Moselle, cant. Chateau-Salins, 

com. d'Haboudange): voir Nuef Chastel. 
CHATEL-SAINT-BLAISE (Moselle, cant. Montigny-les-Metz, com. d'Augny): voir Nuef 

Chastel. 
CHAUDET de Xivray, pere dlsabelle : 44. 
CHOPPIN : voir Jesson, dit Choppin, le Juif. 
CHRfiTIEN de Maizeray, clerc jure et garde du sceau du tabellionage d'Essey : 30, 54. 

CLERC : voir Androuin le Clerc, Aubertin. 
COLARD, armoreur du seigneur d'Apremont: 70. 

COLIGNON de Dain, ecuyer: 17. 

CONFLANS-EN-JARNISY (M.-M., ch.-l. cant.): voir Jean d'Apremont. 

CONRARD, marchand lombard du marche de Dun, frere de Wiet; 11,36. 
CORNIEVILLE (Meuse, cant. Commercy) : 28, 31. 

CROISETTE (LA): voir Belleville. 

D 

DAIN-EN-SAULNOIS (Moselle, cant. Pange, com. Remilly): 17 
— ecuyers : voir Colignon. 

DANNEVOUX (Meuse, cant. Montfaucon): voir Jean (clerc), Jean le Grand. 

DIEULOUARD (M.-M., cant. Pont-a-Mousson): 

— avouerie: 69. 

DISCUBAW DE KYER : voir Jacomin Discubaw de Kyer. 

DOMENGIN (?) DE VITEL, clerc de Franque Lanemer, receveur de Champagne : 5. 

DUN DANS LE SAULNOIS : voir Dain-en-SauInois. 
DUN-SUR-MEUSE (Meuse, ch.-l. cant.); 22, 69. 

— bourgeois : 58. Voir Bernard Wautron. 

— communaute : 23, 36, 58, 60. 

. maire : 23. 

. echevins : 23. 

. quarante jures : 23. 
— ecuyers : voir Jacomin de Taucigny. 
— Lombards 

. Lombards du marche : 40, 42, 49. Voir Conrard Guarzille, Hubert (facteur), 

Wiet Guarzille. 

. Lombards des murs : 47, 57. Voir Antoine (facteur), Jacomin Discubaw de 

Kyer, Wiet (facteur). 
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— prevot: voir Arnoul dit 1'Auvergnat. 
voir aussi Marie de Bar. 

ERARD de Villers : 26. 
ESSEY (M.-M., cant. Thiaucourt, com. Essey-et-Maizerais): 9, 66, 67. 

— boucher : voir Renaudin. 

— bourgeois : 9,66 - 68. Voir Estevenet, Jennette de Saint-Mihiel, Renaudin. 

— Lombards : 14, 15, 18, 19, 33. Voir Brunnes, Henrion Ysnard de Castel, Jacomin, 
Willemin. 
— tabellionage 

. clerc jure et garde du sceau : voir Chretien de Maizeray. 

voir aussi Androuin, Aubertin, Berthe, Bousardel, Guillaume, Jean Gilet, Masselin. 
ESTEVENET d'Essey, pere de Renaudin : 9, 66. 

ESTEVENIN CHAILLAR, clerc jure de Saint-Mihiel, garde du sceau de la prevote de Saint-
Mihiel: 28. 

ETIENNETTE Wiltegoht, mbrc de Jeanne d'Arras : 63. 

EUVEZIN (M.-M., cant. Thiaucourt): voir Berthe d'Euvezin, Robert d'Euvezin. 

F 

FLIREY (M.-M., cant. Thiaucourt): 69. 
FORBACH (Moselle, ch.-l. cant.): voir Jean d'Apremont. 
FRANCE (royaume): 63. 

— recette de Champagne : 5. 

. receveurs : voir Franque Lanemer. 

. clerc : Domengin (?) de Vitel. 
— roi: voir Philippe VI de Valois. 

Voir aussi Jeanne d'Arras. 

FRANQUE LANEMER, receveur de Champagne : 1 - 3, 5, 61. 

