ARCHIVES COMMUNALES D’ORLEANS
ANTERIEURES A 1790
DOCUMENTS SUBSISTANTS A L’INCENDIE DE JUIN 1940
Répertoire numérique détaillé

Dressé par Rosine Cleyet-Michaud, conservateur, sous la direction de Henri Charnier, conservateur en chef,
Directeur des Services d’Archives
Orléans
1977, revu en 1989.
Dernière mise à jour Mai 2019 (Archives municipales d’Orléans)

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Sommaire

Sommaire .......................................................................................................................................... 2
Introduction ...................................................................................................................................... 4
Série AA - Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale ............... 5
Privilèges et franchises ................................................................................................................... 6
Administration communale ............................................................................................................ 9
Correspondance des souverains, autres personnages ................................................................. 10
et autres villes avec la commune ................................................................................................. 10
Etats généraux .............................................................................................................................. 12
Assemblée des notaires................................................................................................................ 15
Assemblée provinciale de l’Orléanais........................................................................................... 15
Cérémonies................................................................................................................................... 15
Notes historiques ......................................................................................................................... 16
Actes du pouvoir central .............................................................................................................. 24
Série BB – Administration communale ........................................................................................ 25
Série CC - Finances et contributions ............................................................................................ 47
Série DD - Biens communaux, Eaux et Forêts, Travaux publics, Voirie ................................. 123
Série EE - Affaires militaires ....................................................................................................... 127
Série FF - Justice et police ........................................................................................................... 130
Série GG - Cultes .......................................................................................................................... 138
Saint-Aignan ............................................................................................................................... 139
Alleu Saint-Mesmin .................................................................................................................... 139
Saint-Benoît-du-Retour .............................................................................................................. 140
Sainte-Catherine ......................................................................................................................... 143
Sainte-Colombe .......................................................................................................................... 147
Sainte-Croix ................................................................................................................................ 148
Saint-Donatien ............................................................................................................................ 148
Saint-Eloi (ou Saint-Maurice) ...................................................................................................... 154
Saint-Euverte .............................................................................................................................. 157
Saint-Georges (ou Saint-Avit) ..................................................................................................... 160
2

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Saint-Germain............................................................................................................................. 160
Saint-Hilaire ................................................................................................................................ 163
Hôtel-Dieu .................................................................................................................................. 163
Saint-Laurent-des-Orgerils ......................................................................................................... 167
Saint-Liphard .............................................................................................................................. 175
Saint-Maclou............................................................................................................................... 177
Saint-Marc-lez-Orléans ............................................................................................................... 179
Saint-Michel................................................................................................................................ 188
Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle ............................................................................................... 192
Notre-Dame-du-Chemin ............................................................................................................. 193
Notre-Dame-de-la-Conception (ou Saint-Flou) .......................................................................... 198
Saint-Paterne .............................................................................................................................. 204
Saint-Paul.................................................................................................................................... 210
Saint-Pierre-Ensentelée .............................................................................................................. 218
Saint-Pierre-Empont ................................................................................................................... 224
Saint-Pierre-Lentin...................................................................................................................... 225
Saint-Pierre-Le-Puellier............................................................................................................... 230
Notre-Dame-de-Recouvrance .................................................................................................... 232
Saint-Sulpice ............................................................................................................................... 238
Saint-Victor ................................................................................................................................. 241
Saint-Vincent .............................................................................................................................. 245
Tables générales ......................................................................................................................... 249
Tables par paroisse ..................................................................................................................... 250
Série HH - Agriculture, Industrie, Commerce........................................................................... 253
Série II - Divers (tabellionnages municipaux ; dons ; cartes et plans) ..................................... 255

3

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Introduction

Introduction de l’inventaire de Rosine Cleyet-Michaud :
« Le présent répertoire numérique détaillé des documents des séries AA à FF, HH et II des
Archives communales d’Orléans antérieurs à 1790 déposés aux Archives départementales
et non détruits en 1940 a été dressé par Rosine CLEYET-MICHAUD, conservateur, en
1977.
Ce répertoire reproduit ou complète pour ces documents de ces séries les analyses du tome
I de l’Inventaire sommaire des Archives communales d’Orléans antérieurs à 1790 paru en
1907. Les descriptions matérielles (nombres, état de conservation) ont été corrigées ou
précisées par rapport à cet inventaire auquel le présent instrument de travail dispense donc
de recourir pour les documents subsistatnts du fonds communal ancien d’Orléans.
Un index sur fiches manuscrites des noms de personnes et de lieux contenus dans le
répertoire et qui n’a pu être vérifié est consultable sur demande aux Archives
départementales du Loiret.
Les documents ne sont communicables que sous forme de microfilms et, pour certains
articles, sous forme de microfiches (voir le tableau de concordance suivant la présente
introduction). »
Mise à jour de mai 2019 :
A l’occasion de travaux de numérisation, les Archives municipales d’Orléans ont procédé à
l’information du fonds ancien dans leur base de données à partir des éléments fournis par
les Archives départementales. L’index sur fiches manuscrites, non vérifié à ce jour, a été
également informatisé. Il est présenté à la fin de ce présent répertoire.
Les séries BB, CC et GG sont entièrement numérisées et consultables sur le site internet
des Archives municipales.
Pour les autres séries, les documents sont consultables uniquement sous forme de
microfilms aux Archives municipales et aux Archives départementales.
Tous les originaux sont consultables uniquement sur autorisation de la Ville d’Orléans. Se
reporter à l’invenaire existant aux Archives départementales du Loiret pour connaître la
concordance des cotes dans leurs fonds.
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Série AA - Actes constitutifs et politiques de la commune,
correspondance générale
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Privilèges et franchises
AA1

AA2

Concession générale de privilèges. Diplôme de Philippe-Auguste,
concédant aux habitants d'Orléans, des bailliages d'Olivet et de SaintJean, du Coudray, de Rebréchien et de Gémigny l'exemption de tous
impôts, à l'exception de la taille du pain et du vin, perçue en retour d'une
concession de monnaie invariable ; réglant la perception de la taille du
pain et du vin. (1 p. parch.).

1183

Confirmations générales de privilèges de 1181 à 1547. Lettres Patentes,
copies
et vidimus de lettres patentes de Philippe le Hardi, Charles le Bel, Louis
XI, Charles VIII, Louis XII, François 1er, Henri II, rois de France, et de
Charles II, duc d'Orléans, portant confirmation générale de privilèges en
faveur des bourgeois d'Orléans. (28 p. : 21 parch. dont 14 en mauvais état
et 6 pap. dont 1 en mauvais état).

1461-1547

Ces actes mentionnent en particulier : la destruction des faubourgs rasés
par les bourgeois à l'occasion du siège de 1428 ; l'épuisement des
fortunes privées par suite de contributions en argent et en nature perçues
pour la solde et l'entretien de la garnison durant le même siège ; la
subvention annuelle fournie par la ville pour la solde de dix lances
réduites à cinq par Louis XI ; les services rendus à ce prince par les
bourgeois d'Orléans pendant la Ligue du bien public ; l'arrêt de la Cour
des aides de Paris du 15 juillet 1537 retirant aux bourgeois leurs
exemptions d'impôts, ban et arrière-ban ; l'arrêt du Conseil privé de
François 1er du 23 novembre 1540 déclarant les bourgeois sujets aux
droits d'aides pour la revente des marchandises ; la suppression
temporaire en 1541 de toutes les entrées de la ville, à l'exception de cinq,
malgré le droit de garde des portes concédé aux échevins ; le
dépérissement de la population et du commerce par suite des atteintes
portées aux exemptions d'impôts ; la promesse d'une subvention de 102
000 livres tournois faite par les bourgeois à Charles II, duc d'Orléans,
pour le rachat de son duché ; le paiement de 60 000 livres et la promesse
de 70 000 livres tournois à employer au rachat des duché et domaine
royal consentis par les bourgeois en faveur de François 1er et de Henri II.
AA3

AA4

Confirmations générales de privilèges. Lettres patentes, copies de lettres
patentes de François II, Henri III, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV et
Louis XV portant confirmation générale de privilèges en faveur des
bourgeois d'Orléans, arrêts et lettres d'attache du Parlement, de la
Chambre des Comptes, de la Cour des Aides de Paris, des trésoriers
généraux de France, du bailli d'Orléans, et inventaires de titres portant
entérinement et indications de confirmations générales de privilèges en
faveur des bourgeois d'Orléans ; extrait de l'édit de Henri IV du 11 juillet
1601 touchant la réduction d'Orléans en son obéissance, maintenant les
habitants d'Orléans « en leurs anciens previlleiges, franchises et libertez
avec l'élection du maire », attribuant pour neuf années à la recette des
deniers communs le produit du droit de boîte perçu par la compagnie dite
des Marchands fréquentant la Loire, à raison des transports de
marchandises par eau sur le parcours de la Loire et de ses affluents. (60 p.
: 12 parch. dont 5 en mauvais état, 48 pap. dont 7 ms. et 41 impr.).

1559-1718

Privilèges des boulangers. Vidimus, copie de vidimus de lettres patentes
de Louis Ier, duc d'Orléans, du 24 septembre 1395, portant autorisation
aux boulangers forains de vendre tous les samedis, sur le pont, des pains
de tous poids et de toutes dimensions, sans contrôle des boulangers
visiteurs (1395) ; mémoire des bourgeois contre le receveur de Louis Ier,
6
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duc d'Orléans, qui prétendait étendre aux boulangers de cette ville la
faculté de vendre chaque samedi sur le pont, à la charge de faire moudre
leurs grains aux moulins du domaine d'Orléans (s.d.). (3 p. : 1 parch.
coupé en deux, 2 p. pap. ms.).

1395

Il est question dans ces actes de la vente faite chaque semaine aux
bourgeois, par les habitants de la Sologne, de quarante charretées
environ de pains de seigle « que les bonnes gens, mesnaigiers, aucuns
estudiens et autres achètent pour leur provision ; laquelle chose est moult
profiltable au peuple en plusieurs manières ; car les forains font grant
pain et le pevent mieulx faire que ne feroient iceulx de la ville, pour ce que
boys ne leur couste riens ou peu, ne leurs maisons aussy ; et se leur suffist
que pour leurs peines ils peussent gaigner le brain pour norrir leurs
vaiches et nourretures ».
AA5

Privilèges pour la vente des vins. Lettres patentes de Charles duc
d'Orléans, qui, sur la plainte des bourgeois contre douze marchands
orléanais faisant provision de vins de Bourgogne pour les revendre en gros
« aux marchands estrangers et forains de Normandie et d'autres pays qui
viennent au dit pays en espérance d'acheter vins du cru du dit pays,
lesquels marchands forains prennent et achètent volontiers des dits vins
estrangers pour ce qu'ils les trouvent au dit pays plus près et à moindre
frais que les aller quérir au pays où ils ont creu et par ce ont délaissé et
délaissent chacque jour les dits marchands forains à prendre et acheter des
dits vins d'Orléanois... », ordonnent « que nul marchand ou personne
quelconque de quelque pays, état ou condition qu'il soit, ne puisse et ne lui
loise amener ou faire venir en nostre ditte ville d'Orléans ne en autre ville
ou lieux de nos dites terres et duché jusqu'à dix lieues à la ronde de nostre
ditte ville d'Orléans, auncuns vins étrangers et d'autre cru que du dit
vignoble d'Orléans estant en dites dix lieues, pour vendre à quelconques
marchands forains ou étrangers » sous peine de confiscation, avec
dérogation de cette prohibition pour le temps de la foire de Pâques et
confirmation du privilège des habitants d'Orléans d' « avoir et acheter des
dits vins étrangers pour leur dépence et garnisons et les vendre les uns aux
autres en gros et en détail » et de vendre comme bon leur semble les vins
« creus dans leurs héritages hors icelles métées... » (copie (26 mai 1411) ;
lettres patentes de charles VII confirmant les lettres patentes du 29 mars
qui avaient défendu « jusques à vingt ans... » d'introduire et de vendre
dans les ville et banlieue d'Orléans, sans autorisation de justice des
commis du clergé et des procureurs de la ville, toutes sortes de vins
recueillis en dehors des crus d'Orléans et de l'évêché, sous peine de
confiscation au profit de justice et payement de 4 deniers parisis, réduisant
le temps de cette prohibition à dix ans et commuant la peine de la
confiscation en une amende de 60 sous parisis : « Voullons que pour et ou
lieu d'icelle confiscation soit pris et levé sur chacun des délinquans à
l'encontre des choses dessus dictes et de chacun d'icelles toutes et quantes
foiz que les cas y escherront amende de 60 solz parisis à prendre sur les
diz vins et les autres biens d'iceulx délinquans et a appliquer moitié à
justice et l'autre moitié aus dits suppliants a l'utilité de la forteresse et des
autres communs affaires d'icelle ville ». (11 juillet 1451) (2 p. : 1 parch. 1
pap., 1 sceau brisé)

1411-1451

Exemption de contribution à la dépense des hôtels du Roi et des princes
du sang. Lettres patentes de Charles VII érigeant la ville d'Orléans en ville
d'arrêt et exemptant les bourgeois de toute contribution à la dépense des
hôtels du Roi et des princes du sang. (1 p. parch. mutilée avec lacs de soie
verte).

1429

.
AA6
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AA7

AA8

Exemptions des droits de ban et arrière-ban. Lettres patentes, copies de
lettres patentes de Charles VII, Louis XI, Charles VIII et Charles IX,
copies de lettres missives de Henri II, lettres d'attache des trésoriersgénéraux de France, des baillis d'Orléans, Chartres et Montargis, portant
concession temporaire, prolongation indéfinie et confirmation
d'exemptions d'impôts, ban et arrière-ban en faveur des bourgeois
d'Orléans (1429 et passim), déchargeant les dits bourgeois et tous
propriétaires de vignobles au cru d'Orléans du droit de 30 sous par pipe
sur les vins exportés hors des pays sujets aux aides (10 décembre 1444 et
passim) ; lettres de « Jehan Roletier, secrétaire du Roy et examinateur en
son Chastellet à Paris et commis par Monseigneur le Prévost de Paris à
recevoir la monstre des nobles et autres tenans noblement ou Bailliage
d'Estampes », constatant que lui ont été présentées les lettres-vidimus de
l'exemption « faite par le Roy aux habitants de la ville et faulxbourgs
d'Orléans de comparoir à la dite monstre » (mars 1449). (15 p. : 12 parch.
dont 4 en mauvais état, 3 pap. ms.).

1430-1568

Exemptions des droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts. Lettres
patentes, copies et vidimus de lettres patentes de Louis XI, Charles VIII,
Louis XII, François 1er, Henri II et Henri IV, arrêts du Conseil d'Etat de
Louis XIII, Louis XIV et Louis XV, portant concessions perpétuelles et
temporaires, prolongations temporaires et successives et confirmation
d'exemptions de droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts, arrêts, lettres
d'attache, copies et vidimus de lettres d'attache du Parlement, de la
Chambre des Comptes, de la Chambre des francs-fiefs, des commissaires
des francs-fiefs au ressort du Parlement de Paris, aux bailliages de
Chartres, Etampes et Montargis, requête des bourgeois d'Orléans aux
commissaires des francs-fiefs, mémoires portant entérinement et demande
en vérification d'exemptions de droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts
en faveur des bourgeois d'Orléans. (43 p. : 25 parch. dont 3 en mauvais
état, 18 pap. : 8 ms., 10 impr. dont 2 en mauvais état).

1470-1728

Contient en particulier : vidimus d'un arrêt de la Chambre des Comptes
du 12 septembre 1470 entérinant les lettres patentes du Roi autorisant les
habitants d'Orléans à « acquérir et acheter en ce royaume ou bon leur
semblent tant de gens nobles que autres personnes fiefz et heritaiges
nobles » et à garder leurs possessions « sans estre contrains de les metre
hors de leur mains ne point payer à lui ou a ses successeurs aucune
finance ou indempnité... » (1470) ; vidimus de lettres patentes du 12
septembre 1470 mentionnant la construction d'une nouvelle enceinte
renfermant l'église collégiale de Saint-Aignan et l'abbaye de SaintEuverte (14 mars 1482) ; lettres patentes de Louis XII accordant aux
habitants d'Orléans exemption de francs-fiefs et nouveaux acquêts pour
10 ans (1483) ; arrêt des « commissaires ordonnez par le Roy notre sire
sur fait des francs-fiefz et nouveaulx acquestz ou Bailliage de Montargis »
entérinant des lettres patentes de Charles VIII du 23 novembre 1485
prolongeant de vingt ans l'exemption de francs-fiefs et nouveaux acquêts
(20 mars 1489) ; arrêt du Conseil d'Etat mentionnant l'offre du maire et
des échevins d'Orléans à Louis XIV d'une subvention de 65 000 livres
pour « le payement de laquelle ils supplient Sa Majesté de leur permettre
de la prendre sur les premiers deniers qui proviendront du Tarif qu'elle a
ordonné par Arrest de son Conseil du 15 avril dernier estre levé sur eux
sur le bois à brusler, farine et vin... » (6 août 1673).

