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VENTE DES 19-21 MAI 2016 

LISTE DES FAC-SIMILÉS DE L’ANCIEN FONDS 

PLANCHE ANCIEN FONDS 549-556 

– Vers 1080. Donation à l’abbaye de Cluny de l’église Saint-Pancrace de Lewes 
(Sussex, Angleterre) [Ancien fonds 549] 

– 1280, 14 avril ou 1281, 6 avril. Donation d’une terre près de Valenciennes 
[Ancien fonds 550] 

– 1274, 8 août. Promesse de plusieurs habitants de Strasbourg de ne faire 
aucun tort au duc Ferri III de Lorraine et à Henri de Blamont [Ancien fonds 
551] 

– 1279, 21 avril. Quittance délivrée par Gérard, seigneur de Blankenheim, 
pour la somme de 100 livres de monnaie de Metz payée par le prévôt de 
Longwy [Ancien fonds 552] 

– 1248, 29 juin. Concession de divers biens situés à Saint-Exupéry, près de La 
Réole [Ancien fonds 553] 

– 1242 (n.st.), 4 janvier. Ferry, comte de Linange, constitue Mathieu II, duc de 
Lorraine, comme caution envers le maire P. de Vici [Ancien fonds 554]. 

– 1250, 22 octobre. Vierzon. Promesse d'Eudes, sire de Bourbon, fils aîné du 
duc de Bourgogne, de tenir les engagements que ses beaux-parents, 
Archambaud de Bourbon et Yolande, avaient envers Gaucher de Châtillon, 
seigneur de Saint-Aignan [Ancien fonds 555] 

– Xe s. Cantilène de sainte Eulalie [Ancien fonds 556] 

PLANCHE ANCIEN FONDS 558-564 

– 1197 (n.st.), 2 février. Statut municipal de la ville d’Agen [Ancien fonds 558] 

– 1269 (n.st.), 12 février. Concession par W. Ebrard, prieur de la maison du 
Paravis (com. Feugarolles, Lot-et-Garonne) à Guiraut, curé de Losse 
(Landes), de la maison de Lubbon, sous la condition que ledit Guiraut 
prendra l’habit de la maison sous cinq ans [Ancien fonds 559] 

– 1249 (n.st.), 5 février. Compromis entre Guillaume de Péreuse et frère R. de 
Lavaur, prieur de la maison du Paravis (com. Feugarolles, Lot-et-Garonne), 
au sujet de leurs droits respectifs sur la terre de Romans [Ancien fonds 560]. 

– 1242. Reconnaissance en fief prêtée à Arnaud de Galard, évêque d’Agen, sur 
une partie du port de la ville d’Agen [Ancien fonds 561] 

– Vers 1217, 11 mai. Ordre donné par Raimond, fils du comte Raimond VI de 
Toulouse, aux habitants d’Agen de s’armer pour suivre le sénéchal Arnaud 
de Tantalon et l’aider à saisir les biens de l’évêque d’Agen [Ancien fonds 
562] 
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– 1237, 29 juillet. Autorisation délivrée par les consuls d’Agen à Vidal Barrau 
d’appuyer le mur de sa maison contre celui de la maison commune [Ancien 
fonds 563] 

– 1221, 25 août. Confirmation par Raimond, fils du comte Raimond VI de 
Toulouse, des coutumes de la ville d’Agen et octroi de nouveaux privilèges 
[Ancien fonds 564] 

PLANCHE ANCIEN FONDS 568-572 

– 1240, 14 mai. Prolongation par le sénéchal d’Agenais, les consuls d’Agen, de 
Moissac, du Mas-d’Agenais, de Marmande et les prud’hommes de La Réole 
d’un accord sur la sécurité des voies de communication [Ancien fonds 568]. 

– 1321, 14 mai. Loches. Ordre donné par le sénéchal de Saintonge et 
d’Angoumois au trésorier du roi en Saintonge de faire réparer les 
fortifications de La Rochelle [Ancien fonds 569] 

– [1224], avril. Accord conclu entre les consuls d’Agen et de Moissac pour 
mettre fin aux querelles entre les habitants des deux villes [Ancien fonds 
570] 

– 1308, 29 décembre. Ozouer-sur-Loire. Mandement du roi Philippe le Bel 
adressé aux forestiers de la garde de Courcy-aux Loges (Loiret) de payer 50 
sous tournois donnés par le roi à sept sergents de la garde [Ancien fonds 
571] 