G 

GERY (village disparu, auj. ban de Xivray-Marvoisin ; Meuse, cant. Saint-Mihiel): 44. 

— hommes du seigneur d'Apremont: 15, 54. 
voir aussi Jean de Gery. 
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GlLET : voir Jean Gilet. 
GILLES dit de Baulon, clerc, bourgeois de Mouzay : 73. 
GlLLES de Saint-Agnant, chanoine d'Apremont, cellerier du seigneur d'Apremont: 56, 

62. 
GIRAUVOISIN (Meuse, cant. Commercy): 

— hommes du seigneur d'Apremont: 27. 

GOBERT d'Apremont, fils aine de Joffroi IV, futur Gobert IX : 69. 

GONDRECOURT (Meuse, ch.-l. cant.): 
— Lombards : voir Henrion Ysnard de Castel, Jacomin, Willemin. 
GRAND : voir Jean de Dannevoux, dit le Grand. 

GRAND MAURY (LE), pere de Jean Maury de Liouville : 39. 

GRIMMO UART: voir Grimoard. 
GRIMOARD : voir Jean dit Grimoard de Saint-Mihiel. 
GRONAIS : voir Jacques (chevalier qui fut), Jacques. 
GUARZILLE : voir Conrard Guarzille, Wiet Guarzille. 
GUILLAUME, fils de Bousardel d'Essey : 68. 

H 

HABERT : voir Jean. 

HEIX (lieu qui est dit en heix, entre Apremont et Saint-Mihiel): 26. 
HELUI, veuve de Jacques de Marbotte : 51. 
HENRI d'Apremont, eveque de Verdun de 1312 a 1350 : 10, 69. 

HENRI de Hugnes, ecuyer : 29, 35. 

HENRI de la Rappe, chevalier, mari de Poince de Bouvron : 10. 

HENRION Ysnard de Castel, marchand lombard d'Essey et de Gondrecourt, citain d'Aist, 
pere de Jacomin et de Willemin : 20,43, 53, 56. 

HEQUEMELLE : voir Jean dit Hequemelle de Mont Saint-Martin. 
HERBIN de Montsoul: 50. 
HERCEN de Montsoul, fille de Wiart qui fut: 50. 
HERMANT : voir Jean Hermant de Preny. 

HUBERT ou HUMBERT ou HUMBLET, facteur et gouverneur de la maison de Wiet et de 

Conrard Guarzille, freres, marchands lombards du marche de Dun : 11, 36, 42, 

49. 
HUGNES (anc. chateau, actuellement ferme ; Meuse, cant. Montmedy, com, Juvigny-

sur-Loison): voir Henri de Hugnes. 
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HUMBERT : voir Hubert. 
HUMBLET : voir Hubert. 

I 

ISABELLE de Bouvron, femme de Joffroi de Nicey et soeur de Poince de Bouvron: 10. 
ISABELLE, fille de Chaudet de Xivray, promise a Aubrion de Ressoncourt: 44. 

J 

JACOMIN ou JACQUEMIN DLSCUBAW DE KYER, marchand lombard demeurant a Dun : 

6, 46, 48. 
JACOMIN d'Essey, fils d'Henrion Ysnard de Castel, citain d'Aist et marchand lombard 

d'Essey et de Gondrecourt: 20, 43, 53, 56. 

JACOMIN PlNCHE de Saint-Mihiel, chevalier: 28. 

JACOMIN DE TAUCIGNY, ecuyer demeurant a Dun : 12. 

JACOMIN, fils d'Adeline de Vertuzey et de Jennin de la Chambre, frere de Wyon : 32. 
JACQUEMIN : voir Jacomin. 

JACQUES BONNE VIE, bourgeois de Saint-Mihiel: 26 - 28, 31. 
JACQUES Gronais, chevalier qui fut (en 1348): 13. 

JACQUES Gronais, chevalier et citain de Metz : 13, 37, 38. 

JACQUES de Marbotte, mari d'Helui (f avant 1348): 51. 

JACQUINET le Caillet, demeurant a Vitry, procureur general de Joffroi IV : 8,61. 