AA9

Privilèges des étrangers. Lettres patentes, vidimus de lettres patentes de
Charles VIII qui, « comme feu notre très cher seigneur et père que Deu
absoisse avoit en son vivant vouloir faire clorre de muraille les forsbourgs
de notre ville d'Orléans du cousté de la Beaulse », ordonnent «les dits
forsbourgs estre cloz et iceulx joingt et encloz au circuyt d'icelle notre
ville d'Orléans... », et, étant donné l'opposition formée par les
8
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AA10

communautés d'arts et métiers à l'établissement d'artisans étrangers,
lesquels « délaissent chascun jour d'eulx venir loger en icelle nostre ville
et forsbourgs et sont contrains aller vivre et demourer ailleurs, et a ce moi
en les ditz forsbourgs nouvellement mis en closture sont en voye
demourer depopulez... », permettent à tous les étrangers qui viendront se
fixer dans l'enceinte fortifiée d'Orléans d'y exercer toutes sortes de
métiers, sauf celui de boucher, sans être « tenuz ne abstrains faire aucun
chef d'oeuvre de leur mestier, servir troys ans es ditz mestiers, faire disner
aux maistres, payer bien venue ne autres fraiz et despenses... » (26 mai
1488, 1508) ; requête des maire et échevins d'Orléans au Prévôt d'Orléans
en entérinement des lettres patentes de Charles VIII, Louis XII et François
1er, assurant aux artisans étrangers le libre exercice de leurs métiers (13
octobre 1537) ; lettres patentes de François 1er (26 octobre 1539), Charles
IX (1572), Henri III (copie) (22 mars 1588) assurant aux artisans étrangers
le libre exercice de leur métier ; lettres patentes de Henri III ordonnant «
que les habitans de la dite ville et faulxbourgs d'Orléans et personnes qui
s'y vouldront dorénavant habituer puissent et leur loise y travailler et
besongner de tous mestiers soubz bonne visitation, sans estre abstrainctz
ny contrainctz en façon que ce soit à faire aucuns chefs d'œuvres, fors et
réservé touteffois les maistres barbiers, chirurgiens, appoticquaires,
orfèvres et serruriers... » (23 juillet 1588). (7 p. : 5 parch., 2 pap. ms.).

1488-1588

Exemption des droits de courtage et jaugeage. Requête des maire et
échevins de la ville d'Orléans au ministre Colbert, en maintien de
l'exemption des droits de courtage et jaugeage. (1 p. pap., ms.).

XVIIe siècle

Administration communale
AA11

Election des maires et échevins. Arrêts du Conseil d'État de Louis XIII et
Louis XV, arrêts du Conseil de Gaston et Philippe II, ducs d'Orléans,
réglant l'ordre des assemblées générales de ville, les modes d'élection et de
nomination aux charges communales. (10 p. : 2 parch., 10 pap., 4 ms., 6
impr.).

1637-1734

Contient en particulier : arrêt du Conseil d'Etat par lequel le Roi ordonne
qu'à l'avenir « après qu'il aura esté procédé en l'hostel de la dite ville en
la manière accoustumée à la nomination des maire et eschevins et que
l'ouverture du scrutin aura esté faicte, le Bailly de la dite ville ou son
lieutenant général recevra à l'instant le serment de ceux qui se trouveront
avoir le plus de voix sur la dite liste pour entrer en charges esquelles ilz
auront esté esleuz et en estre mis à l'instant en possession, sans que ceux
du Corps de Ville soient plus obligez d'envoier pour cest effect la liste à sa
dite Majesté... » (18 mai 1637) ; arrêt du Conseil de Gaston d'Orléans
portant règlement pour l'élection des officiers de la maison de ville
d'Orléans, créant un corps de soixante députés, trente officiers et trente
marchands pour, coinjointement avec le vicaire général de l'évêque, deux
députés des chapitres de Sainte-Croix et de Saint-Aignan, le lieutenantgénéral au Bailliage, le président au Présidial, le lieutenant criminel, le
lieutenant particulier, le prévôt et son lieutenant, le procureur du Roi et
du duc d'Orléans, un député des Trésoriers de France, les maire et
échevins sortant de charge et les anciens maires, élire les nouveaux
maire, receveur et échevins, ces 12 charges devront être remplies par 6
officiers et 6 marchands, le maire et le receveur étant pris alternativement
et en concurrence dans chacun des deux corps (15 février 1648) ; arrêt du
Conseil de Gaston d'Orléans ajoutant aux membres des Assemblées
générales un député du Bailliage et siège présidial, deux avocats du Roi et
du duc d'Orléans, un avocat et un procureur de la Maison de ville
d'Orléans (1er mars 1648) ; « règlement de S.A.R. Mgr le duc d'Orléans
9
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pour l'élection des maires et échevins de la dite ville d'Orléans » fixant au
deuxième dimanche de mars la date des assemblées générales (4 mai
1709) ; arrêt du Conseil d'État ordonnant que le duc d'Orléans « jouira
de la nomination aux Offices de maires et autres rétablis par l'Edit du
mois d'aoust 1722, dans l'étendue de son Apanage et Terres Patrimoniales
» (26 janvier 1723) ; arrêt du Conseil d'Etat « portant règlement pour le
Controlle des Actes ou Procès-verbaux de nomination de Consuls ou
autres Officiers des Villes et Communautés, tant pour le passé que pour
l'avenir » (27 juillet 1727).

Correspondance des souverains, autres personnages
et autres villes avec la commune
AA22

Lettres, copies de lettres de différents personnages aux maire et échevins.
Lettres du Roi signées « de Laubespine » et « Henry » annonçant le
passage de Lézigny (1551) ; lettre du sieur de Lézigny, maître d'hôtel
d'Henri II, sur le prochain passage par Orléans du marquis de Norenthon,
ambassadeur d'Edouard VI, roi d'Angleterre (1551) ; lettre d'Antoine de
Loynes, remerciant pour lui et pour M. de Beauregard, empêché de
répondre lui-même parce que « lors du partement de ce dit porteur il estoit
prest d'aller au lever du Roy », pour l'envoi de « quatre poinssons de vin
clairet » (4 février 1555) ; lettre de Charles de La « Noue » remerciant les
maire et échevins d'Orléans pour le soin qu'ils ont pris « de la seureté du
passage du seigneur de Saint-Michel » et les informant qu'il a ordonné d' «
assigner sur les deniers » de la Généralité d'Orléans le capitaine Antoine
pour qu'il puisse remettre sa compagnie « en estat de faire service » (11
septembre 1591) ; lettre de sieur d'Escures, maire, député à Paris,
réclamant l'envoi d'ormes que la ville avait offerts au président de Thou et
à plusieurs conseillers au Parlement de Paris (17 décembre 1616) ; lettres
de Jean Boucher de Guilleville, échevin, député à Paris, témoin oculaire
l'assassinat du maréchal d'Ancre, contenant un récit détaillé de cet
évènement (25 avril 1617) ; lettre du père Louis Desmarets, provincial de
l'ordre des Récollets (16 mai 1617) ; lettre du sire de Dampierre,
nouvellement pourvu des charges de « bailli et lieutenant général au
Gouvernement du pays, duché et ville d'Orléans », annonçant son arrivée
pour le dimanche suivant (24 juillet 1617) ; lettre des maire et échevins de
Beaugency demandant à être informés « s'y se présante quelque chose qui
importe au bien public » et s'engageant à rendre le même service (10
septembre 1617) ; lettre du sieur d'Escures, à propos de « codignac » que
la ville voulait donner et des ormes promis à M. de Loménie et à d'autres
(27 octobre 1617) ; lettre de sieur Bourdeaux disant « que l'on retient ung
homme icy qui est venu exprès de Mervillier-en-Beausse, sa demeure,
pour déclarer au Roy qu'il avoit eu une révellation la nui qui luy avoit dit
qu'il se mist en prière le lendemain devant le crucifix de la paroisse, et que
la il aprendroit des choses importantes à la personne de Sa Majesté, ce
qu'il fit et aussi tost appercent avec quatorze personnes qui estoient dans
l'église ung pigeon blanc qui avoit escript dessoubz une esle « va tan
treuver le Roy, et luy dit qu'il se donne garde le jour de Noël » avec
quelques autres parolles dont l'on parle diversement... », annonçant la mort
de M. de Villeroy, parlant de « grosses paroles » échangées au Conseil «
entre Mons. de Sully et Mons. Le Président Jeannin » (21 décembre 1617)
; lettre de Du Boys, secrétaire de Louis XIII, sur une contestation survenue
entre le provincial des Cordeliers de Touraine et le gardien du couvent
d'Orléans au sujet d'une réforme de leur ordre (30 mai 1621) ; lettre des
maire et échevins de Blois, qui, voulant « establir quelque ordre pour la
pollice de plusieurs choses », demandent que la municipalité d'Orléans les
assiste « de Celluy que vous gardez pour le prix du pain et sur quelle
nature de bled vous l'establissez et sur quelle sorte de pain, si vous avez
10
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AASuppl. 4

maistrise de boullengers ou s'il est libre a chascun d'en apporter de dehors
et d'en exposer en vente... » (9 avril 1625) ; lettre de Maldant (15 janvier
1626) ; lettre des maire et échevins de Blois à propos de la constitution de
l'Apanage de Gaston d'Orléans et des honneurs à rendre à ce prince (18
août 1626) ; lettre des maire et échevins de Chartres sur le même sujet (18
août 1626) ; lettre de Saint-Fallier, échevin, sur les passages de Marie de
Médicis, d'Anne d'Autriche, des princesses de Condé et de Conti (1er
septembre 1626) ; lettre des maire et échevins de Chartres sur les moyens
de prévenir l'établissement des étapes dans l'Orléanais et le pays chartrain
(décembre 1626, ?) ; lettre des maire et échevins de Gien à propos de
l'ordre de préséance dans les processions et cérémonies publiques entre les
échevins et les officiers de l'Election (18 octobre 1731) ; lettre des
échevins de « Caen » à propos de l'ordre de préséance entre les échevins et
les avocats et procureur du Roi (13 mai 1732) ; lettre des échevins de
Morlaix sur la composition et les prérogatives du Corps municipal (29
août 1735) ; lettre des maire et échevins de Morlaix sur le même sujet (14
juin 1737) ; lettre de M. de Cypierre, à propos d'une gravure de Choffard
offerte par la municipalité au duc d'Orléans, qui « a partie très satisfaitte
du dessein, de l'exécution de l'ouvrage, de la richesse et du gout de la
bordure... » (26 octobre 1766) ; lettres de M. de Cypierre, sur le passage
du comte d'Artois à Orléans (14 mai 1777 et 12 novembre 1782) ; quatre
lettres de Miron, lieutenant de police, sur ses prétentions au droit de
publication de la paix (1783-1784) ; lettre du baron de Breteuil à Crignon
de Bouvals, maire d'Orléans (copie), et lettre de Louis XVI le convoquant
à Versailles le 29 janvier 1787 (29 décembre 1786) ; lettre du secrétaire de
l'Evêché d'Orléans, Meunier, annonçant l'envoi de 3 mémoires que les
vicaires-généraux ont jugé les plus intéressants parmi ceux présentés à
l'assemblée des curés de la ville tenue « à l'occasion de choix de la fille
vertueuse qui doit être couronnée le 8 mai prochain conformément aux
vues bienfaisantes » du duc et de la duchesse d'Orléans (23 mars 1787) ;
lettre de M. de Chevilly sur « la prohibition du jeu de fief » (15 juin 1787)
; lettre de l'évêque-coadjuteur d'Orléans sur le choix des filles vertueuses
(15 mars 1788) ; lettre de Meunier sur le même sujet (1789). (38 p. pap.,
ms.).

1551-1789

Lettres émanant en particulier du comte de Saint-Pol, de Deshayes, du
Prince de Condé, de Villepion, Huart, Mareschal, Tranchot, Chomalus,
Chesneau, Thoynard, Mouceau, Claude Novel, La Trousse, Boytet,
Pardinet, Loudrière. (105 p. pap. ms.).

1620-1627

Concerne en particulier la révolte des Huguenots et les sièges de Jargeau
et Sully (1620-1622), les poursuites engagées par Antoine Feydeau et
Louis Monceau à propos d’un droit de soixante sols par muid de sel
passant sous les ponts, le contentieux entre la ville et le chevalier du Guet,
touchant le « don des deniers revenant bon de sa compagnie », la réforme
de l’Université (1624-1627). Contient en particulier : lettre du comte de
Saint-Pol ordonnant aux habitants d’Orléans de monter la garde sans
distinction de personne (2 juillet 1620) ; lettre d’un officier, écrite du
camp de Saint-Denis-les-Jargeau relative à la répression d’une assemblée
illicite d’hommes armés tenue à Rebréchien (19 mai 1621) ; lettre du
comte de Saint-Pol ordonnant la démolition des fortifications faites par
les religionnaires rebelles au château de Sully (19 juin 1621) ; lettres des
maire et échevins au comte de Saint-Pol l’informant de ce que la comtesse
de Sully recevait des calvinistes rebelles dans son parc de sully (27 juin
1621) ; lettre d’Henri de Bourbon sur un avis à lui donner « que ceux de
la religion ont desseing de se saisir » de sa maison (28 juin 1621) ; lettre
du comte de Saint-Pol sur la prise du château de Sully par les protestants
et la trahison de la comtesse de Sully (1er juillet 1621).
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Etats généraux
AA28

AA29

Convocation et élection des députés. Instructions, projets d'ordonnances et
de délibérations touchant l'élection des députés (novembre 1788) ;
délibérations de l'Assemblée générale de la ville d'Orléans « concernant
plusieurs objets relatifs à la convocation des États Généraux » (1er
décembre 1788) ; résultat du Conseil d'État touchant la convocation des
États Généraux (27 décembre 1788) ; lettres de félicitation adressées par
le maire et les échevins à Louis XVI et à Necker au sujet de la
convocation des États Généraux (9 janvier 1789) ; lettre circulaire du Roi
sur la convocation des États Généraux à Versailles le 27 avril 1789 et
règlement y-annexé (24 janvier 1789) ; réflexions d'un citoyen adressés à
l'Hôtel de Ville de P... le 26 janvier 1789 ; ordonnance du lieutenant
général au Bailliage, des maire et échevins d'Orléans sur l'élection et la
conduite des députés (13 février 1789, 18 février 1789) ; modèle de
convocation d'électeurs, convocation des apothicaires (19 février 1789) ;
harangue aux électeurs (2 mars 1789) ; procès-verbal de la réunion des
représentants de la ville d'Orléans (8 mars 1789) ; instruction à l'usage des
lecteurs (mars 1789) ; arrêt du Conseil d'État cassant une ordonnance du
lieutenant général au Bailliage ordonnant la non-réduction au quart des
députés du Tiers-État (12 mars 1789) ; ordonnance du Gand-bailli du
duché d'Orléans sur l'élection des députés (3 avril 1789) ; lettre de Vidaud
(1789) ; mémoire des apothicaires (1789). (33 p. pap. : 6 ms., 24 impr., 3
affiches).

