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VENTE DES 19-21 MAI 2016 

LISTE DES FAC-SIMILÉS DU NOUVEAU FONDS 

– 971. Vente faite par Bernard à Guitard d’une vigne située dans la viguerie de 
Queille (Ariège), au lieu-dit Casalo Marcello [Nouveau fonds 153] 

– XIVe s. Usages de Revin (Ardennes) relatifs à la pêche et à la chasse [Nouveau 
fonds 158] 

– 1468. Paul II commet le doyen des églises de Saint-Nicolas et de Saint-
Quiriace de Provins et les trésoriers de la chapelle royale du Vivier-en-Brie 
comme juges d’un différend entre les orfèvres de Paris et le chapitre de 
Saint-Germain l’Auxerrois [Nouveau fonds 219] 

– 1146-1147. Louis VII abolit les mauvaises coutumes exercées par ses agents 
dans l’île d’Oléron [Nouveau fonds 220] 

– 1146. Aliénor d’Aquitaine confirme l’abolition par Louis VII des mauvaises 
coutumes dans l’île d’Oléron [Nouveau fonds 221] 

– 1126. Donation par Barthélemy de Jur, évêque de Laon, de l’autel de villa de 
Rosbais, à l’abbaye de Saint-Denis [Nouveau fonds 239] 

– VIIe-VIIIe s. Recueil d’homélies [Nouveau fonds 250] 

– 1201-1300. État des fiefs et revenus pour Pons de Vernet à Saint-Feliu 
d’Avail (Pyrénées-Orientales) [Nouveau fonds 261 ] 

– 967. Donation par Girard, chanoine de Saint-Martin de Tours, à l’abbaye de 
Saint-Julien de Tours, d’un aleu acquis du clerc Bernuinus, sis dans le Maine 
[Nouveau fonds 269] 

– 942. Confirmation par Théotolon, archevêque de Tours, du transfert par 
Ardouin, diacre de la basilique de Saint-Martin de Tours, à la mense 
conventuelle de l’abbaye de Saint-Julien de Tours, d’une tenure en main 
ferme de trois arpents et un quartier de terre [Nouveau fonds 271] 

– 1109. Louis VI, à la requête de l’abbé de Sainte Geneviève, autorise les serfs 
de l’abbaye à témoigner en justice contre les hommes libres [Nouveau fonds 
273] 

– 1037-1042. Donation à l’abbaye de Marmoutier par Thibaud, comte palatin 
des Francs, et par sa mère Ermengarde, avec le consentement de 
l’archevêque de Reims Guy et du roi de France Henri Ier [Nouveau fonds 
307] 

– 1429. Charles, frère de Louis III, comte de Provence, et son lieutenant en 
Provence confirment une taxe imposée par les syndics et consuls de Saint-
Rémy sur les objets de consommation [Nouveau fonds 317] 

– 989-1008. Page d’un psautier accompagné d’un commentaire fondé sur celui 
de Saint Jérôme (Ps. LI) [Nouveau fonds 337] 
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– 925. Notice de la restitution par Goubaut et Ermenbert à l’abbaye de Saint-
Maixent des biens usurpés dans le village de Stivalis, pagus de Melle (Deux-
Sèvres), au plaid tenu à Poitiers par Eble, comte de Poitiers [Nouveau fonds 
341] 

– 1284. Bible latine [Nouveau fonds 343] 

– Mil. XIe s. Commentaire de Rémy d’Auxerre sur les épîtres de saint Paul 
[Nouveau fonds 362] 

– 1425. Lettre de Pierre Cudrifin, horloger fribourgeois, aux syndics de 
Romans, leur réclamant une somme de cinquante écus d’or à titre 
d’acompte, pour la construction d’une horloge (le jacquemart de Romans) 
[Nouveau fonds 365] 

– 1366. Expédition authentique sous le sceau des doyens et chapitre de 
Langres, du testament de Jean de Saffres, chanoine de Langres [Nouveau 
fonds 389] 

– Mil. XIVe s. Apocalypse en latin, traduction en vers français, commentaire en 
prose française [Nouveau fonds 391A] 

– Mil. XIVe s. Apocalypse en latin, traduction en vers français, commentaire en 
prose française [Nouveau fonds 391B] 

– Fin XIIIe s. Version française en vers de la légende de la descente de saint 
Paul en enfer [Nouveau fonds 392A] 

– Fin XIIIe s. Version française en vers de la légende de la descente de saint 
Paul en enfer [Nouveau fonds 392B] 

– 1297. Gemma anime d’Honorius d’Autun et Diadema monachorum de 
Smaragde de Saint-Mihiel [Nouveau fonds 405] 

– 1446. Registre des délibérations de la ville de Digne [Nouveau fonds 423] 

– XIVe s. Registre des procédures de l’inquisiteur général d’Aragon contre les 
hérétiques des diocèses de Gérone, Urgell, Lerida et Vich [Nouveau fonds 
424] 