JARRIE: voir G6ry. 

JEAN d'Apremont, seigneur de Conflans et de Forbach, frere de Joffroi IV : 36 - 38, 
46. 

JEAN dit.TAumosnier, sergent d'Apremont, mari de Jeanne, veuve d'01ri de Vertusey : 

52. 

JEAN de Brieullcs, ecuyer : 48, 49, 57. 

JEAN de Brieulles, fils d'Ancelet et de Marguerite de Brieulles : 59. 

JEAN de Dannevoux, dit Jean le Grand, pere de Jean, clerc : 55, 71. 

JEAN de Dannevoux, clerc, fils de Jean le Grand : 55, 71. 

JEAN de Gery, valet du seigneur d'Apremont: 21. 

JEAN Gilet, pere de Masselin d'Essey (t avant 1348): 67. 
JEAN dit Grimoard de Saint-Mihiel, pere de Jennette : 9, 54, 66. 

JEAN Habert: 12. 

JEAN dit Hequemelle de Mont Saint-Martin : 29. 
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JEAN Hermant de Preny : 43, 53. 

JEAN de Lion-devant-Dun : 29. 

JEAN Maury, fils du Grand Maury de Liouville, arbaletrier de Liouville : 39. 

JEAN dit Petit, bourgeois de Mouzay : 72. 
JEAN de Pont: 59. 

JEAN de Regneville, pere de Baudouin de Regneville : 69. 

JEAN dit Rollin, prevot de Saint-Mihiel : 28. 

JEANNE d'Arras, « nee dans le royaume de France », fille d'Etiennette Wiltegoht et 

femme de Philippe de Maulgrei, ecuyer: 63. 

JEANNE, femme de Renaud de Lion, ecuyer : 64, 65. 
JEANNE de Sassey, veuve d'Adam de Sassey, ecuyer : 29, 35. 

JEANNE. veuve d'01ri de Vertuzey et femme de Jean dit 1'Aumosnier, sergent 
dApremont: 52. 

JENNETTE, fille de [Jean dit] Grimoard de Saint-Mihiel, femme de Renaudin d'Essey : 
9, 66. 

JENNIN de la Chambre, mari d'Adeline demeurant h Vertuzey, pere de Jacomin et de 

Wyon (t avant 1348): 32. 

JESSON, DIT CHOPPIN, LE JUIF, demeurant a Apremont ou a Tigeville : 4. 

JOFFROIIV, seigneur d'Apremont et de Dun de 1325 k 1370: 1 - 27, 30 - 62, 63 
(comme seigneur de Quievrain), 65 - 74. 

JOFFROI de Nicey, ecuyer: 10. 

JUIFS : 

— de Tigeville et d'Apremont: voir Jesson, dit Choppin. 

K 

KYER : voir Jacomin Discubaw de Kyer. 

L 

LALEMANT de Pont-sur-Meuse : 25. 

LAMBERT: voir Thiebaut. 

LANEMER : voir Franque Lanemer, receveur de Champagne. 
LA RAPPE : voir Henri de la Rappe. 

LINAY (Ardennes, cant. Carignan): voir Liney. 
LLGNE-EN-H AINAUT (Belgique, Hainaut): voir Liney. 
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IJNEY: peut-etre Ligne-en-Hainaut (Belgique, Hainaut), ou encore Linay (Ardennes, 
cant, Carignan) 

— seigneur; 16 (cousin de Joffroi IV). 

LION-DEVANT-DUN (Meuse, cant. Dun): voir Jean de Lion, Jeanne, Renaud de Lion. 

LLOUVILLE (Meuse, cant. Saint-Mihiel): 34. Voir le Grand Maury. 
— arbaletrier: voir Jean Maury. 
LOMBARDS : 
— de Dun 

. du marcM de Dun : voir Conrard Guarzille, Hubert (facteur), Wiet Guarzille. 

. des murs de Dun : voir Antoine (facteur), Jacomin Discubaw de Kyer, Wiet 
(facteur). 

— d'Essey : voir Brannes 

— d'Essey et de Gondrecourt: Henrion Ysnard de Castel, Jacomin, Willemin. 
— de Verdun ; Antoine. 