1788-1789

Doléances présentées par les corps autorisés, corporations et
communautés pour être insérées au cahier des doléances du Tiers-État
d'Orléans (1789). Bureau des Finances : au sujet de l’élection, dans les
trois Ordres, des membres des municipalités ; de l’établissement de deux
sortes d’impositions directes, sous les dénominations d’imposition
foncière et d’imposition personnelle ; de la rédaction de nouveaux codes
civil et criminel et d’un tarif invariable des frais de procédure ; de
l’appropriation à une destination pieuse du patrimoine des ordres et
monastères supprimés ; de l’abolition de titres et droits de membres nés
des municipalités (Bloch, pp. 5-11). Officiers de l’Élection : au sujet des
entreprises faites sur leurs attributions (Bloch, pp. 11-15). Officiers de la
Maîtrise particulière des Eaux et Forêts : pour l’établissement d’une
administration uniforme, dans toutes les provinces du royaume ; pour
l’inamovibilité des magistrats pourvus de charges en titre d’offices (Bloch,
pp. 15-22). Officiers du Grenier à Sel (Bloch, pp. 22). Officiers de la
Monnaie d’Orléans (Bloch, pp. 22-23). Juges Consuls : pour être autorisés
à prononcer, en dernier ressort, jusqu’à 1 000 livres ; pour la promulgation
de règles uniformes, touchant le payement des billets à ordre et des lettres
de change ; pour la révocation du privilège exclusif d’extraction des
charbons de terre du Nivernais ; pour le rétablissement du « bureau des
Marchands fréquentants pour la balisage de la Loire et rivières adjacentes
» (Bloch, pp. 24-26). Université d’Orléans : pour la création d’un Conseil,
avec pouvoir de statuer en matière d’arrestation sur lettres de cachet ; pour
la fixation, par les États Généraux, d’un état des fonds alloués aux
ministres sur le Trésor royal ; pour la levée d’un impôt sur les objets de
luxe ; pour la suppression de toutes les mouvances féodales et censuelles,
sous la réserve des droits honorifiques dans les paroisses en faveur des
seigneurs hauts-justiciers ; pour l’autorisation aux communes de faire des
battues dans les campagnes dévastées par le gibier ; pour la concession du
droit de pêche aux propriétaires riverains des cours d’eau non navigables ;
pour l’abandon à l’ordinaire des collations de bénéfice à charge d’âmes ;
pour l’établissement en chaque paroisse d’un vicaire, aux honoraires de
300 francs par an ; pour la suppression des bénéfices simples et la réunion
de leurs revenus aux bénéfices à charge d’âmes ; pour l’affectation de
12
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fonds suffisants à la subsistance des prêtres infirmes de chaque diocèse ;
pour la promulgation de règles uniformes en matière de payement de
dîmes ; pour la suppression de tout monastère renfermant moins de dix
religieux ; pour la révocation de toutes exemptions d’impôts concédées
aux membres du Tiers État ; pour le maintien des ordonnances interdisant
à la noblesse « toute autre négociation que le commerce maritime et celui
qui se fait sous corde et balle » ; pour la suppression des offices de
commissaires aux saisies réelles et de receveurs des consignations ; pour
la réduction du nombre des huissiers ; pour la suppression des juridictions
d’exemption, à la réserve des Maîtrises des eaux et forêts et des
juridictions consulaires ; pour l’interdiction de la mendicité, sauf les cas
d’autorisation par les curés et syndics des paroisses ; pour la réforme des
Facultés de théologie, de droit et de médecins ; pour la désignation de
deux ordres religieux comme directeurs des collèges, et des frères de la
Doctrine Chrétienne, comme directeurs des écoles élémentaires (Bloch,
pp. 26-58). (7 p. pap., ms.).

1789

Les références mentionnées entre parenthèses renvoient aux « Cahiers de
doléances du Bailliage d'Orléans pour les États Généraux de 1789 »,
publiés par Camille Bloch, tome II, Orléans, 1907.
AA30

Doléances présentées par les corps autorisés, corporations et
communautés et par un particulier pour être insérées au cahier des
doléances du Tiers État Orléans. Avocats en Parlement exerçant au
Châtelet d’Orléans : contre nterprétation des lois, par les juges ; pour la
révocation des privilèges tendant à distraire les justiciables de la
juridiction de leurs juges naturels ; pour l’abolition des communautés
d’arts et métiers (Bloch, pp. 59-83). Académie royale des Sciences, Arts et
Belles-Lettres d’Orléans : pour déterminer les députés à n’accorder aucun
subside, sinon pour les besoins pressants de l’État, avant d’avoir établi une
nouvelle constitution ; à limiter la levée des subsides au temps
intermédiaire entre deux convocations d’États Généraux (Bloch, pp. 8486). Officiers de milice bourgeoise : pour faire « déterminer le vestiaire
de chaque condition » ; pour la suppression de la mendicité dans l’ordre
monastique et la réunion de tous les religieux mendiants sous une même
règle pour la révocation des privilèges des messageries et des maîtres de
poste ; pour la liberté de la vente des comestibles de première nécessité,
du sel et du tabac (Bloch, pp. 87-94). Conseillers du Roi, notaires au
Châtelet d’Orléans (Bloch, pp. 95-105). Procureurs au Châtelet d’Orléans
: pour la réforme de la procédure des adjudications et ventes en justice ;
pour la réduction du droit de scel des jugements et sentences du Présidial
(Bloch, pp. 105-116). Huissiers-audienciers au Châtelet d’Orléans : pour
l’établissement d’une cour supérieure au chef-lieu de chaque Généralité ;
pour la reconnaissance des offices de judicature, comme charges électives
; pour la réduction du nombre des notaires et des procureurs ; pour la
suppression des taxes sur les procédures ; en faveur de la faculté de
plaider par soi-même, sans assistance de procureurs (Bloch, pp. 117-123).
Médecins du collège d’Orléans : pour la réunion des charges de médecins
du Roi aux Facultés, collèges et corps de médecine ; pour l’interdiction à
tous autres qu’aux apothicaires de la composition et de la vente des
médicaments (Bloch, pp. 123-125). Membres de l’École royale de
chirurgie d’Orléans : pour l’établissement de Facultés de chirurgie dans
toutes les grandes villes de France ; pour l’interdiction de la profession de
charlatan (Bloch, pp. 125-127). Chambre royale et syndicale des
imprimeurs libraires d’Orléans : pour être unie au corps de l’Université
(Bloch, pp. 131-132). Simple particulier : pour la suppression des droits de
contrôle, d’insinuation, de centième denier et de franc-fief. (12 p. pap. : 11
ms., 1 impr.).

1789
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AA31

Doléances présentées par les corps autorisés, corporations et
communautés, etc., pour être insérées au cahier des doléances du Tiers
État d’Orléans (1789). Merciers-drapiers : pour la concession d’un état
civil aux personnes non catholiques ; pour l’admission de ces personnes
aux charges publiques, autres que les offices de judicature ; contre la
vénalité des charges ; contre les anoblissements moyennant finances ou
moyennant l’exercice de certaines charges ; pour l’admission des
marchands aux charges municipales ; pour l’imposition d’une double
capitation sur les célibataires ; pour la conversion des dîmes, champarts et
avenages en prestations pécuniaires ; pour la suspension de la levée des
milices en temps de paix ; pour la prohibition du colportage dans les villes
de jurande (Bloch, pp. 133-155). Marchands-épiciers, ciriers, chandeliers
et confiseurs : pour faire exécuter les travaux de grande voirie, par le soin
des municipalités et aux dépens des caisses publiques (Bloch, pp. 155158). Marchands-orfèvres, joailliers, lapidaires et horlogers : pour la
faculté de rachat des droits féodaux ; pour l’assujettissement des serviteurs
de nobles et de prélats au tirage de la milice (Bloch, pp. 159-167).
Marchands-bonnetiers, chapeliers, pelletiers, fourreurs (Bloch, pp. 171175). Marchands-tailleurs et fripiers (Bloch, pp. 176-178). Fabricants
d’étoffe (Bloch, pp. 179-181). Maîtres-cordonniers (Bloch, pp. 184-188).
Boulangers : pour être autorisés à vendre le pain au poids (Bloch, pp. 189190). Communauté des bouchers : pour la conservation de son « droit de
voirie, droiture, seigneurie et justice des bouchers et vendants chairs en la
ville, fauxbourgs et banlieue d’Orléans » (Bloch, pp. 191-194).
Charcutiers (Bloch, pp. 194-195). Pâtissiers (Bloch, p. 196). Aubergistes,
cafetiers et limonadiers (Bloch, pp. 198-200). Maîtres-maçons, couvreurs,
plombiers, plâtriers et paveurs (Bloch, p. 201). Marchands-vinaigriers :
pour la réunion du département des turcies et levées à celui des ponts et
chaussées (Bloch, pp. 205-209). Menuisiers, ébenistes, layetiers,
tonneliers, tourneurs, boisselliers et autres ouvriers en bois : pour obtenir
aux tonneliers le droit de fabriquer et de vendre du vinaigre (Bloch, pp.
213-216). Arquebusiers, couteliers et fourbisseurs : pour l’admission de «
La seconde classe du Tiers » aux offices municipaux et autres charges
publiques (Bloch, pp. 216-217). Maréchaux, serruriers, éperonniers et
autres ouvriers en fer : pour la séparation des différents corps de métiers
compris dans leur communauté (Bloch, pp. 221-223). Poëliers, balanciers,
fondeurs, potiers d’étain et épingliers (Bloch, pp. 225-226). Tapissiers et
miroitiers : pour le maintien des jurandes ; pour la suppression des
manufactures jouissant de privilèges exclusifs (Bloch, pp. 227-231).
Maîtres-celliers, bourreliers, carossiers, charrons et autres ouvriers en
voitures (Bloch, pp. 233-237). Tanneurs, corroyeurs, mégissiers,
chamoiseurs, hongroyeurs, parcheminiers et fabricants de cuir et de peaux
(Bloch, pp. 238-243). Perruquiers (pp. 245-246). Teinturiers du Grand et
Bon Teint (Bloch, pp. 246-247). Teinturiers du Petit Teint (Bloch, p. 247).
Habitants libres, bourgeois étrangers à toute corporation : pour
l’attribution du recouvrement des impôts aux municipalités des villes
(Bloch, pp. 247-265). Maîtres-galochiers (Bloch, p. 266). Marine de Loire
(Bloch, pp. 267-270). Pépiniéristes : pour la réduction des pensions
accordées par Louis XVI (Bloch, pp. 270-279). Habitants des paroisses
Saint-Laurent (Bloch, pp. 280-281), Saint-Marc (Bloch, pp. 281-282),
Saint-Paterne (Bloch, pp. 282-284), Saint-Vincent (Bloch, pp. 285-286) :
pour le maintien des exemptions d’impôts concédées par Charles VII. «
Cahier de doléances pour le Tiers-État de la ville d’Orléans présenté par
Claude-Joseph Giroud, l’un des 16 députés nommés dans l’Assemblée
d’Hôtel de Ville tenue dans l’Église des RR PP Jacobin les 25 et 26 février
1789 ». Cahier de doléances fait et rédigé par J.B. Faure, bourgeois, un
des 16 députés de la ville d’Orléans, et présenté à la municipalité de la dite
ville dans l’assemblée du 2 mars 1789. Mémoire anonyme intitulé «
Observations sur la nécessité de conserver des corporations d’arts et
métiers par rapport à l’agriculture ». État général des cahiers des corps et
communautés. (36 p. pap. ms.).
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AA32

Cahiers de doléances du Tiers État d’Orléans. (1 cahier pap., ms.).

1789

Contient en particulier des projets de loi portant : constitution d’États
Généraux périodiques ; attribution à ces assemblées des droits de
proposition et d’approbation des lois, de mise en accusation des ministres
devant le Parlement de Paris ; admission du Tiers État à une délibération
par tête touchant les formes à observer pour les délibérations ultérieures
des États Généraux ; établissements d’États provinciaux dans toutes les
Généralités ; suppression de l’exercice public de tout culte étranger à la
religion catholique, des annates et des dispenses en cour de Rome, du
droit d’évocation des causes exercé par le Conseil d’État et les
Parlements, de la vénalité des charges de judicature, de la gabelle, des
aides, des droits de francs-fiefs, des droits de péages, et tous autres droits
de transit perçus à l’intérieur du royaume ; obligation à la résidence et
aux visites pastorales pour les archevêques et évêques ; soumission de
tous les ordres religieux à la juridiction de l’ordinaire ; réforme de la
procédure criminelle. Contient aussi un projet de réforme des coutumes,
tendant à l’uniformité de la législation française d’après les plans conçus
par d’Aguesseau.

Assemblée des notaires
AA33

Convocation. Extrait d’une lettre anonyme écrite de Paris, touchant la
convocation de l’Assemblée des notables : avis aux corps de ville
d’émettre des projets tendant à la prospérité de l’agriculture, de l’industrie
et du commerce. (1 p. pap., ms.).

1787

Assemblée provinciale de l’Orléanais
AA34

Avis au duc de Luxembourg, président de l’Assemblée, « de solliciter
auprès du ministre un ordre pour que les logemens soient marqués à la
craie sans aucun privilège » ; état des « logemens de MM. les Députés de
l’Assemblée provinciale de l’Orléanois indiqués au dix sept novembre
1787 » ; mémoire présenté au Contrôleur général et à l’Administrateur
général des Finances relativement aux logements des membres de
l’Assemblée provinciale envoyé le 17 septembre ; mémoire pour la ville
d’Orléans aux fins d’être indemnisée d’une avance de 1 500 livres faite
par elle pour les logements de l’Assemblée provinciale et de faire
désormais acquitter cette charge sur les fonds de la province ; liste des
députés. (12 p. pap. : 7 ms., 5 impr.).

1787

Cérémonies
AASuppl. 7

Passages et entrées des rois et princes, cérémonies et fêtes publiques.
Dépenses : mémoires, ordres de paiement, quittances. (49 p. : 6 parch.
dont 1 en mauvais état, 43 p. pap. dont 5 en mauvais état).

1539-1584

Concerne les repas servis à l’Hôtel-Dieu et autres frais à l’occasion de la
fête du 8 mai et de la Fête-Dieu (1539-1581), les présents offerts par la
ville au Roi, à la Reine et aux princes (1572-1583) (1), l’entrée de Henri
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III venant processionnellement de Cléry (1584). (1) Ce dossier contient en
particulier des mémoires de travaux à l’hôtel d’Entraigues (1581-1583).

AASuppl. 8

Passages et entrées de princes et grands personnages. Dépenses : ordres de
paiement, quittances. (30 p. pap., ms.).

1556

Concerne le passage du Comte de Lalain, ambassadeur de Charles Quint,
qu’on accompagne d’Orléans à Amboise où était la Cour et à qui l’on
fournit l’escorte d’une compagnie de 50 hommes, en mars-avril 1556 : le
passage du duc d’Anjou (4 mai 1555) ; de Marguerite de France, fille de
Henri III, se rendant à la Cour (17 juillet 1555) ; le passage du Roi, de la
Reine de France et de la Reine d’Ecosse, de Mme Marguerite, Mesdames
Isabelle et Claude, de leur suite et du garde des sceaux, à Olivet, le 9 mai
1556 ; le passage de Lord Clinton, ambassadeur d’Angleterre, se rendant
à la Cour (21 avril 1556).
AASuppl. 9

Passages de princes et de grands personnages à Orléans. Dépenses : ordres
de paiement, quittances. (54 p. pap. ms.).

1571-1574

Concerne le passage du duc de Montpensier et du Premier Président du
Parlement de Paris (15 mai 1571) ; le passage de Charles IX se rendant à
l’Assemblée à la Coustière, près l’abbaye Saint-Mesmin de Micy (17 mai
1571) (il traverse la Loire à La Chapelle-Saint-Mesmin, la ville fournit 6
bateaux pour le Roi et sa suite) ; l’entrée d’Elisabeth d’Autriche, femme
de Charles IX (1571) ; le séjour du maréchal de Cossé, gouverneur de
l’Orléanais (1571-1572) ; le passage du duc d’Anjou (plus tard Henri III),
du duc d’Orléans, du roi de Navarre et du duc de Guise, se rendant au
camp devant La Rochelle (1572-1574) (le passage et le séjour des princes
eurent lieu en janvier-mars 1573, les princes furent logés à la grande
maison du Roi, maison de Louis XI au cloître Saint-Aignan ; on leur offrit
le vin et le cotignac).

Notes historiques
AASuppl. 13

Notes historiques (anonymes) sur les évènements des années 1787-1789.
(1 cah. de 16 pages numérotées, 4 pages de note).