– 1298, 12 juin. Paris. Mandement du roi Philippe le Bel adressé au bailli et 
au receveur de Touraine de payer à Aimery de Brande ses gages de guerre en 
Saintonge [Ancien fonds 572] 

PLANCHE ANCIEN FONDS 573 A-574 A-B 

– 909. Fragment d’évangéliaire : évangile selon saint Marc (I, 1-8) [Ancien 
fonds 573 A] 

– Milieu du IXe s. Fragment du commentaire de Florus de Lyon sur les 
épîtres de saint Paul [Ancien fonds 573 B] 

– 754. Deux fragments d’évangéliaire : fin de l’évangile selon saint Jean (XXI, 
23-25) et souscription faisant connaître la date du manuscrit ; évangile selon 
saint Jean (II, 6-14) [Ancien fonds 574 A-B] 

PLANCHE ANCIEN FONDS 575-579 

– 1258, septembre. Mise en gage par Mathieu de Tremblecourt, chevalier, à 
l'abbé Adam de Saint-Urbain (Haute-Marne) de biens et revenus sis à 
Poissons, contre un prêt de 60 livres provinoises [Ancien fonds 575] 

– 1270 (n.st.), 26 janvier. Vente à Grégoire de La Ferrière, chanoine de Saint-
Quentin, de terres à Herbécourt (Somme) [Ancien fonds 576] 

– 1297 (n.st.), janvier. Reconnaissance par Jean de Marteville, écuyer, de 
l’obligation de payer au chapitre de Saint-Quentin une rente sur les terres 
de Morcourt [Ancien fonds 577] 
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– 1259, décembre. Don à l’abbaye de Notre-Dame de Fervaques, près de 
Fonsommes (Aisne), d’une rente [Ancien fonds 578] 

– 1266, avril. Confirmation de l’acquisition par l’abbaye de Notre-Dame de 
Fervaques, près de Fonsommes (Aisne), de biens situés à Fayel [Ancien 
fonds 579] 

– 1259, octobre. Reconnaissance d’un legs à l’abbaye de Notre-Dame de 
Fervaques, près de Fonsommes (Aisne) [Ancien fonds 580] 

PLANCHE ANCIEN FONDS 584-590 

– 1244, 11 avril. Buzet. Vente au comte Raimond VII de Toulouse de droits 
sur la seigneurie de Gimel (Haute-Garonne) [Ancien fonds 584] 

– 1243, un vendredi d’octobre. Donation d’un four situé à Bessières (Haute-
Garonne) [Ancien fonds 585] 

– 1248 (n. st.), un lundi de février. Location d’une pièce de terre contre le 
versement d’un cens (région de Toulouse) [Ancien fonds 586] 

– [1130-1144]. Hommage de Girbert [de Peyre] à Bérenger-Raimond, comte de 
Provence, pour le château de Grèzes (Lozère) [Ancien fonds 587] 

– 1237, un samedi d’août. Vente de diverses maisons et d’un jardin situés à 
Bessières (Haute-Garonne) [Ancien fonds 588] 

– 1239 (n.st.), un lundi de mars. Location d’une métairie située à Bessières 
(Haute-Garonne) [Ancien fonds 589] 

– 1248, 9 décembre. Vente par Raimond, prieur de Conques (com. Buzet, 
Haute-Garonne) d’une métairie [Ancien fonds 590] 

PLANCHE ANCIEN FONDS 607-611 

– Fin du XIIe s. Chronique de Robert de Thorigny [Ancien fonds 607] 

– Fin du XIIe s. Chronique de Robert de Thorigny [Ancien fonds 608] 

– XIIe s. Annales du Mont-Saint-Michel [Ancien fonds 609] 

– XIIIe s. Fragment du Carolinus de Gilles de Paris (livre V, vers 435-464) 
[Ancien fonds 610] 

– XIIe s. Fragment du livre XIII de l’Histoire ecclésiastique d’Ordéric Vital 
[Ancien fonds 611] 

PLANCHE ANCIEN FONDS 612-615 

– 1311, 26 mars (rédaction de 1315-1316). Prologue des Fleurs des chroniques de 
Bernard Gui [Ancien fonds 612] 

– 1311, 26 mars (rédaction de 1315-1316). Fragment des Fleurs des chroniques 
de Bernard Gui [Ancien fonds 613] 

– 1311, 26 mars (rédaction de 1320). Fragment du prologue des Fleurs des 
chroniques de Bernard Gui [Ancien fonds 614] 
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– XIVe s. Fragment de l’original de la deuxième rédaction de la Chronique de 
Guillaume de Nangis [Ancien fonds 615] 

 

 

 

 