LYONS: voir Lion-devant-Dun. 

M 

MAIRIS: voir Maizey. 
MAISERIS : voir Maizeray. 

MAIZERAY (Meuse, cant. Fresnes-en-Woevre): voir Chretien de Maizeray. 
MAIZEY (Meuse, cant. Saint-Mihiel): 45. 

MARBOTTE (Meuse, cant. Saint-Mihiel): 51. Voir Helui, Jacques. 

— hommes du seigneur d'Apremont: 27. 
— maire : 51. 

MARCEL : voir Warnesson dit Marcel de Pont. 
MARGUBRITE de Brieulles, veuve d'Ancelet de Brieulles et mere de Jean : 59. 

MARGUERITE de Sully, fille d'Henri IV de Sully et femme de Joffroi IV d'Apremont: 
50. 

MARIE de Bar, mere de Joffroi IV d'Apremont et dame de Dun : 22, 27, 29, 36, 46, 
64, 65. 

— conseil: 36, 46. 

— prevot de Dun : voir Arnoul dit 1'Auvergnat. 

MARVOISIN (Meuse, cant. Saint-Mihiel, com. Xivray-Marvoisin): 44. 

— hommes du seigneur d'Apremont: 15, 54. 

MASSELIN d'Essey, fils de Jean Gilet qui fut, mari de Berthe, fille de Robert d'Euvezin : 

67. 
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MAULGREL: voir Philippe de Maulgrei. 
MAURY : voir le Grand Maury, Jean Maury. 
METZ (Moselle, ch.-l.) : 

— aman : Thiebaut Lambert. 

— citains : Jacques Gronais (chevalier qui fut en 1348), Jacques Gronais, Wiriet Noiron 

— echevins : Wiriet Noiron. 

— monnaie : 37, 38. 

MlLLY-SUR-BADON (Meuse, cant. Dun-sur-Meuse): voir 1'Auvergnat de Milly. 
MOGNEVILLE (Meuse, cant. Etain): 45. 

MONCEL (hameau ; Meuse, cant. Clermont-en-Argonne, com. d'Aubreville): voir 

Montsoul. 
MONCELLE (moulin ; Meuse, cant. Fresnes-en-Woevre, com. Marcheville-en-Woevre): 

voir Montsoul. 
MONT-SAINT-MARTIN (vraisemblablement Ardennes, cant. Monthois ; peut-etre M.-M., 

ch.-l. cant.): voir Jean dit Hequemelle. 

MONTSOUL (peut-etre Moncel, hameau, Meuse, cant. Clermont-en-Argonne, com. 

d'Aubreville ; ou encore Moncelle, moulin, Meuse, cant. Fresnes-en-Woevre, 

com. Marcheville-en-Woevre): voir Herbin, Hercen, Wiart. 
MOUZAY (Meuse, cant. Stenay): 

— bourgeois : voir Alardin, Gilles dit de Baulon (clerc), Jean dit Petit. 
MOYENNEVILLE :  voir Mogneville. 

N 

NEUF-CHATBAU (ou Chateau-neuf, fief et seigneurie ; Moselle, cant. Ch§teau-Salins, 
com. d'Haboudange): voir Nuef Cfuistel. 

NEUECHATEAU (Vosges, ch.-l. cant.): voir Nuef Chastel. 
NEUFCHATEL-DEVANT-METZ (ancien chateau fort, aujourd'hui Chatel-Saint-Blaise ; 

Moselle, cant. Montigny-les-Metz, com. d'Augny): voir Nuef Chastel. 

NlCEY-SUR-AiRE (Meuse, cant. Pierrefitte-sur-Aire): voir Isabelle de Bouvron, Joffroi 
de Nicey. 

NlCOLE, chanoine d'Apremont, chapelain du seigneur d'Apremont, frere d'Ancelet de 

Brieulles : 59, 74. 

NOIRON : voir Wiriet. 