1787-1789

Page 1. Notes relatives aux Assemblées des notables de 1787 et de 1788.
Texte d’une chanson qui eut vogue à Paris après la deuxième assemblée et
qui fut envoyée « avec profusion » dans les provinces : « Considérations
politiques des notables de la Halle de Paris sur les affaires présentes.Sur
l’air : Reçois dans ton galetas. I. Mme Engueule Les notables ont fini,
Comme ils ont fait les capables ! Leur sacré brouillamini Nous rendait
bien plus misérables. Mais leur complot est fou Ils s’en retourn’, la pelle
au cul, (bis). II. Jean Lefort Ils n’étaient point du Tiers-État, Parc’qu’il
est l’soutien du trône, Il leur fallait l’aristocrate Et que l’Roi leur r’mit sa
couronne. Mais leur complot est fou, etc... III. Mme Saumon Les grands
n’voulaient rien payer, Parc’qu’ils ont ruiné la France, Il faut bien suer et
r’layer Pour engraisser leur excellence. Pour eux je ferons v’nir le pain
Et pour nous ils font v’nir la fin. IV. Jean Mannequin Nos seigneurs les
calotins Aux curés laissant l’service, Ce n’est que cheux leurs catins Que
ces beaux prélats font l’office. J’n’osons trouver cela mauvais De peur
d’être damné à jamais. V. Fanchon Chopine Cette noblesse et ce clergé
C’a fait deux et ç’a s’tient ensemble, Mais tout ça si bien arrangé Que ça
fait deux quand bon leur semble. Ca leur double bien les moyens, On sait
qu’deux corps ont quatre mains. VI. Prêt à boire Pour nos seigneurs les
fiers robins, Leurs écrits ne sont q’du grimoire, C’est la robe des jacobins
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Qu’est moitié blanche et moitié noire. Ils ont et leur oui et leur non Pour
afin de plumer l’dindon. VII. Mme Lelarge Je pouvons-t-il nourrir tout ça
Si l’État va faire banqueroute Faut bien que ces trois ordres-là Paient
leur part ou bien qu’las le foute (sic). Je les f’rons placer tous à leur taux
A nos grands États Généraux. VII. Claude Fretin C’est là que le meilleur
des Rois Connaîtra ce que vaut la France. J’aurons des règles et des lois,
On saura sur quel pied l’on danse. Un bon père et de bons enfants Se
chériront et s’ront contents. IX. Chorus Après avoir vu tant gruger Et les
Brienne et les Calonne Un brave et très-sage étranger Soutient l’État
comme une colonne, Necker change le mal en bien, Et pour tant d’peine il
n’lui faut rien ». Page 2. Autre chanson « sur le mémoire des Princes
».Sur l’air : Quoi ! ma voisine est très fachée. Le quatuor sérénissimo Per
à jamais Son honneur, l’amour et l’estime Des coeurs Français. Mais il
aura ses écuries, Ses bas-valets, Ses chiens, ses capitaineries, Et nos
sifflets. Pages 2 et 3. Assemblée générale de la ville d’Orléans convoquée
par Curault, écuyer, lieutenant-général aux bailliage et siège présidial et
Châtelet. Discours du lieutenant-général du procureur du Roi et d’un
autre citoyen. « Dans ces discours, il fut particulièrement traité du
nombre double des députés du Tiers État consenti dans l’assemblée des
notables. On y sollicite l’établissement d’États Provinciaux pour la
généralité d’Orléans » (1er décembre 1788). Lettres des maire et échevins
au Roi « pour le remercier de la faveur qu’il accorde au Tiers-État en
doublant le nombre de ses députés aux États Généraux », et à Necker dans
le même sens (27 décembre 1788). Brochures diverses parues en 1788,
dont : « Délibération à prendre par les assemblées de bailliage », et «
Lettre au Roi par M.H. de F., d’Orléans (probablement Huet de
Froberville) ». Page 4. Instruction du duc d’Orléans « à suivre par les
personnes chargées de sa procuration aux assemblées bailliagères. Il en
avoit dans beaucoup de provinces de France relativement à ses
nombreuses propriétés » (1789). Adresse de remerciement de la
Commission intermédiaire provinciale au Roi et délibération y jointe de la
Société Royale d’Agriculture (13 janvier 1789). Ordonnance des maire et
échevins convoquant les corps et corporations autorisés pour la
nomination de leurs députés (18 février 1789). Ordonnance du Lieutenant
Général du Bailliage pour la convocation au 9 mars « d’un maire officier
et un échevin commerçant et de 4 députés gentilshommes ou officiers
militaires » (26 février 1789). Brochure en forme de catéchisme : «
Instruction à l’usage des électeurs des bailliages de l’Orléanais » (mars
1789). Liste des commissaires nommés par les corporations de la Ville
pour rédiger les cahiers à présenter à l’assemblée du Tiers État séante à
l’Hôtel de Ville, lesquels cahiers furent apportés à celle du jeudi 5 mars
qui nomma les 36 députés chargés d’élire les représentants devant
assister aux États Généraux (3 mars 1789). Commissaires des
Corporations : MM. Delaplace ; Miron, lieutenant de police ; Lasneau le
jeune, propriétaire ; Henri de Longuève, avocat du Roi ; Robert de Massy,
docteur en droit ; l’abbé Genty, professeur de philosophie ; Julien,
notaire ; Fuet l’aîné, propriétaire ; Defay-Boutheroue, académicien. 36
députés : Claveau, échevin, 84 voix ; Paris, 79 ; Salomon, avocat, 72 ;
Miron, lieutenant de police, 69 ; Fuet, propriétaire , 68 ; Miron de Troies,
67 ; Dalet, 67 ; Rouzeau-Montaut, imprimeur, 61 ; Meusnier, négociant,
60 ; Prozet, apothicaire, 58 ; Robert de Massy, avocat, 57 ; Vincent
Transon, cultivateur, 57 ; Defay-Bouthroue, académicien, 57 ; Gaudri,
négociant, 56 ; Girout, 54 ; Delaplace, magistrat, 53 ; Sougy, négociant,
50 ; Gouret, imprimeur, 48 ; Badin, boulanger, 48 ; Lasneau, jeune,
propriétaire, 45 ; Paterne Frinault, cultivateur, 45 ; Caillau, propriétaire,
45 ; Desbois, notaire, 44 ; Pataud, fabricant, 42 ; Faure, grammairien, 42
; Henry Longuève, 41 ; Privé, négociant, 41 ; Forest Chinery ( ?), 40 ;
Seguinard, armurier, 40 ; Martinet, serrurier, 36 ; Julien père, notaire, 28
; Dubois, fils, 36 ; Vergnaud, négociant, 34 ; Cadot, négociant, 31 ;
Jacquet, propriétaire, 30 ; Dupuis, instituteur, 22. Commissaires nommés
pour la rédaction des cahiers : Roncevray, président du tribunal de StDenis ; Pérès l’aîné, de Pithiviers ; Deshaies, de La Ferté ; Perrier, de
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Sully ; Cribier, cultivateur, d’Olivet ; Jacqueau, notaire à Jargeau ;
Lasneau, jeune, propriétaire à Orléans ; Langlois jeune, propriétaire à
Saint-Benoît-sur-Loire ; Robert de Massy, avocat à Orléans ; Peigné, à
Sully ; Salomon, avocat à Orléans ; Gallard, propriétaire, maître de poste
à Artenay ; Henry de Longuève ; Dayeus, propriétaire à Toury ; Miron,
lieutenant de police à Orléans ; Feuillâtre, cultivateur à Ingré ; Reculé,
propriétaire à Châteauneuf. Page 5. Arrêt du Conseil cassant
l’ordonnance du Lieutenant-Général du 12 février pour la convocation du
tiers du Bailliage à Orléans (12 mars 1789). Première séance de
l’assemblée de la noblesse du Bailliage d’Orléans (procès-verbaux
manuscrits) (16 mars 1789). Instruction du duc d’Orléans pour ses
procureurs aux assemblées, instruction à l’usage des électeurs
(imprimées) (30 mars 1789). Ordonnance du grand Bailli pour la réunion
des 3 ordres (imprimée) (3 avril 1789). Lettre au peuple d’Orléans sur ses
vrais intérêts et sur les désordres occasionnés par le renchérissement du
blé (19 avril 1789). Pages 5 à 8. « Ce jour samedi, on remarqua une
grande quantité d’étrangers inconnus parmi une foule de gens du peuple.
Le marché était peu fourni de blé. On y tint publiquement des propos de
révolte et d’incendie contre les marchands de blé sur les cinq heures du
soir. Un petit nombre de ce peuple courut à la maison de M. Rime,
propriétaire des magasins où étaient les farines et les blés que le
gouvernement avait envoyés à Orléans pour l’approvisionnement de la
ville. En peu de temps, le nombre de ceux qui commençaient à briser les
meubles s’accrut sans que personne ne s’y opposât à l’exception de
quatre personnes qui furent forcées de se retirer et se rendirent à l’hôtel
de ville pour y apprendre ce qui se passait. Le pillage continua jusqu’à 8
heures du soir, que les pillards trouvant des pièces d’eau-de-vie, les
défoncèrent et parlèrent d’abattre la maison où ils étaient déjà montés
dans le grenier et commençaient à démolir une lucarne, lorsque trois
échevins et plusieurs honnêtes citoyens avec des cavaliers de
maréchaussée armée arrivèrent. Après l’ordre donné à haute voix aux
gens qui étaient dans la maison de se retirer, deux coups de fusil tirés en
l’air firent bientôt enfuir tous ceux de cette canaille qui n’étaient point
encore assez ivres pour pouvoir s’échapper. On en ramassa une vingtaine
que l’on conduisit en prison, entre autres un maçon nommé Desfourneaux,
un des plus acharnés démolisseurs, qui fut condamné aux galères les vingt
mai suivant (voyez l’imprimé). La nuit et le jour du lendemain furent assez
tranquilles, grâce aux nombreuses patrouilles qui furent ordonnées. Mais,
le lundi, il y eut quelques rassemblements qui, vers le milieu du jour,
s’accrurent considérablement sur le Petit Mail vers la maison de M. Rime.
À la première nouvelle qu’en eut le chevalier Lambert, grand prévôt, il
monta à la tête de quelques soldats de maréchaussée auxquels se
joignirent un grand nombre de bons citoyens dont quelques-uns avaient
des fusils. Ils trouvèrent sur la promenade du Mail un rassemblement de
plus de 3 000 personnes, hommes, femmes et enfants, venant des bas
quartiers de la ville. On y reconnut plus de seize inconnus étrangers qui
avaient paru au marché du samedi. Cette troupe considérable vint en
hurlant pour se rapprocher de la maison de M. Rime au devant de la
troupe de M. le Grand Prévôt. M. Lambert ordonna à ceux qui le
suivaient, avança fièrement avec eux à l’attroupement en lui commandant
de se retirer et les menaça de faire feu, s’ils n’obéissaient. Une femme
hardie arrêta la bride du cheval de M. le Grand Prévôt. Mais celui-ci, qui
avait le sabre à la main, lui en donna un coup de tranchant sur le poignet
qui lui fit une très forte blessure. Elle tomba sur un banc de pierre du
parapet. Alors il donna l’ordre à ceux qui l’accompagnaient de revenir
sur ses (sic) pas. Plusieurs vinrent voir la blessure de cette femme, et
cette troupe voyant que ça venait sérieux (sic) se retirait déjà. Mais,
quand elle vit que celle du grand prévôt se retirait, elle revint plus
nombreuse et criant beaucoup plus fort. M. Lambert fit faire halte et
attendit leur approche. Un jeune homme des siens reçut maintenant à la
tête un coup de pierre très fort. Reconnaissant celui qui lui avait jeté la
pierre, il lui tira un coup de fusil qui le tua. M. le Grand Prévôt se retira
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pour laisser rapprocher l’attroupement. Peu d’entre eux vinrent examiner
le cadavre. Alors la frayeur s’empara de tous. Ils s’enfuirent et ne
reparurent plus » (26 avril 1789). « Les municipaux (sic pour les officiers
municipaux) firent exposer au marché quelques sacs de blé et de farines.
L’attroupement fut peu considérable. Mais effrayés de voir le marché si
peu garni, ils en devinrent plus hardis et demandèrent aux magistrats de
se transporter dans divers magasins où, lui (sic) disaient-ils, il y avait des
quantités énormes de blé et de farines entassées par des accapareurs. On
forçait de les y conduire. M. de Villepion, procureur du Roi, consentit à
les suivre, pourvu qu’ils n’y vinssent avec lui que quatre ou cinq des leurs.
Apercevant un de ces harangueurs juché sur plusieurs sacs de blé, armé
d’une hache, il lui ordonna de descendre, de venir devant lui dans les
magasins qu’il connaissait. On en chercha dans la rue de SainteCatherine et dans le quartier. Dans le premier magasin, il ne se trouva
rien. Dans un autre, on trouva deux ou trois sacs de farines pour
l’approvisionnement du ménage. Pour aller dans un autre, les
conducteurs ne se retrouvèrent plus. Le même jour, M. de Chevilly,
intendant, fit afficher cette ordonnance : « Il est ordonné à tout citoyen
honnête de se retirer chez lui avant huit heures du soir, à peine d’être
poursuivi comme perturbateur du repos public. Il est également ordonné
d’illuminer ses fenêtres. Fait le 26 avril 1789. Signé, de Chevilly ». Autre
affiche du même jour : « Il est défendu, sous peine de prison et, en cas de
résistance, sous peine d’être sabré, de s’attrouper au delà du nombre de
quatre personnes dans les villes et banlieue d’Orléans. Signé, de Chevilly
». Le même jour, on répandit le bruit qu’un grand nombre de brigands
étaient réunis dans les plaines de Cornet (?) et le bois de l’Ile, sur la rive
gauche de la Loire ; que leur dessein était de venir piller les marchés et
même les maisons et boutiques d’Orléans » (26 avril 1789). « On fit
assembler dans la matinée un grand nombre de citoyens de bonne volonté,
qu’on conduisit dans les greniers de la Porte-Madeleine où étaient
déposés les fusils des soldats de la milice royale avec les baïonnettes, en
très grand nombre, mais en assez mauvais état. On en arma 200
personnes, et on en forma à la hâte trois compagnies qu’on posa au pont,
à la porte Bourgogne, à celles de Saint-Vincent, de Bannier, de SaintJean, de Madeleine et à Saint-Laurent. A dix heures du soir, l’officier
commandant le poste de la porte Bourgogne reçut de M. Boilève-Dulary,
chevalier de Saint-Louis, nommé commandant de la place, la lettre
suivante : « Le commandant du poste de la porte Bourgogne enverra deux
hommes prudents sans armes, chargés d’aller chez les épiciers du
quartier pour y prendre 4 livres de poudre à canon et 12 livres de balles
de calibre, dont il fera faire des cartouches à raison de 45 coups par livre
de poudre à canon et de 16 balles par livre de poudre. Le présent servira
de reçu à l’épicier. À Orléans, le 27 avril 1789. Signé : Lambert » (27
avril 1789). « Il reçut à onze heures du matin cette autre lettre : « M.
Dulary, commandant la milice bourgeoise, prévient M. de Brouville que
l’alarme qui nous avait été donnée est sans fondement. Il aura la bonté de
suspendre jusqu’à nouvel ordre la fabrication des cartouches. Il fera
remettre la poudre en sûreté de manière qu’il n’arrive pas d’accident »
(28 avril 1789). Page 8. Ordonnance des maire et échevins sur la police
des marchés (imprimée) (29 avril 1789). Autre ordonnance sur la police
des marchés (imprimée) (2 mai 1789). Réponse à l’auteur de la lettre
circulaire au peuple d’Orléans du 19 avril 1789, « plus séditieux encore »
(anonymes imprimés) (5 mai 1789). Page 9. Ouverture des États
Généraux, discours du Roi, etc. (imprimé). Ordonnance de M. le comte de
Berchini, commandant à Orléans, pour rassembler les bourgeois
volontaires (imprimé) (8 mai 1789). Mandement de Mgr l’évêque
d’Orléans, de Jarente d’Orgeval, qui ordonne des prières publiques
(imprimé). Avis de MM. les officiers municipaux de l’arrivée, le 18 de ce
mois, d’un régiment de 1 200 hommes (imprimé) (12 mai 1789). Jugement
présidial qui condamne Michel Saint, dit Normand, séditieux ayant
extorqué de l’argent avec menaces dans un monastère de cette ville, à être
fouetté, marqué et envoyé aux galères (imprimé) (16 mai 1789). Sentence
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du Châtelet d’Orléans qui condamne un écrit imprimé ayant pour titre : «
Réponse à la lettre circulaire au peuple d’Orléans du 19 avril 1789 » (20
mai 1789). Jugement présidial qui condamne Gilbert Desfourneaux,
homme violent et coupable d’excès commis dans la maison d’un citoyen
de cette ville (chez M. Rime), au carcan, à la marque et aux galères.
Monitoire à la requête du procureur du Roi relatif à la lettre circulaire au
peuple d’Orléans (22 mai 1789). Députation de MM. Miron de Poisioux,
échevin et Tassin de Villepion, procureur du Roi, a M. le Garde des
Sceaux et Ministre des Finances relative à la circulation des blés et leur
réserve dans chaque bailliage ». Partis le 26, ils ont été de retour le 15 de
juin. Ils ont obtenu du procureur général une lettre de révocation de sa
première ; il paraît même qu’ils ont provoqué la lettre de M. Necker à M.
Soyret, procureur du Roi à Châteaudun » (22 mai 1789). Page 10. Arrêt
des habitants d’Orléans qui rend nulle la sentence du Châtelet d’Orléans
tendant à ce que la réponse à la lettre circulaire au Peuple soit exécutée
et brûlée par l’exécuteur de la haute justice, qui condamne non seulement
ladite sentence, mais plusieurs de ceux qui l’ont signée et beaucoup
d’autres à comparaître en place publique, afin d’entendre les accusations
portées contre eux, leur prouver la vérité de la réponse, commençant par
ces mots « Par votre modestie » et finissant par ceux-ci « et le salut de
mes concitoyens », et en cas d’allégation fausse de leur part, être livré
(sic) entre les mains des habitants, afin que leur sagesse dicte leur
supplice et en hâte le moment (affiche) (23 mai 1789). Pages 10-12.
Extrait des pensées du public du 23 mai 1789. « A tous ceux qui verront
ces présentes lettres et verront le public clairvoyant las d’être mené et ne
voulant plus l’être, indigné des subterfuges de plusieurs des principaux
d’Orléans, voulant se venger, en ayant le droit comme étant la classe la
plus utile, désirant purger le pays afin de le rendre plus heureux, salut. Ce
jour, le murmure étant général d’après les hostilités des officiers
d’Orléans et leur empêchement à faire brûler un écrit qui éclaire trop le
public sur leur conduite passée, il a été dit que tous ces MM. ont été
jusqu’à présent contre l’intention de notre bon roi, qu’ils ont faussé tous
les droits des citoyens et se sont rendus indignes de ce nom, qu’ils n’ont
pas rougi de le prodiguer au nom de Rime dans leur arrêt qui condamne
Desfourneaux au carcan et aux galères à perpétuité ; que sans doute tout
homme, suivant eux, qui ne fait pas l’infâme commerce des grains, ne
mérite pas ce nom ; que plusieurs malheureux sont devenus leurs victimes,
parce qu’ils ont découvert la source des misères et qu’ils cherchaient à
subsiser ; qu’enfin tous leurs arrêts, sentences, ordonnances, etc., ne sont
qu’un effet de leur crainte ; qu’ils ont raison de craindre comme
coupables ; ensemble oui le rapport de plusieurs vrais citoyens, le tout
mis en délibération. Tout considéré, cy faisant droit sur lesdites visites en
dessus mentionnées, il a été déclaré que la sentence qui condamne la
réponse à la lettre circulaire sera de nulle valeur comme fausse, inventée
par la crainte ; condamnons en outre non la sentence, mais plusieurs de
ceux qui l’ont signé (sic) à comparaître en place publique afin d’entendre
les accusations portées contre eux, leur prouver la vérité de la ditte
réponse commençant par ces mots « Par votre modestie » et finissant par
ceux cy « Et au salut de mes concitoyens ». En cas de fausse allégation de
leur part, d’être livré entre les mains des habitants afin que leur sagesse
dicte leur supplice et en hâte le moment. Comme aussi enjoignons à toute
personne qui possède la ditte réponse à la lettre circulaire de la garder
soigneusement et de la transcrire à ceux et à celles qui n’ont pas pu se la
procurer. Permettons à tous auteurs, imprimeurs, colporteurs de
travailler avec ardeur afin de ranimer les âmes timorées qui penseraient
avoir crainte des lettres monitoires et censures ecclésiastiques ; de leur
faire envisager comme puérilité capable d’intimider ceux qui vivaient
dans les siècles d’ignorance. Disons en outre que ce présent arrêt sera
imprimé gratis et donné à toutes les personnes qui désireront en tirer
copie afin de la rendre moins rare. Donné et arrêté dans tous les esprits
par nous Claude, François, Jérôme, Maximilien, Raimond, Augustin,
Pierre, Jacques, Simon, Elie, René, Jean, Constantin, Honoré, Philippe,
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Félix, Ambroise, Aignan, Adolphe, Gervais, etc. Tous aimant leur roi et
tous étant en état de le servir fidèlement quoiqu’exemptz de tous ces titres
qui sont tant avilis par leurs possesseurs, etc ». Signé : Greffier.
Collationné. Page 12. Affiches manuscrites : Sots Magistrats, que vous y
pensez peu ! Ni Rome ni Constantinople Ne vous rendront l’estime et la
confiance des gueux, Mais pendez Miron, Alix, Vilpion, Capitan et le
Monopole, Après cela gardez pour vos chambrières Vos paquets
d’allumettes, et vos menaces et vos prières, C’est en vain, Magistrats, que
séduits par l’orgueil, Vous prétendez régner sans craindre aucun écueil.
Vous Miron, Capitan, Alix et Villepion Méritez pour voiture un vif gamion
(sic). Ne vous y trompez pas. Malgré votre malice, Le Roi qui nous
gouverne à nos voeux est propice. Il saura réprimer vos indignes projets
Et bientôt mettre fin à tous vos noirs forfaits. Je garantis la paix, l’amour
de la patrie, Attendu que leur mort mettra le pain à son prix. Quant à la
lettre qui vous déhonore, En vain en cherchez-vous l’aurore. Quand je le
fis comme à Serrier (?), Je vous dirai que je le fis sans bruit. La ruse, les
détours d’un parti frénétique Ne peuvent balancer la fortune publique.
Tels on vit autrefois les Titans téméraires Vouloir escalader le séjour du
tonnerre. Vous croiez ainsi qu’eux vous armer de la foudre, Mais vos
pareils sont faits pour être mis en poudre. Page 13. « L’évènement du 24
avril déterminèrent (sic) les citoyens à se réunir en compagnie de gardes
nationaux volontaires. Ce jour, 24 avril, deux compagnies se formèrent.
La première fut commandée par M. de Villemare, chevalier de Saint
Louis, d’après la voix unanime de ceux qui se réunirent. Ils nommèrent M.
Desfrancs, capitaine et Grivot, lieutenant. Elle était composée de 80
citoyens de toutes classes, habitant le faubourg Bannier. La seconde
compagnie était de même, commandée par M. Legrand de Melleray,
chevalier de Saint-Jacques en Espagne, nommé capitaine par ceux qui la
composaient. Ils y joignirent M. Tassin de Montaigu, capitaine au
régiment, le colonel général Cavalerie, pour leur lieutenant, et M. Colas
de Brouville, chevalier, pour son sous-lieutenant, Francheterre,
procureur, pour sergent-fourrier etBeaubré, commis aux aides pour
sergent major. Elle était composée de 66 volontaires, de citoyens des
différentes nations de la ville. D’autres compagnies furent bientôt
formées, et dès le mois d’août, il en existait six compagnies qui
reconnaissaient un commandant, un état-major, qui rédigèrent le 9 de ce
mois un règlement pour la formation du corps sous le nom de volontaires
nationaux (imprimé). Dès le mois d’octobre, il s’était établi une 7e
compagnie aussi nombreuse que les autres » (28 avril 1789). Avis des
officiers municipaux qui demandent des lits pour les soldats de la
garnison (24 mai 1789). Avis des officiers municipaux qui demandent aux
citoyens d’envoyer à l’hôtel de ville les armes de tout genre qui leur ont
été prêtées lors de l’émeute populeuse du 27 avril (26 mai 1789).
Assemblée à l’hôtel de ville dans laquelle il y eut de vives réclamations de
la part de plusieurs citoyens contre la présence et la présidence de M. le
lieutenant de police. « Les nommés Nicole, tailleur de la paroisse SainteCatherine de Raimbert, propriétaire de Saint-Marceau, y parlèrent fort
hardiment (manuscrit). Les députés chargés de la perquisition des grains
et les volontaires ne voulurent pas signer les procès-verbaux (manuscrits)
(29 mai 1789). Mémoire présenté à M. Necker par les marchands
merciers-drapiers de la ville (imprimé) (1er juin 1789). Page 14. Lettre de
M. Necker à M. Loyré, procureur du Roi à Châteaudun, relative à la
circulation des grains, lettre sur le même sujet de M. le procureur général
du Parlement de Paris à ses substituts (imprimée) (6 juin 1789). Jugement
prévotal condamnant au carcan et aux galères Louis Constant et Georges
Mesnard pour sédition aux Chartreux (imprimé) (13 juin 1789). Page 1416. « Le peuple était fort échauffé par le manque de pain chez les
boulangers et menaçait de se soulever. Les deux chambres de lecture du
Martroi et de la rue Royale envoyèrent à la Ville chacune 300 livres pour
être convertis en pain pour les pauvres. MM. Les officiers du piquet de
cavalerie bourgeoise y joignirent 48 livres. Ceux du régiment de
Châteauvieux-infanterie donnèrent 300, et l’on trouva 30 francs dans un
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tronc qu’on avait placé à la porte de l’Hôtel de Ville. 4 juillet, les deux
assemblées des notables convoqués par le Roi en 1787 et 1788, l’annonce
de celle des États Généraux faite par Louis XVI les motifs qui
déterminaient ce bon Roi à cette mesure, son amour pour son peuple, la
philanthropie qui était la mode de ce temps le portaient à changer les
formes de ces augustes assemblées générales. L’oubli, si on peut le dire,
des malheurs civils qui, malgré leurs organisations bien fortement
monarchiques, en avaient été les résultats, les animosités, les jalousies qui
avaient fomenté les troubles dans tout le temps de ces convocations
d’États généraux, la fierté des grands qui soulevait dans tous ces
évènements et les vassaux et le peuple contre l’autorité sociale, l’orgueil
des simples citoyens d’être appelés en quelque sorte au gouvernement, de
concourir à la création de nouvelles lois, le désir de la créer plus
appropriées à accroître les intérêts et les biens particuliers, l’envie de
s’élever au-dessus de sa position et de rabaisser les supérieurs, tous ces
motifs avaient échauffé les esprits, exalté les passions, envenimé la
jalousie et enivré d’espoir de grandeur indistinctement les Français de
toutes les classes. Tout le monde exhalait le bonheur d’un avenir qui
s’annonçait si prochain. Chacun était pressé de savoir le vanter d’avance,
de donner des leçons pour y arriver, d’instruire avec hardiesse. Ceux à
qui devraient être confiés les précieux travaux de notre félicité se
croyaient dignes de cet honneur et capables de le remplir. Les docteurs
formaient de belles phrases. Les savants se croyaient profonds politiques
et débitaient de la philanthropie. Les marchands calculaient. Les ouvriers
barbouillaient et affichaient des sottises grossières contre tous ceux qui
raisonnaient encore sensément et surtout contre les autorités qui
retenaient encore leurs mouvements séditieux. Les basses classes
menaçaient. Les brochures, les pamphlets de toutes couleurs couvraient
les presses et les murs de toutes les villes. Une vigilance constante des
autorités soutenait encore avec beaucoup de peine les bords du torrent
qui menaçait à chaque instant de s’échapper avec violence. Les bons
citoyens n’étaient point encore changés dans l’opinion royale. On ne
s’était point encore effrayé des petits mouvements qui avaient eu lieu. On
espérait arrêter l’effervescence du peuple, dès qu’on aurait rendu libre la
circulation des grains. One ne croyait pas aux manœuvres qui les
rendaient aussi rares et aussi chers. Mais l’habitude qu’avait prise la
classe inférieure du peuple excitée par une douzaine de mauvais citoyens,
sous prétexte de la famine à craindre, exigeait beaucoup de surveillance.
Les gens sensés craignaient bien de voir établir un nouveau genre de
gouvernement. Mais on se refusait à penser aux moyens qu’il fallait
employer pour y réussir, et on se tranquillisait en croyant qu’ils étaient
impraticables. Il fallait d’abord ramener l’abondance, calmer le peuple et
réprimer les malveillants. La municipalité sans maire, composée de
quatre échevins, dont un eut la maladresse de dire en plaisantant dans
une pension assez nombreuse d’écolières que si toutes les petites filles
étaient mortes, il y aurait assez de pain dans la ville. Ce propos répété
dans le public au peuple par les mauvais citoyens qui fomentaient le
trouble et disaient que le magistrat voulait qu’on les jetât toutes à la
rivière, il fut obligé de quitter furtivement la ville : on le cherchait pour
l’assommer. Il en restait donc trois échevins. On les menaçait de même, et
ils ne pouvaient prendre de parti assez rigoureux. Ils n’avaient pas de
moyen en provision ni en argent pour parer à la famine qui menaçait. On
cherchait des blés partout ; on en amenait de très petites portions. Les
marchés étaient vides ; les laboureurs ne venaient point par la crainte
d’être pillés dans les routes et dans les marchés. L’embarras était
extrême. Enfin les municipaux sollicitèrent les bons citoyens de se réunir
un jour à l’intendance. Ce dessein fixé au 19 juillet fut adopté par un très
grand nombre, et eut lieu dans la grande salle à manger audit jour. On
n’avait point pensé aux formes qui pouvaient rendre cette assemblée
clairement et utilement délibérante. Elle fut extrêmement nombreuse et,
par conséquent, très tumultueuse. Les trois échevins s’y trouvaient. Mais
aucun d’eux ne prit la parole pour y mettre l’ordre qu’un président seul
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aurait établi. On causa beaucoup et longtemps dans tous les groupes qui
se formaient ; mais on ne déterminait aucun moyen. Enfin un citoyen,
monté sur une chaise, fit observer que toutes ces conversations
particulières, tous les bons moyens qu’on y proposait n’auraient aucun
résultat pour leur exécution dans leurs détails. Il proposa de choisir 20
notables citoyens pour former un comité extraordinaire chargé de
régulariser les approvisionnements des subsistances et de veiller à la
police de sûreté générale, tant pour en assurer les arrivages que pour
retenir et arrêter les mouvements séditieux et les évènements qui
pourraient survenir contraires à la sûreté et à la tranquillité de la ville.
On établit sur-le-champ sur une table une liste de citoyens, sur laquelle
chacun vint inscrire 20 noms de citoyens notables auxquels chacun
ajoutait une marque d’admission ou ajoutait un autre nom. Cette liste fut
remise aux trois échevins qui s’ajournèrent au lendemain à l’évêché pour
y trouver les noms qui avaient réuni le plus de voix pour former le comité
de sûreté et de subsistances (4 juillet 1789). Le régiment quitta la ville au
grand regret des citoyens. La générosité des officiers qu’on avait rendue
publique n’avait point arrêté les cris de la populace, que huit ou dix
particuliers animaient contre eux (18 mai 1789). Arrivée d’une compagnie
de cent hommes du régiment de Schomberg (cavalerie, dragons) (13
juillet 1789). Il y eut beaucoup d’attroupements sur la place. Ils durèrent
jusqu’à 11 heures du soir. Il y fut dit hautement plusieurs propos
séditieux. Plusieurs membres des deux chambres de lecture /passant/ par
la place furent insultés, traités d’accapareurs de blés (c’était le mot donné
à la populace pour attaquer les honnêtes citoyens). Mais peu à peu le
peuple se retira. La nuit fut assez tranquille. Les patriotes avaient été
commandés et maintinrent le repos en faisant rentrer chez eux le peu de
citoyens qui se trouvaient encore dans les rues (13 juillet 1789 et jours
suivants). Le marché de ce jour était assez bien garni de blé. Mais, vers
midi, à la parade des troupes, la fermentation de la populace, excitée par
trois ou quatre citoyens, s’accrut beaucoup. M. le Grand Prévôt en se
retirant fut insulté, bousculé dans la foule ; mais, dès qu’il fut sorti de la
place, le mouvement de la populace fut plus agité. Les troupes qui étaient
encore sous les armes haranguèrent le peuple, et pour le calmer fixèrent
le prix du blé à 8 livres et fixèrent le prix du pain de 9 livres à 24 sols, ce
qui apaisa la populace et la fit se retirer en peu de temps (19 juillet 1789)
». Page 16. Les échevins engagèrent les citoyens qui s’étaient trouvés le
19 à l’intendance de venir à l’hôtel de ville y reconnaître le dépouillement
des votes. Cette assemble fut peu nombreuse. MM. les échevins lurent le
résultat de ce scrutin et nommèrent les 20 citoyens qui avaient reçu le plus
de suffrages : MM. Lambert, grand prévôt, président, 169 voix ; Seurrat
de Guilleville, négociant, 145 voix ; Grignon de Bonvallet, négociant, 140
voix ; Robert de Massy, avocat, 136 voix ; Lasnau l’aïné, négociant, 127
voix ; De Madières l’aîné, négociant, 96 voix ; Charpentier Aubrit,
négociant, 95 voix ; Colas de Brouville, négociant, 94 voix ; Massuau de
la Borde, négociant, 87 voix ; De Coinces, magistrat, 86 voix ; Miron de
Troyes, négociant, 77 voix ; De Coinces, magistrat, 86 voix ; Miron de
Troyes, négociant, 77 voix ; Miron Saint-Germain, président du Consulat,
76 voix ; Huet, l’aîné, négociant, 72 voix ; Chrétien, négociant, 72 voix ;
Paris de la Bergère, propriétaire, 69 voix ; Soyer, ingénieur, 63 voix ; De
St-Mesmin, chevalier de Saint-Louis, 62 voix ; Touchet l’aîné,
propriétaire, 57 voix ; Raguenet, négociant, secrétaire, 56 voix ; Moutier
père, avocat, 55 voix. La première séance de ce comité eut lieu de suite.
On nomma le président et le secrétaire. On y fixa la taxe du pain à 24
sols, de ce jour jusqu’à la récolte (21 juillet 1789).
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Actes du pouvoir central
AASuppl. 1