NUEF CHASTEL (pcut-etre Neufchateau, Vosges, ch.-l. cant. ; ou encore Neufchatel-

devant-Metz, ancien chateau fort, aujourd'hui Chatel-Saint-Blaise, Moselle, cant. 

Montigny-les-Metz, com. d'Augny ; voire Chateau-neuf, ou Neuf-Chateau, fief et 
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seigneurie, Moselle, cant, Chateau-Salins, com. d'Haboudange): voir Simon du 
Nuef Chastel. 

O 

OLRI de Vertuzey : 52. 
OTHIGNON, sergent du seigneur d'Apremont: 74. 

P 

PARISET de Tigeville, pere de Wirion : 21. 
PETIT : voir Jean dit Petit. 

PHILIPPE VI DE VALOIS, roi de France de 1328 I 1350 : 1 - 3, 7, 8, 41, 69. 

PHILIPPE de Maulgrei, ecuyer, mari de Jeanne d'Arras, demeurant a Bissen : 63. 
PLERRE DE BAR, seigneur de Pierrefort, fils cadet de Thiebaut II, comte de Bar 

(t 1291) : 9, 54. 
PLERRE BOILEAU, chanoine et garde du tabellionage de Vitry : 3, 41, 61. 

PIERREFORT (M.-M., cant. Domevre-en-Haye, com. Martincourt): voir Pierre de Bar. 
PLERREPONT (M.-M., cant. Longuyon): voir Thiebaut de Bar. 

PLNCHE : voir Jacomin Pinche de Saint-Mihiel. 

POINCE de Bouvron, soeur dlsabelle de Bouvron et femme d'Henri de la Rappe : 10. 
PONT-SUR-MEUSE (Meuse, cant. Commercy): 

— hommes du seigneur d'Apremont: 27. 
voir aussi Aynard, Jean, Lalemant, Warnesson dit Marcel. 

PRfiNY (M.-M., cant. Pont-a-Mousson): voir Jean Hermant. 
PRINEY: voir Prdny. 

Q 

QUIEVRAIN (Belgique, prov. Hainaut, cant. Dour): voir Joffroi IV d'Apremont. 

R  

RAMBUCOURT (Meuse, cant. Saint-Mihiel): 

— hommes du seigneur dApremont: 14, 54. 

REGNEVILLE (Meuse, canr. Charny): 69. Voir Baudouin, Jean. 

RENARD, doycn dApremont: 50. 
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RENAUD de Lion, ecuyer, marie a Jeanne : 64, 65. 
RENAUDIN, fils d'Estevenet d'Essey, boucher, mari de Jennette, fille de Grimoard de 

Saint-Mihiel: 9, 66. 

RESSONCOURT (Meuse, cant. Saint-Mihiel, com. Rambucourt): 44. Voir Aubrion, 

Richer. 

— hommes du seigneur d'Apremont: 14, 54. 
RICHER de Ressoncourt, ecuyer: 7 (procureur general de Joffroi IV), 8 (procureur 

general de Joffroi IV), 44. 

ROBERT d'Euvezin, pere de Berthe d'Euvezin : 67. 

ROLLIN : voir Jean, dit Rollin. 

RONVILLE (etang et moulin ; Meuse, cant. Saint-Mihiel, com. Marbotte): 
— etang : 27. 
ROYAUMEIX (M.-M., cant. Domevre-en-Haye): 10. 

S 

SAINT-AGNANT (Meuse, cant. Saint-Mihiel): 34. Voir Gilles de Saint-Agnant. 

SAINT-MIHIEL (Meuse, ch.-l. cant.): 26. 
— bourgeois : voir Jacques Bonne Vie. 
— clerc jure, garde du sceau de la prevdte : voir Estevenin Chaillar. 
— prevdt: voir Jean, dit Rollin. 

voir aussi Jacomin Pinche, Jennette, fille de [Jean dit] Grimoard ; Jean dit Grimoard. 
SAMOGNEUX (Meuse, cant. Charny); 69. 

SASSEY (Meuse, cant. Dun): voir Adam de Sassey, Jeanne de Sassey. 

SlMON Trueve Denier du Nuef Chastel: 43, 53. 