AASuppl. 18

Lettres-patentes, vidimus et copies de lettres patentes des rois de France.
Lettres de Charles le Bel portant confirmation de celles de PhilippeAuguste sur la taille du pain et du vin (mars 1325, n.s.) ; vidimus par le
gouverneur du Bailliage d’Orléans de lettres patentes de Charles VI
confirmant les habitants d’Orléans dans leurs privilèges en matière de
vignes et de vins (16 janvier-28 janvier 1384) ; lettres patentes de Charles,
régent du royaume, rendues sur arrêt du Conseil, portant sentence dans un
procès entre Jean Chalopin et le duc d’Orléans touchant la propriété d’un
bois, deux pièces de procédure (1418-1419) ; lettres de Louis XII au sujet
d’une porte que les prédécesseurs de l’évêque d’Orléans avaient fait
percer dans le mur de l’hôtel épiscopal et que les procureurs de ville
voulaient faire rouvrir (copie) (14 janvier 1508) ; confirmation des
privilèges des habitants d’Orléans par François 1er (1521) ; vidimus fait
au Châtelet d’Orléans de lettres patentes de François 1er par lesquelles il
nomme lieutenant général du royaume son beau-frère Henri, roi de
Navarre qui avait épousé Marguerite de France, auquel il donne tout
pouvoir et toute autorité comme le représentant pendant le voyage qu’il
est sur le point de faire en Armagnac, Bigorre et autres pays avec sa
femme (septembre-10 octobre 1527) ; confirmation par le roi Henri II des
ordonnances rendues par ses prédécesseurs sur la qualité, la taxe et le
poids du pain à Orléans (30 juin 1549) ; lettres patentes de Henri III qui
confirment les dons, privilèges et octrois accordés à la ville d’Orléans par
ses prédécesseurs (23 avril 1587). (11 p. : 9 parch., 2 pap.).

1325-1587

Soumission de la Ville d’Orléans à Henri III (1588) (3 p. pap.). Procession
: règlement de 1595 (copie de 1597), ordonnances royales de 1613
(copies). (3 p. pap.).

1588-1597

Contient en particulier : adresse des maire et échevins.
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Série BB – Administration communale
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BB1

BB2

Actes d’assemblées générales de la ville d'Orléans, dont Refus des
bourgeois catholiques de contribuer à l’impôt de 5 000 l. t. levé pour la
solde des troupes introduites dans la Ville par les chefs du parti protestant
durant la première guerre de religion ; émeute causée par ce refus ; Projet
de nivellement du ravelin des Tourelles ; Projet d’indemnités aux
propriétaires des maisons abattues au Portereau durant la première guerre
de Religion ; Projets d’imposition communale destinés à couvrir les frais
de l’entrée de Charles IX, montant à 3 000 l. ; Projet d’imposition à lever
sur le bailliage d’Orléans pour la solde de la garde du sieur de Cypierre,
gouverneur de l’Orléanais ; Copies des lettres du roi Charles IX relatives à
la réception et à l’entrée du roi de Pologne à Orléans, projet d’imposition à
lever sur les habitants pour couvrir les frais de cette entrée, ordre du
cortège et costumes des différents corps qui le composeront ; Projet
d’imposition à lever sur les habitants par forme d’aumône générale
«destinée pour la nourriture des pauvres originaires» d’Orléans atteints
des «malladies de pestillence» ; pour l’achat de plusieurs maisons du
faubourg Saint-Laurent destinées à les recevoir et à loger un prévôt et un
chirurgien ; institution d’un prévôt de la santé et d’une administration
spéciale pour le traitement des personnes atteintes de maladies
contagieuses ; affectation d’un cimetière particulier à leur sépulture ;
Opposition de la commune à l’établissement d’un greffier des rôles des
impositions ; refus des bourgeois d’indemniser Claude de La Bistradde,
qui s’était fait pourvoir de cet office sous le nom emprunté de Nicolas
Choppin ; Projet d’imposition communale pour remplacer 1 255 écus
soleil saisis entre les mains des octrois, à la requête de Claude de La
Bistradde ; Etablissement d’un «Sanitas» pour servir de refuge aux
personnes atteintes «de la malladie de pestillence et contagion» ;
Nomination du sieur de Quinse à la charge d’administrateur de la
maladrerie de Saint-Lazare-lez-Orléans ; requête des maire et échevins à
Henri III pour être maintenus dans le droit de nommer trois
administrateurs de cette maladrerie ; révocation du sieur de Quinse par
suite de sa mauvaise gestion ; démarches des maire et échevins pour le
maintien d’anciens statuts portant que les comptes de la maladrerie de
Saint-Lazare seront rendus en l’Hôtel de Ville, par devant le bailli
d’Orléans et en présence des avocats et procureur du Roi, des maire et
échevins, des commissaires du Clergé et de plusieurs notables, que les
reliquats des comptes seront versés dans la caisse de l’Aumône générale ;
Projets d’opposition aux démarches de plusieurs calvinistes pour se faire
pourvoir de charges de judicature ; mention d’abus commis par des
magistrats protestants pendant les guerres de religion ; Projet
d’amortissement de 300 l. t. de rentes constituées par la Ville à l’occasion
des maladies contagieuses ; Projets d’expulsion des mendiants étrangers ;
de levée d’un quartier supplémentaire de la contribution dite de l’Aumône
générale ; d’établissement d’ateliers pour les travaux de fortification où
seront employés les pauvres originaires d’Orléans et des environs dans un
rayon de deux lieues (7 cahiers : 4 parch. dont 1 très mutilé, 3 p. pap. ms)
(1er septembre 1563, 9 juuillet 1573, 18 octobre 1584, 15 mars 1585, 29
juin 1585, 3 juillet 1586, 13 janvier 1587).

1563-1587

Actes d’assemblées générales de la ville d'Orléans, dont Copie des lettres
patentes de Henri III ordonnant des réjouissances publiques à l’occasion
de l’ouverture des États Généraux de Blois ; Résolutions prises par les
bourgeois, après l’assassinat du duc de Guise, « de s’assurer de la
cytadelle », occupée par François de Balzac, gouverneur de l’Orléanais au
nom de Henri III, de pourvoir à la solde et aux besoins des troupes de la
Ligue mises en garnison à Orléans et aux environs ; Injonctions à tous
receveurs généraux et particuliers d’Orléans de verser à la recette des
deniers communs, pour les besoins de la défense, tous les deniers de leurs
caisses, à la réserve du montant des arrérages de rentes constituées au
profit des bourgeois ; Retards indéfinis apportés au payement des
arrérages de rentes constituées au profit de plusieurs bourgeois sur les
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recettes des tailles, aides, turcies et levées, et deniers communs ;
Construction du nouveau ravelin des Tourelles ; Projet de subvention de 6
000 écus pour aider aux expéditions tentées par le maréchal de La Châtre,
gouverneur de l’Orléanais, contre plusieurs petites places de la province
occupées par les royalistes ; Secours aux familles des ligueurs, tués ou
blessés dans une action engagée près du prieuré de la Madeleine-lezOrléans ; Avis donnés aux maire et échevins sur les préparatifs du duc de
Mayenne pour venir au secours de la ville ; Nouveau droit de 56 sous t.
par minot de sel vendu au grenier d’Orléans ; Contributions communales
de 13 333 et 6 666 écus pour le soutien du parti de la Ligue ; Droit
d’entrée de 5 sous t. par tonneau de vin pour la solde des garnisons
échelonnées aux environs d’Orléans pour protéger les récoltes contre les
incursions des troupes royalistes ; Préparatifs de l’entrée solennelle du duc
de Guise (22 octobre 1588, 24 décembre 1588, 3 décembre 1590, 1er
septembre 1591, 16 septembre 1591, 20 août 1592, 8 février 1593, 1er
septembre 1593) (8 cahiers pap., ms.).
BB3

1588-1593

Actes d’assemblées générales de la ville d'Orléans, dont Copie d’une
lettre 1594-1788 missive de Louis XIII relative au cérémonial de l’entrée
de la reine Anne d’Autriche ; Projet d’imposition à lever sur tous les
habitants indistinctement jusqu’à concurrence des dépenses faites pour
cette entrée ; Honneurs à rendre au comte de Saint-Pol, gouverneur
d’Orléans, lors de son entrée solennelle dans la ville ; celle-ci prend à sa
charge, par exception, les frais d’ameublement du logement du
gouverneur ; Refus de recevoir le Cardinal Mazarin ; Remontrances
adressées au Roi contre le gouverneur de Jargeau sur ce qu’il continuait à
faire travailler aux fortifications de cette place qui tenait pour les
protestants ; Avance de 24 000 l. pour le payement de pareille somme
promise par le comte de Saint-Pol à la garnison protestante de Jargeau,
comme prix de la réduction de cette place en l’obéissance de Louis XIII ;
Emprunts contractés par la Ville à l’occasion de cette avance ; Projet de
requêtes des bourgeois auprès du Roi à l’effet d’être remboursés sur les
deniers de la recette générale d’Orléans, d’obtenir la démolition des ponts
et fortifications de Jargeau, de députation en cours des sieurs Charles
Fontaine, ancien maire, Claude Cardinet, sieur de Poinville, receveur des
deniers communs, René Pineau, contrôleur des aides et tailles en l’élection
d’Orléans, Florent Mesmin, conseiller au bailliage et siège présidial,
échevins, pour traiter de ces matières ; Offre de 20 000 l. à Henri, prince
de Condé, faisant le siège du château de Sully-sur-Loire, défendu par les
protestants ; projet de requête au Roi pour le remboursement, sur les
deniers de la recette générale, de la somme de 30 000 l., montant des
dépenses de l’expédition de Sully ; Projet de destruction des duits de Sully
et des fortifications du village de Saint-Père-lez-Sully ; Opposition à la
levée des droits de 10 sous et de 15 deniers imposés pour les besoins de
l’État et les gages du prévôt d’Orléans sur chaque minot de sel vendu au
grenier de cette ville ; saisie-arrêt sur les adjudicataires et receveurs des
greniers à sel d’Orléans et de Janville pour le payement de 4 quartiers
d’arrérages dûs à la Ville à cause de 13 317 écus de rentes assignés sur
lesdits greniers ; Opposition à une retenue de 5 500 livres par quartier
prétendue par les fermiers des octrois comme garantie de leurs dommages
et intérêts pour cause de non-jouissance ; Surséance, motivée par une
disette, à la perception de droits imposés sur diverses denrées pour le
payement des arrérages de rentes constituées à la charge de la Ville ;
Affectation d’une somme de 19 000 l. à la fortification de la Ville ; projet
de lever une contribution volontaire afin de parfaire aux dépenses, si ladite
somme n’est pas suffisante ; décision prise par l’assemblée à l’égard des «
habitants des paroisses hors de la Ville qui de tout temps et antiennetté
sont obligez de venir travailler aux fossez de ladicte Ville », lesquels
habitants « seront contrainctz de se trouver aux jours et heures qui leur
seront ordonnez pour y travailler ; Demande au Roi en maintien de
l’exception du droit de franc-fief, moyennant le doublement temporaire
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BB4

des droits récemment imposés sur les farines, le bois de chauffage et le
vin, pour le remboursement des rentes de la Ville ; Projet de lever un droit
d’entrée jusqu’à concurrence de 120 000 livres, sur certaines
marchandises, en retour de l’affranchissement du droit de franc-fief ;
Projet d’emprunter, au nom privé des maire et échevins, une somme de 11
000 l. destinée à l’achat et réunion au Corps-de-Ville des offices
nouvellement créés de contrôleur et receveur des deniers patrimoniaux et
de l’octroi ; Procuration donnée au sieur Allego, échevin, député en Cour
pour traiter, au mieux des intérêts de la Ville, du rachat du droit de francfief et de la confirmation de l’hérédité des offices de contrôleur et
Receveur des deniers patrimoniaux réunis au Corps-de-Ville ; Exposé des
différents mûs à ce sujet entre les officiers du siège présidial et le prévôt
d’Orléans, au sujet de leurs votes respectifs en Assemblée générale ;
Inondations : distribution de secours aux habitants du Val-de-Loire ruinés
par les inondations ; Projet d’augmentation de la contribution dite
Aumône générale ; Hôpital général : projet d’affectation d’un droit de 8
sous par mine de farine aux besoins de l’Hôpital-Général ; Création d’un
bureau de charité siégeant à l’Evêché ; Discours de M. d’Autroche de La
Porte, échevin, sur la Manufacture de coton à établir dans les galeries du
Grand-Cimetière (28 janvier 1597, 1er et 3 février 1616, 16 février 1616,
24 mai 1621, 16 juillet 1621, 15 janvier 1649, 15 et 22 mars 1652, 5 avril
1652, 10 juin 1661, 26 septembre 1692, 15 mars 1694, 2 décembre 1695,
14 mai 1703, 17 janvier 1741, 16 mai 1788) (18 p. pap. : 17 ms, 1 impr.).

1594-1788

« Registre de l’Hostel commeun de la ville d’Orléans ou sont inscripts les
actes et délibérations concernants les affaires de ladite Ville ». Rapports
avec le Pouvoir central. Actes du Pouvoir central : enregistrement de
l’acte de nomination, par le duc d’Orléans, de Charles Polluche en qualité
de maître des requêtes (13 septembre 1694, f° 45-46). Administration
communale. Organisation, réglementation et fonctionnement : création de
procureurs du Roi et des villes, de greffiers des villes, par édit de Louis
XIV ; règlements pour l’exercice de ces fonctions ; concession au
procureur du Roi et des villes du droit de siéger et prendre rang
immédiatement après les échevins et consuls ; ordre de confectionner un
inventaire des archives communales, pour être remis aux greffiers des
villes ; concession au procureur de la ville d’Orléans du droit de préséance
sur les anciens maires et échevins (1690-1691, 1693, f° 1-25, 30-35) ; édit
de Louis XIV créant des conseillers du Roi, contrôleurs des deniers
patrimoniaux et octrois des villes et des substituts de procureurs du Roi et
des villes (mars 1694, f° 41-42). Finances. Octrois : projet d’établissement
d’un nouveau droit d’entrée sur diverses marchandises pour le payement
de 120 000 l. demandées par Louis XIV à la Ville en retour d’un
affranchissement de droits de fiefs, cens, lots et ventes (15 mars 1694 et
passim, f° 38-39 et passim). Travaux publics. Bâtiments : construction
d’un bureau à l’extrémité du pont et au pied des murs de la Ville pour la
perception du droit de salage levé par l’évêque d’Orléans sur les bateaux
descendant la Loire (19 juillet 1695). Fossés : usufruit des fossés de la
ville concédé pour 90 ans à plusieurs particuliers par Philippe II, duc
d’Orléans, à la charge pour les usufruitiers d’ « y planter des arbres de
grands arbres ny rien faire qui endommage les fortifications » (29
septembre 1692 et passim, f° 26-27 et passim). Police. Organisation,
réglementation et fonctionnement : opposition du prévôt d’Orléans à
l’exercice de la juridiction attribuée aux maire et échevins en matière de
police (21 mai 1694, f° 56-57) ; ordre de Louis XIV enjoignant d’arrêter et
de conduire à l’Intendance tous les courriers passant par Orléans (25 août
1694). Troubles : procès-verbal de violences exercées dans la maison du
sieur Colas, maire, par des gentilshommes de l’escadron de l’Ile-deFrance passant par Orléans (22 juin 1695). Cultes. Evêques d’Orléans :
députation à Pierre du Cambout de Coislin, évêque d’Orléans, au sujet de
sa promotion au Cardinalat (9 août 1695). (1 reg. in-f°, pap. de 66
feuillets).