SULLY-SUR-LOIRE (Loiret, ch.-I. cant.): 50. 

T 

TAILLY (Ardennes, cant. Buzancy); 29, 35. 

TAUCIGNY : voir Jacomin. 

THLEBAUT de Bar, seigneur de Pierrepont: 10. 
THIERRY, clerc, fils de feu maitre Colard, armoreur du seigneur dApremont: 70. 

THIEBAUT Lambert, citain et aman de Metz : 74. 
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TlGEVILLE (auj. Apremont-la-Foret; Meuse, cant. Saint-Mihiel): 4, 34, 68. 

— juifs : voir Jesson, dit Choppin, le juif. 
voir aussi Pariset, Wirion. 

TRUEVE DENIER : voir Simon Trueve Denier du Nuef Chastel. 

V 

VACHERAUVILLE (Meuse, cant. Charny): 69. 

VALLEROY (M.-M., cant. Homecourt): 45. 
VERDUN (Meuse, ch.-l. cant.): 
— eveche : 69. 

— eveques : voir Henri d'Apremont. 

— lombards : voir Antoine. 

VERTUZEY (Meuse, cant. Commercy): 52. Voir Adeline de Vertuzey, Jacomin, Jeanne, 
Jennin de la Chambre, Olri, Wyon. 

VILLERS-SOUS-PAREID (Meuse, cant. Fresnes-en-Woevre): voir Erard. 
VLTEL (peut-etre Vittel; Vosges, ch.-l. cant.): voir Domengin (?) de Vitel. 
VITRY-EN-PERTHOIS (Marne, cant. Vitry-le-Fran$ois-Est): 
— tabellionage : 3. Voir Pierre Boileau (garde du tabellionage). 
voir Jacquinet le Caillet. 

VlTTEL (Vosges, ch.-l. cant.): voir Vitel. 

W 

WARNESSON DIT MARCEL de Pont-sur-Meuse, fils d'Aynard : 25, 28,31. 

WAUTRON : voir Bernard Wautron. 

WlART, pere d'Hercen de Montsoul (t avant 1348): 50. 

WlET, facteur et gouverneur de la maison de Jacquemin Discubaw de Kyer, marchand 
lombard des murs de Dun : 46 - 48, 57. 

WlET GUARZILLE, marchand lombard du marche de Dun, frere de Conrard : 11,36. 

WILLEMLN, fils d'Henrion Ysnard de Castel, citain d'Aist et marchand lombard d'Essey 
et de Gondrecourt: 20, 43, 53, 56. 

WILTEGOHT: voir Etiennette. 

WIRIET NOIRON, citain et echevin de Metz : 13, 45 (procureur general et messager 

special du seigneur dApremont). 

WIRION. fils de Pariset de Tigeville : 21. 
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WYET: voir Wiet. 

WYGN, fils d'Adeline de Vertuzey et de Jennin de la Chambre, frere de Jacomin : 32. 

X 

XIVRAY (Meuse, cant. Saint-Mihiel, com. Xivray-Marvoisin): 44. Voir Chaudet de 
Xivray, Isabelle. 

— hommes du seigneur d'Apremont: 15, 54. 

Y 

YSNARD : voir Henrion Ysnard de Castel, Jacomin, Willemin. 
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ACTES ORIGINAUX 
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RELEVE DES ACTES ORIGINAUX DE JOFFROI IV ET DE GOBERT IX 
portant des mentions de chancellerie 

ABREVIATIONS 

d.q,: double queue 

sr : sur le repli 

ss : sous le repli 

ACTES DE JOFFROIIV 

Date Cote Mentions hors tenei 

1331, 9 mai. Arch. ddp. M.-M., B 798, n° 50. [Rien] 

1332 n. st, 24 mars. Arch. dep. M.-M., B 942, n° 43. Nicolc Richier. 79 sr 

1332, 3 avril. Arch. dep. M.-M., B 942, n° 45. Nicole Richier. 41 sr 

1332, 21 ddcembre Arch. dep. M.-M., B 518, 43e, n° 25. Nicolc Richier. 117 sr 

1335, 28 mai. Arch. dep. M.-M., B 519, 48e, n°41. Nicole Richier. 321 sr 

1335, 25 mars. Arch. dep. M.-M., B 513, 7e, n° 3. Nicole Richier. 372 sr 

1335, lcr octobre. Bibl. nat. de Fr„ PO 111, 2330, n° 4. Nicole Richier. 548 ss 

1338, 9 juin. Arch. dep. Meuse, 22 H 9, n° 42. Nicolc Richier. 527 ss 

1341. 21 mai. Arch. dep. M.-M., B 512, n° 4. Nicole Richier. 729 ss 

1341, 22 mai. Bibl. nat. de Fr„ PO 111, 2330. n° 5. Nicole Richier 730 ss 

1341, 9 juillet. Arch. dep. M.-M., B 517, 37e, n° 10. Nicole Richier. 743 ss 

1345, 22 juillet. Arch. dep. M.-M., B 515, 25e, n° 2. Nicole Richier. 1021 ss 

1345, 14 aout. Musce Conde, E 21, liasse Saint-Leonard. Nicole Richier. 1128 ss 

1345, 16 aout. Musee Conde, E 21, liasse Saint-Leonard. Nicole Richier. 1158 ss 

1345, 17 aout. Musee Conde, E 21, liasse Saint-Leonard. Nicole Richier. 1041 ss 
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ANNEXES 

1345,5 decembre. 

1345, 13 deeembre, 

1348, 16d6cembre. 

1349 n. st., 29 fevrier. 

1355, 13 avril. 

1356 n. st., 2 mars 

1356, 22 avril. 

1357 n. st., 23 janvier. 

1357, 25 septembre. 

1357, 25 septembre. 

1357, 19 octobre. 

1359, 24 aoflt. 

1359, 7 novembre. 

1361 n. st„ 18 janvier. 

1362 n. st, 10 fdvrier. 

1363, 17 aoflt. 

1363, 12 octobre. 

1364 n. st„ 26 janvier. 

1365, 16 mai. 

1368, 15 juin. 

1.370, 28 d^cembre. 

Musee Conde, E 21, liasse Dun. 

Musee Conde, E 21, liasse Saint-Lconard. 

Areh. dep. M.-M., B 515, 26=, n° 18. 

Nicole Richier. 1064 ss 

Nicole Richicr. 1066 ss 

Nicole Richier. 1302/ 1. ss 

Bibl. nat de Fr„ fr. 11835, fol. 22 - 23, n° 1302. 

Bibl. nat. de Fr„ Lor. 246, n° 9. 

Arch. ddp. M.-M„ B 507, n° 75. 

Nicole Richier. 1316 ss 

Nicole Richier. 1316 ss 

Bibl. nat. de Fr„ fr. 11835, fol. 26 - 26v, n° 1316. 

Arch. dep. M.-M., B 689, n° 39. 

Musee Conde, E 21, liasse Saint-Leonard. 

Arch. dep. M.-M., B 518, 45=, n° 7. 

Bibl. nat. de Fr„ Lor. 199, n° 39. 

Arch. ddp. M.-M„ B 517, 37e, n° 1. 

Arch. d6p. M.-M., B 507, n° 20. 

Arch. dep. M.-M., B 513, 10e, n° 5. 

Musee Conde, E 21, liasse Hopital de Dun. 

Arch. ddp. Moselle. H 852, n° 3. 

Musee Conde, E 21, liasse Dun. 

Musde Condd, E 21, liasse Dun. 

Arch. dep. M.-M.. B 798, n° 67. 

Arch. dep. M.-M., B 513, 8e, n° 3. 

Arch. ddp. M.-M., B 512, n° 2. 

Musee Condd, E 21, liasse Dun. 

Musee Conde, E 21, liasse Dun. 

Bibl. nat. de Fr„ Lor. 341, n° 8. 

Nicole Richier. 25 / 4 ss 

Nicole Richier. 86 ss 

Nicole Richier. 111 ss 

Pas de seing. [1]98 ss 

Nicole Richier. 251/10 ss 

Nicole Richier. 252 ss. 