1690-1696
28

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

BB5

« Registre... cotté et paraphé... par... Raymond Massuau, maire de la ville
d’Orléans, pour servir à registrer les procès-verbaux d’élections des
notables, maires et échevins et autres officiers du Corps-de-Ville, et à
inscrire les délibérations... prises dans les assemblées des notables et
autres pour l’administration des affaires municipales ». Rapports avec le
Pouvoir central. États-Généraux de 1789 : harangues prononcées en
assemblée générale de Ville par le sieur Claveau de Belaistre, premier
échevin, et le procureur du Roi, au sujet de la convocation des ÉtatsGénéraux de 1789 ; invitation au Tiers-État de solliciter un nombre de
députés égal au nombre des représentants du Clergé et de la Noblesse
réunis (1er décembre 1788). Administration communale. Organisation,
réglementation et fonctionnement : institution de deux assemblées de
notables, fixées au lundi d’après le second dimanche de mars et au
premier lundi de juillet, pour les élections d’officiers municipaux et les
auditions de comptes (30 mai 1768) ; projet de rédaction des procèsverbaux d’assemblées sur un registre de papier timbré (16 juin 1768) ;
pouvoirs donnés aux maire et échevins de pourvoir seuls au tirage de la
milice, d’inspecter les marchés, de coter et parapher les registres du
receveur-syndic de la Ville, de viser les états mensuels et les comptes
annuels des recettes et dépenses communales, de pourvoir aux dépenses
courantes, de conférer seuls avec l’intendant de la généralité sur les objets
relatifs à l’administration, d’inviter à porter le dais le jour de la Fête-Dieu,
de choisir « l’enfant destiné à représenter la Pucelle » le jour anniversaire
de la levée du siège de 1428 (16 juin 1768) ; pouvoirs donnés à tous les
assistants de signer les actes d’assemblées (5 juillet 1770) ; institution de
quatorze députés du Corps Municipal à élire en nombre égal dans les
corps des officiers et des commerçants (7 décembre 1772). Offices
municipaux : élection en qualité de notables des sieurs Carraud, chanoine
de Sainte-Croix, Mangot, curé de Saint-Paterne, d’Orléans de Villechauve,
chevalier de Saint-Louis, de Patas Du Bourgneuf, trésorier-général de
France, de Chaubert, bailli de la justice de l’évêché d’Orléans (12 février
1768), de Colas de Malmusse, négociant, de Champvallins (26 janvier
1770), de Lhuillier de Planchevilliers (24 avril 1770), d’Hardouineau,
médecin (5 avril 1771), et de Coinces, conseiller au bailliage et siège
présidial (12 août 1771) ; en qualité de députés du Corps municipal des
sieurs Seurrat de la Boullaye, conseiller au bailliage et siège présidial,
Boyetet de Domainville, Arnault de Nobleville (7 décembre 1772), Miron
de Troyes, négociant (13 mars 1775), Legrand de Boislandry, Baguenault
d’Honville, Jacques de Mainville (10 décembre 1776), de Tristan (15 mars
1779), Claveau de Belaistre (13 mars 1780), Colas de Brouville, négociant
(12 mars 1781), de Saint-Mesmin (11 mars 1782), de Tascher, chevalier
de Saint-Louis (12 mars 1787), Vandebergue des Hauts-Champs,
négociant et de Bizemont, ancien écuyer de main de la Reine (10 mars
1788). Personnel communal : attribution d’honoraires de 1 000 et 900 l. au
secrétaire-greffier et au receveur-syndic de la commune (15 mars 1768).
Archives : commission aux sieurs Lhuilliers de Planchevilliers, premier
échevin, et Isambert, conseiller de Ville, de rédiger l’inventaire des
archives communales avec l’assistance du sieur Daniel Polluche,
receveur-syndic de la Ville (30 mai 1768). Finances. Impôts royaux :
demande en confirmation des privilèges de la Ville touchant l’exemption
du droit de franc-fief et de la taille d’exploitation (17 mars 1769 et
passim). Taxes et droits divers : opposition de la Ville au prélèvement des
droits d’insinuation à raison des préciputs stipulés par contrats de mariage
(25 mai 1770). Comptes des recettes et dépenses : désignation du 1er avril
comme point de départ des comptes de recettes et dépenses communales
(30 mai 1770) ; remise au maire, à un notable et au receveur-syndic, des
trois clefs du coffre-fort de la Ville (30 mai 1768) ; affectation d’une
somme de 12 000 l. aux dépenses courantes de l’année (16 juin 1768) ;
projets de démarches pour maintenir la Ville dans le droit de faire rendre
les comptes de sa recette devant le bailli d’Orléans, en présence des gens
du Roi et des commissaires du Clergé (20 juillet 1768). Charges et
revenus communaux : nomination de six commissaires pour dresser l’état
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des revenus et charges de la Ville (30 juin 1768). Octrois : projet de faire
enregistrer les baux des octrois par le bailli d’Orléans (16 février 1770) ;
adoption d’un projet relatif à l’établissement d’un droit d’octroi perçu au
profit du Duc en dédommagement de l’extinction de ses droits domaniaux
(7 décembre 1778 et passim). Rachat des offices municipaux ou autres :
offre faite par les notaires d’Orléans d’abandonner au Corps-de-Ville leurs
offices de commissaires aux prisées et ventes (2 mars 1769 et passim).
Travaux publics. Bâtiments : adoption d’un projet relatif au casernement
de la maréchaussée (16 février 1770) ; avis donné par M. de Trudaine,
intendant des finances, de détruire le Châtelet d’Orléans (12 mars 1770) ;
adoption d’un projet relatif aux réparations de l’hôtel de l’Intendance (18
août 1788). Voirie : injonction aux particuliers de faire réparer les pavés
vis-à-vis de leurs maisons (16 février 1774). Éclairage public : adoption
d’un projet relatif à l’éclairage de la Ville par des réverbères (7 décembre
1775 et passim). Égouts : adoption d’un projet relatif à la construction des
égouts (17 mars 1769). Rues : adoption d’un projet relatif au redressement
des rues (17 août 1775). Quais : adoption d’un projet relatif à la
construction et à l’embellissement des quais de la Poterne et de
Recouvrance (30 juin 1768 et passim). Lutte contre les incendies :
acquisition de pompes à incendie (15 novembre 1781). Affaires militaires.
Logements militaires : adhésion de la Ville aux demandes formées en
décharge d’ustensile et de logement de gens de guerre par les notaires
d’Orléans (2 mars 1769 et passim). Cultes. Clergé séculier : adhésion de la
Ville à la suppression du chapitre de Saint-Pierre-le-Puellier et à la
réunion des revenus capitulaires aux séminaires d’Orléans et de Meungsur-Loire (15 juillet 1773). Cimetières : adoption d’un projet relatif à la
fermeture des anciens cimetières et à la création de trois nouveaux
cimetières situés hors de la Ville (9 décembre 1783 et passim).
Enseignement. Écoles de dessin : adhésion de la Ville à la fondation d’une
école gratuite de dessin par Louis Philippe 1er, duc d’Orléans (15
novembre 1785). Assistance. Hôtel-Dieu : rapport de M. Lamyrault de
Cottinville, maire, au sujet des anciennes divisions nées entre les trois
administrateurs ecclésiastiques, directeurs spirituels, et les six
administrateurs laïques de l’Hôtel-Dieu d’Orléans (15 mai 1778). Salles
de consultation : adhésion de la Ville à la fondation d’une salle de
consultations gratuites par le docteur Petit à condition que le concierge de
cet établissement soit toujours pris dans la communauté de tailleurs dont
le père du fondateur avait fait partie (10 mars 1788). Indigents :
organisation des travaux de charité (22 février 1771 et passim) ; demande
en suppression de l’imposition dite « droit de mendicité » perçue pour les
besoins de l’hôpital de Saint-Charles (7 décembre 1774 et passim) ;
distribution de vivres aux indigents et mariage de deux filles pauvres
dotées par la Ville à l’occasion du mariage de Mademoiselle de Cypierre,
fille de l’Intendant (1er décembre 1775). Monts-de-Piété : adoption d’un
projet relatif à la fondation d’un Mont-de-Piété (7 décembre 1778).
Industrie. Invitations à M. Bucquet, « ingénieur des moulins économiques
», de venir à Orléans faire l’essai d’un nouveau mode de mouture (25 mai
1770), à M. Cadet de Vaux, de venir faire des leçons et répéter ses
expériences sur la mouture et la panification économique (18 août 1783).
Opposition à un arrêt du conseil du Roi permettant d’établir des usines de
raffinerie dans l’intérieur de la Ville (11 septembre 1775) ; établissement
d’une manufacture de coton dans les galeries du Grand-Cimetière
récemment supprimé (15 mai 1788). (1 reg. in-f°, pap. de 208 feuillets).
BB6

1768-1789

« Registre... cotté et paraphé... par nous, François-Anselme Crignon de
Bonvalet, écuier, maire de la ville d’Orléans, pour servir à registrer les
procès-verbaux des assemblées générales, des élections et délibérations du
Corps Municipal, pour l’administration des affaires municipalles ».
Rapports avec le Pouvoir central. États-Généraux de 1789 : dépôt par
chaque communauté des cahiers de doléances, et nomination de neuf
commissaires chargés de réduire tous ces cahiers en en seul (2 mars 1789)
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; élection, au second degré, de trente-six députés choisis parmi les
précédents pour représenter le Tiers-État à l’assemblée du bailliage et y
présenter le cahier de doléance (6 mars 1789). Rapports avec l’Assemblée
nationale : acte d’adhésion de la municipalité aux décrets de l’Assemblée
nationale (5 novembre 1789, 18 janvier 1790) ; enregistrement de décrets
de l’Assemblée nationale, de lettres patentes et de proclamations de Louis
XVI, touchant entre autres choses la circulation des grains et denrées (août
1789), la constitution de l’État et l’abolition du régime féodal (septembre
1789), l’abolition des droits de gabelle, de marque des fers et cuirs, huiles
et savons, et de barrage (23 septembre 1789, 26 avril et 31 mai 1790), la
levée de la contribution patriotique (6 octobre et 30 décembre 1789, 23
avril 1790), l’établissement d’un tribunal chargé de juger les crimes de
lèse-nation (21 octobre 1789), l’institution de nouvelles municipalités
(décembre 1789, 15 janvier et 1er février 1790), le maintien des anciens
droits concédés aux classes d’Israélites dits « juifs portugais, espagnols et
avignonnais » considérés comme citoyens actifs (janvier 1790), la
formation des assemblées administratives et primaires (15 et 26 février
1790), l’autorisation accordée à la municipalité d’Orléans d’emprunter la
somme de 243 000 l. destinée à des achats de grains (19 mars 1790), la
division du département du Loiret en sept districts et cinquante-neuf
cantons (7 avril 1790) , les principes constitutionnels de l’armée et des
gardes nationales (12 avril 1790), les comptes à rendre par les anciennes
administrations aux nouvelles (8 mai 1790), l’abolition de toute dispense
d’âge pour être citoyen actif (14 mai 1790). Administration communale.
Organisation, règlementation et fonctionnement : différend mû, en
assemblée générale de Ville, entre les députés du chapitre de Saint-Aignan
et ceux du bureau des Finances, touchant l’ordre de leurs votes respectifs
(1er mai 1789). Offices municipaux : élections, en assemblée générale des
« habitants du Tiers-État qui ne sont compris dans aucun corps,
communautés et corporations », de seize députés, à raison de deux par
cent assistants, chargés de représenter le Tiers-État à la prochaine
assemblée générale de Ville (25 et 26 février 1789) ; de soixante et onze
députés représentant les quarante-quatre corps autorisés et corporations de
la Ville (2 mars 1789) ; des sieurs Dulac de la Varenne, chevalier de
Saint-Louis, Olivier de la Roucellière et Tassinde Moncourt, en qualité de
députés du Corps Municipal (9 mars 1789) ; du sieur Nicolas-Marie de
Tristant à la charge de maire (25 janvier 1790) ; des sieurs Isambert de
Saint-Aignan, de Tascher et de Bizemont en qualité d’officiers
municipaux (25 et 27 janvier 1790) ; des sieurs Rouzeau-Montaut, Benoît
Hanappier en qualité de notables (12 février 1790) ; des sieurs Johanneton
de Visy et de La Place, avocat, en qualité de procureur et de substitut du
procureur de la Commune (26 janvier 1790). Actes de l’administration :
nomination de quatre commissaires chargés de diviser les ville et
faubourgs d’Orléans en douze arrondissements, la population de la Ville
étant de plus de 44 000 habitants ; formation de listes des citoyens actifs,
électeurs et éligibles de chaque arrondissement (4 janvier 1790) ;
réduction de la valeur de la journée de travail à 20 sols (20 janvier 1790).
Justice. Tribunaux : rejet voté à l’assemblée générale de Ville d’un projet
de requête à l’Assemblée Nationale pour l’établissement d’une cour
suprême à Orléans (18 janvier 1790). Subsistances. Rapport du procureur
du Roi au bailliage touchant une émeute causée par la disette ; projet de «
visite des greniers qu’on supposait remplis de grains », de rétablissement
de la taxe du pain en raison de la valeur réelle des blés ; d’établissement
d’une taxe inférieure pour le pain fourni aux indigents ; d’indemnités en
faveur des boulangers au moyen d’un emprunt communal de 60 000 livres
; de nomination de douze commissaires chargés d’assurer la subsistance
du peuple (1er mai 1789) ; de députation auprès du conseil du Roi pour
demander le rétablissement de la libre circulation des grains (22 mai 1789)
; reconnaissance des avances faites à la Commune par les officiers
municipaux, les membres du comité des subsistances et plusieurs
particuliers à l’occasion des approvisionnements (18 janvier 1790). (1 reg.
in-f°, pap. de 199 feuillets).

1789-1790
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BB7

BB8

BB9

Actes d’assemblées générales de la ville d'Orléans, dont Présent d’une
coupe en argent doré au sieur de Sansac, « en faveur de la peine qu’il
prendra pour le fait de la visitacion des réparacions et fortificacions » de la
Ville ; Service solennel pour le repos de l’âme de M. d’Angerville, frère
de l’évêque d’Orléans ; Projet de déléguer Claude Chartier, échevin, en
cour de Parlement, à l’effet de solliciter le procès pendant entre les
habitants et les gens d’église d’Orléans au sujet de la taille de 60 000 l.
levée par François 1er en retour de la confirmation des privilèges de la
Ville, ladicte taille répartie entre tous les habitants sans distinction ; Projet
de déléguer Gilles Le Boiteux, échevin, à Saumur pour y acheter vingtdeux milliers de salpêtre (5 juin 1538, 22 juillet 1539, 8 mars 1554, 30
septembre 1556) (4 p. : 2 parch., 2 pap., ms.).

1538-1556

Actes d’assemblées générales de la ville d'Orléans, dont : Présent de vin et
de cotignac à Louis XIII et à Anne d’Autriche à l’occasion de leur entrée à
Orléans ; Présent d’une somme de 200 l. au sieur de Fransac, exempt aux
gardes de Gaston, duc d’Orléans, venu à Orléans « sur le subject de
l’esmotion populaire arrivée en cette ville au bureau de la subvention » ;
Injonctions aux proviseurs des Grandes-Chaussées d’Orléans de continuer
à tenir leur bureau en l’Hôtel-de-Ville ; De ne procéder qu’en la présence
de deux échevins aux « visitations, deppartement et réceptions des
ouvraiges des pavez neufs et remuaiges des chaussées » ; Délégation de
Florent Pothier et Michel Colas, échevins, à l’audition des comptes de la
maladrerie de Saint-Lazare-lez-Orléans ; Désaveu infligé au sieur Pierre
Alleaume, échevin, qui, de sa propre autorité, s’était rendu à Beaugency
auprès du duc d’Elbœuf pour le prier de venir à Orléans (29 juin 1581, 18
juin 1585, 10 juin 1603, 5 mai 1606, 6 juillet 1614) (8 p. : 6 pap., 2 parch.,
ms.).