[non VM]. 

H. Marquart de Douchy. 

454 ss 

Nicole Richier. 474 ss 

H. Marquart de Douchy; 

584 ss 

Pas de seing. AVE 643 ss 

Pas de seing. 

AVE 742 / rien ss 

Pas de seing. AVE 750 ss 

Pas de seing. AVE 784 ss 

P. ..Soud. 878 ss 

Nicole Richier. 1194 ss 

Bern. Broict. 1416/8 ss 

ACTES DE GOBERT IX 

Date Cote Mentions hors teneur 

1377, 15 juillet. 

(lacs) 

1377, 30 aout. 

Arch. dep. M.-M., B 513, 2e, n° 3. 

Arch. dep. M.-M., B 519, 50e, n° 14. 

Buranni de Lucey. 35 sr 

\non V!/ 

CXII 



1377, 29 septembre. Arch. dep. M.-M.. B 507, n° 29. 

1377, 10 octobre. Arch. dep. M.-M., B 513, 8e, n° 1. 

1378, 6 juillet. Arch. ddp. Moselle, B 852, n° 3 (2) 

ANNEXES 

Buranni de Lucey. 

32* sr (lacs) 

Pas de seing. 39 (d. q.) 

Pas de seing. 61 (d. q.) 

* Ecrit trcnte deus. 
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It-I I 

1 
fl? 

h 
II 

11 m n I -U 

i_3 

Archives departementales de Meurthe-et-Moselle. B 507, n° 75. 

Signature de Nicole Richier 
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d 

u m 

s 

1 

,4 
}, 
i * 

It' 
,F1 

<bL2>v 

a 

q 

Musee Conde (Chantilly). E 21, liasse Hopital de Dun. 

Signature de H. Marquart de Douchy 

— cxv 



ANNEXES 

Arch. dep. M.-et-M. B 513, 8e liasse, n° 3. 

AVE 
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telii 

Musee Conde (Chantilly). E 21, liasse Dun. 

Signature de P. ..Soud 

ANNEXES 

CXVII 



Bibl. nat. de Fr., Lorraine 341, n° 8. 
Signature de Bernard Broict 
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SCEAUX DE JOFFROIIV 
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l e r  grand  sceau  de  Joffroi IV 

1331, 9 mai 

Arch. dep. M. - M ., B 798, n° 50. 

Cliche Arch. dep. M.-M./ R. Carton. 

- CXX — 



2e grand sceau de Joffroi IV 
(sceau) 

1332, 3 avril 

Areh. dep, M.-M., B 942, n° 45, 2e sceau (sceau). 

Cliche Arch. dep. M.-M./ R. Carton. 

— CXXI ™ 



2e grand sceau de Joffroi IV 
(ler contre-sceau : sceau du secret) 

1335, 28 mai 

Arch. dep. M.-M., B 519, 48e liasse, n° 

Cliche Arch. dep. M.-M./ R. Carton. 

-- CXXII — 



2e grand sceau de Joffroi IV 
(ler contre-sceau : sceau du secret). Detail. 

1335, 28 mai 

Arch. dep. M.-M., B 519, 48e liasse, n° 41. 

Cliche Arch. dep. M.-M./ R. Carton. 
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2e grand sceau de Joffroi IV 
(2e contre-sceau: signet) 

1357 n. st., 23 janvier 

Bibl. nat. de Fr., Lor. 199, n° 39 (employe ici comme sceau). 

Cliche Arch. dep. M.-M7 R. Carton. 
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2e grand sceau de Joffroi IV 
(3e contre-sceau : signet ?) 

1364 n. st., 26 janvier 

Arch. dep. M.-M., B 512, n° 2, 1« sceau. 
Cliche Arch. dep. M.-M7 R. Carton. 
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2e grand sceau de Joffroi IV 
(4e contre-sceau : signet ?) 

1363, 17 aout 

Arch. dep. M.-M., B 798, n° 67, 2= sceau. 

Cliche Arch. dep. M.-M./ R. Carton. 

CXXVI 