1581-1642

Délibérations des maire et échevins. Rapports avec le Pouvoir central.
Députations : projet de députer les sieurs Hudault, maire, et Nouel de
Tourville, échevin, pour complimenter le duc de Chartres (Louis Philippe
1er d’Orléans) sur son mariage avec Mlle de Conti (13 décembre 1743).
Administration
communale.
Organisation,
réglementation
et
fonctionnement : demande en confirmation des privilèges d’élection au
Corps-de-Ville, consistant dans le droit de choisir à l’avenir les quatorze
notables éligibles à l’échevinage par égal nombre dans le corps des
officiers et dans celui des marchands, de maintenir pareille égalité dans la
composition du Corps-de-Ville et l’exercice de l’échevinage pour une
durée de trois ans, de conserver aux habitants la faculté de choisir leurs
officiers municipaux et de présenter au duc d’Orléans une liste de trois
sujets pour chaque place, pris même parmi les simples citoyens, de les
maintenir dans la nomination du receveur des deniers communs, avec
continuation du privilège pour celui-ci de ne rendre ses comptes qu’au
bailli d’Orléans et non à la Chambre des Comptes de Paris (11 janvier
1766) ; discours et minutes de discours à prononcer dans les Assemblées
particulières des maire et échevins (11 janvier 1766). Archives : projet
d’imputer sur les fonds de la Ville la rémunération accordée au sieur
Legangneux, chargé de l’inventaire des archives de la ville, à raison de
600 l. par an (1er mai 1736). Finances. Impôts royaux : projet de déléguer
les sieurs de Troyes et de Saint-Cyr auprès du Conseil d’État et des
Intendants du commerce et des finances pour obtenir confirmation du tarif
établi pour le rachat de la capitation, contre lequel s’élevaient les
marchands de sucre de diverses villes du royaume et les raffineurs des
sucreries d’Orléans (10 mai 1710), les sieurs Sarrebourse de Mondonville,
Noyau, maires, Tourtier de Malmusse, échevin, à Paris, pour demander
décharge ou modération de la capitation dont les habitants s’étaient
rachetés en 1708 et faire opposition à l’arrêt défendant de faire des «
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magasins ou amas de vins » dans l’étendue de trois lieues aux environs
d’Orléans (18 et 23 décembre 1715). Droits de l’évêque d’Orléans : projet
de délégation auprès du cardinal de Coislin, évêque d’Orléans, pour
demander la cessation de la perception du droit de jaugeage (31 octobre
1701). Revenus et charges de la commune : projet d’imputer sur les fonds
de la Ville la dépense de bourses de jetons d’argent qui seront présentées
aux maire et échevins à chaque exercice de mairie, ces jetons devant
porter d’un côté la figure de la Pucelle avec la légende ordinaire « me
vindice lilia florent », et de l’autre les armes du maire en exercice (4 juillet
1735) ; modifications apportées successivement dans le module, le poids
et le nombre de ces pièces (10 décembre 1742, 12 mai 1757), états de la
distribution de ces jetons pour les années 1742 et 1749 ; projet d’imputer
sur les fonds de la ville la dot et les dépenses du mariage de douze filles
pauvres à l’occasion de la naissance du duc de Bourgogne (21 septembre
1751) ; sollicitation d’un arrêt du Conseil d’État en autorisation de lever
une contribution annuelle de 5 000 l. sur les habitants qui ne logent pas de
gardes-du-corps (15 août 1760) ; projet d’imputer sur les fonds de la Ville
l’augmentation de traitement du sieur Dodeley, commis à l’éclairage de la
Ville (30 août 1777). Octrois : projet de déléguer les sieurs Perdoulx Des
Bardillières, maire, et Noyau, échevin, auprès du Conseil du duc
d’Orléans pour former opposition à l’établissement d’un droit de
mesurage et portage des blés et autres grains, considéré comme «
préjudiciable à la liberté du commerce des grains » (31 août 1735) ;
demande en suppression du droit de huit sols par velte d’eau-de-vie
entrant en ville ou du moins de ne faire porter ce droit que sur les «
détailleurs » et non sur les marchands en gros (1er mars 1759) ;
sollicitation d’un arrêt du Conseil d’État en autorisation de doubler le droit
d’octroi pendant quatre ans pour la finance de l’établissement de la
compagnie de Villeroy des gardes du corps du Roi (15 août 1760), de
lever sur chaque poinçon d’eau de vie 5 sous, sur chaque porc vendu ou
consommé 10 sous, pour les dépenses des gardes du corps (15 août 1760).
Rachat des offices municipaux ou autres : projet de déléguer les sieurs
Fontaine, échevin, auprès du duc d’Orléans pour en obtenir une lettre de
cachet confirmative de la transaction survenue entre le Corps-de-Ville et
les assesseurs, le consulat et la communauté des marchands fréquentant la
Loire et portant réunion au Corps-de-Ville des offices des six assesseurs
de Ville (12 mars 1696) ; projet de déléguer les sieurs Lenormand,
docteur-régent en l’Université d’Orléans, conseiller du Roi, maire, et
Boillève, échevin, auprès du Conseil du duc d’Orléans pour traiter de la
réunion des offices municipaux (3 avril 1723) ; projet de déléguer les
sieurs Germon de la Roucellière, échevin, auprès du Conseil du duc
d’Orléans pour traiter de la réunion au corps de ville des offices de
receveur et contrôleur des octrois moyennant 40 000 l. (24 avril 1727) ;
projet de déléguer les sieurs Curault de l’Epinère, échevin, auprès du
Conseil du duc d’Orléans, pour traiter de la réunion des offices
municipaux (26 août 1734) ; demande de réunion au Corps-de-Ville des
offices de vendeur et visiteur de marée (14 juin 1738) ; demande en
suppression d’offices de commissaires aux prisées et ventes de meubles
moyennant indemnité au duc d’Orléans (23 janvier et 7 juillet 1762).
Travaux publics. Voirie : projet de délégation auprès de Trudaine pour
demander le rétablissement du pavé de Châteaudun depuis la Haute-Épine
jusqu’à Saint-Péravy (22 mars 1746). Éclairage public : projet de déléguer
les sieurs Germon, Menault, conseiller au bailliage et siège présidial,
Duval et Paris, échevins, au sujet de l’établissement de lanternes pour
l’éclairage de la Ville (26 octobre 1697, 16 août 1699). Ponts : projet de
députer les sieurs Colas de Montdru, maire, et Delamotte, échevin, au
Conseil du Roi pour demander la révocation de l’établissement de
nouveaux droits imposés par Trudaine, pour subvenir aux dépenses
nécessitées par les réparations faites à l’ancien pont, la construction du
nouveau et d’autres travaux publics (6 mai 1747). Voies navigables :
projet de déléguer le sieur de La Roche, conseiller du Roi, juge magistrat
au bailliage et siège présidial, échevin, auprès de Beninguen, premier
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écuyer du Roi, pour exposer « le préjudice que les pont et port de la Ville
vont souffrir de la construction d’un nouveau duit » établi en amont du
pont (8 septembre 1721). Affaires militaires. Arbalétriers : projet de
déléguer les sieurs Letrosne et de La Giraudière, échevins, auprès du duc
d’Orléans pour obtenir un résultat de son Conseil supprimant la
compagnie des archers, arquebusiers et arbalétriers, dite Académie des
Buttes (22 mars 1746). Logements militaires : nombreuses demandes en
décharge du logement et du passage de gens de guerre (6 août 1698 et
passim). Cultes. Processions : demande au chapitre de Saint-Aignan de
faire descendre et transporter processionnellement la châsse de SaintAignan à l’église de Saint-Laurent-des-Orgerils, afin d’obtenir la cessation
de la sécheresse en 1706, de la pluie en 1713 ; la première de ces
cérémonies a été faite, par exception, aux frais de la Ville (25 août 1706,
14 août 1713). Enseignement. Université : projet de requête en réduction
du nombre des docteurs-régents de l’Université d’Orléans à quatre et du
nombre des agrégés à huit (28 mai 1706). Assistance. Hôpital-Général :
projet de concession à l’Hôpital-Général d’un droit de 26 sous par poinçon
de vin consommé dans les hôtelleries et cabarets d’Orléans (13 août 1718
et passim). Hôtel-Dieu : sollicitation en parlement de l’homologation d’un
règlement tendant à rétablir « le bon ordre dans l’Hôtel-Dieu d’Orléans et
de faire cesser les abus qui s’y sont introduits par la faiblesse des
administrateurs ecclésiastiques et la mauvaise conduite de la plus part des
religieuses » (27 avril 1766). Commerce : projet de députer les sieurs
Noyau, maire, et Alix, échevin, en cour de Parlement, pour faire
opposition à l’enregistrement des lettres-patentes obtenues par les
propriétaires du canal de Briare, portant établissement d’un coche d’eau
sur la Loire à Roanne et sur l’Allier à La Motte pour le transport des
personnes et des marchandises (3 octobre 1737 et passim) ; opposition au
bail passé entre le fermier des carosses et ménageries et le sieur Pierre
Grillet touchant « le droit exclusif de fournir des voitures et des chevaux
d’attelage pour conduire les habitans et tous autres dans toutes les routes
de traverse sauf les quatre lieues aux environs de la Ville », prétention
signalée comme contraire « à la liberté publique et aux intérests des
citoyens qui ont toujours eu la faculté de se servir des loueurs de chaise
pour se faire conduire dans toutes les villes et lieux de la généralité où le
fermier n’a point de bureaux établis » (27 avril 1766). (133 p. pap., ms., 1
cachet).
BB10

1683-1789

Procès-verbaux des délibérations des assemblées ordinaires des maire et
échevins de la ville d’Orléans. Rapports avec le Pouvoir central.
Députations : députation à Paris des sieurs Du Coudray, maire, et
Vandebergue de Villebouré, échevin, à l’occasion de la naissance du duc
de Valois (Louis Philippe III d’Orléans, depuis duc d’Orléans, puis roi des
Français) (16 novembre 1773) ; de Haudault, maire, Seurrat, Tassin, de
Coinces, pour prier le Duc de ne pas « interrompre les usages » suivis en
matière d’élection du Corps Municipal (11 mars 1777) ; de Raguenet,
échevin, pour solliciter du duc Louis-Philippe II, l’établissement des
bureaux de l’Hôtel de Ville dans le magasin de la communauté des
marchands de drap (6 décembre 1777) ; de Letrosne, échevin, pour
solliciter de Louis XVI la confirmation générale des privilèges de la Ville
(19 mars 1778). Administration communale. Offices municipaux : choix
du sieur Deschiens pour procureur de la Ville à Paris (25 mai 1770) ;
nomination du sieur Isambert de Bagneaux à la charge de receveur des
impositions de la Ville aux gages de 1 200 l. par an (30 octobre 1782).
Personnel municipal : suppression de la charge de concierge de l’Hôtelde-Ville ; attribution d’un logement et de 200 l. de gages au premier
commis de l’hötel-de-Ville remplissant les fonctions de concierge (11
janvier 1782). Biens communaux. Bâtiments : abandon au sieur Seurrat de
Guilleville, maire, de la jouissance de la tour Saint-Louis (28 septembre
1782) ; au sieur Crignon-Sinson, échevin de la jouissance de la tour de la
Ridenne (13 mars 1783). Terrains : abandon au sieur de Buzonnière de la
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jouissance du jardin des Chaussées « à la charge... d’y laisser percevoir les
cens qui y sont attachés » et « d’en laisser l’entrée libre aux... sieurs maire
et échevins le jour qu’ils ont accoutumés d’y prendre un repas lorsqu’ils
travaillent à la confection du rôle de la capitation » (12 octobre 1782).
Travaux publics. Éclairage public : démarches du Corps-de-Ville pour être
autorisé à régir l’éclairage des rues ; établissement d’une « régie de
l’illumination », composée d’un régisseur, de deux adjoints, deux commis
et vingt allumeurs (30 janvier 1779). Affaires militaires. Cinquantaines :
décision de n’admettre dans la Cinquantaine (compagnie de garde du
Corps-de-Ville) « aucun sujet qui n’ait au moins cinq pieds et deux pouces
de hauteur, depuis l’âge de vingt ans jusqu’à quarante, d’une jolie figure,
et d’une intelligence, capacité et probité reconnues » ; extension des droits
et privilèges de la Cinquantaine aux musiciens de ce corps (9 mai 1770).
Cultes. Messes : obligation imposée au curé-prieur de Saint-Hilaire,
moyennant une rente annuelle de 100 l., de faire célébrer « dans la
première semaine de chaque mois... une messe solennelle pour le Roy et la
Ville ; ... le jour de l’élection de messieurs les officiers municipaux, une
messe solennelle du Saint-Esprit avec diacre et sous-diacre ; enfin, tous les
ans, le jour de la naissance du Roy, ... une messe solennelle avec diacre et
sous-diacre, et le soir un salut... », le tout « au lieu des messes basses que
ledit... curé est obligé d’acquitter toute l’année à l’intention du Roy et de
la Ville » (26 février 1780). Enseignement. Collège royal d’Orléans :
nomination. Enseignement. Collège royal d’Orléans : nomination aux
charges d’administrateurs du Collège royal d’Orléans des sieurs Turtin (3
avril 1769), Jacques Du Coudray (4 avril 1770), Seurrat de Guilleville (1er
mai 1773), Boyetet de Domainville (1er avril 1775), de Tristan (28 avril
1781), de Saint-Mesmin (27 mars 1784), échevins. Assistance publique.
Hôtel-Dieu : nomination aux charges d’administrateurs de l’Hôtel-Dieu
des sieurs Massuau de La Borde (15 mai 1778), Deloynes et Paris (18
septembre 1779), Boyetet de Vizy (24 juillet 1781), Delagueulle de
Coinces (14 décembre 1782), Colas de Brouville (14 décembre 1782).
Dépôt de mendicité de Saint-Charles : refus par les maire et échevins de
prendre aucune part à l’administration du dépôt de mendicité de SaintCharles (17 juillet 1772). Subsistances. Approvisionnements : projet
d’achat de blés aux dépens de la Commune jusqu’à concurrence de cent
muids par semaine pour l’approvisionnement de la Ville, durant deux
mois et sept jours (4 septembre 1768). (1 reg. in-f°, pap., de 59 feuillets).
BB11

1768-1789

Procès-verbaux des assemblées ordinaires des maire et échevins de la ville
d'Orléans. Rapports avec le Pouvoir central. Passages de grands
personnages : relation des cérémonies observées au passage des
ambassadeurs de Tipoosaeb (30 septembre 1788 et passim). Assemblée
provinciale de l'Orléanais : visites des maire et échevins à l'Assemblée
provinciale de l'Orléanais et au duc de Luxembourg, son président (5
septembre 1787, 17 novembre 1787) ; mémoire de la Ville à l'Assemblée
provinciale de l'Orléanais relatif au rétablissement de la compagnie des «
marchands fréquentant la Loire », à la substitution d’un léger droit par
arpent de vigne aux aides et droits d’entrée à Paris levés sur les vins, à
l’assujettissement de tous les mariniers indistinctement à un classement
rigoureux en temps de guerre (28 novembre 1787). États-Généraux de
1789 : travaux préparatoires des élections de députés aux États-Généraux
de 1789 (14 février 1789 et passim) ; avertissements des maire et échevins
aux corps autorisés, corporations d’arts libéraux et communautés d’arts et
métiers à l’effet de nommer dans leurs assemblées particulières les
députés à l’assemblée du Tiers-État d’Orléans, convoquée en l’Hôtel-deVille (18 février 1789 et passim). Administration communale. Actes de
l’administration : lettres des maire et échevins aux seigneurs possédant des
fiefs dans l’Orléanais pour leur faire consentir l’assimilation de la
coutume d’Orléans à celle de Paris sous le rapport du jeu de fief (21 mars
1787). Finances. Impôts royaux : démarches des maire et échevins pour
faire inscrire au rôle du vingtième d’industrie certains jardiniers réputés «
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faire une vente d’arbres plus considérable que ne leur permet la culture de
leurs terres et qu’ils achètent du jardinier peu aisé qui ne peut en faire la
vente par luy-même » (3 juin 1786 et passim). Droits du duc d’Orléans :
projet de conversion de cette redevance en une rente annuelle de 3 000 l.
(1er avril 1786 et passim). Comptes des recettes et dépenses : injonction
au syndic-receveur de la Ville de communiquer tous les mois à
l’échevinage ses états de recettes et dépenses consignés sur un registre
spécial (4 avril 1787) ; formation d’une caisse particulière au moyen des
bénéfices procurés à la Ville par la recette des impôts (29 mars 1788).
Octrois : création d’une régie des octrois analogue à la régie des droits de
l’apanage du duc d’Orléans (27 mai 1786). Biens communaux. Bâtiments
: remise des droits d’amortissement dûs par la Ville au Domaine pour les
maisons acquises ou construites par elle et louées à son profit (15 juillet
1786 et passim). Terrains : promesse au prieur de Saint-Vincent d’un
profit au denier six, payable tous les quinze ans, pour un jardin acquis par
la Ville (10 décembre 1785). Travaux publics. Bâtiments : réparations aux
bâtiments situés dans le jardin de la Ville (24 mars 1784), aux greniers de
la porte Saint-Vincent (20 juillet 1785) ; impôts sur les maisons de la
paroisse Saint-Michel pour les travaux du presbytère (17 septembre 1785).
Rues : ouverture de la Rue Royale ; indemnités aux possesseurs de droits
féodaux sur les immeubles acquis par la Ville pour le percement de la Rue
Royale (28 janvier 1784 et passim). Quais : démarches de Hollandais
expatriés, pour l’acquisition des façades élevées par la Ville sur le quai
Cypierre (2 janvier 1788). Remparts : aplanissement des remparts situés
entre les portes Saint-Jean et Madeleine (13 août 1785 et passim) ;
réparations aux parapets des remparts (13 octobre 1785 et passim). Voies
navigables : projets de destruction des roulis et d’autres ouvrages nuisibles
à la navigation de la Loire (21 juillet 1784 et passim). Sinistres.
Inondations : relation des désastres dus à l’inondation de la Loire du 18
janvier 1789 (30 janvier 1789 et passim). Affaires militaires.
Cinquantaines : règlements de la Cinquantaine dont autorisation de
célébrer la fête de Saint-Georges, son patron, en faisant chanter la grandmesse, les vêpres et un salut dans l’église Saint-Maclou, de faire marcher
aux funérailles des cinquanteniers un piquet de quatorze hommes
commandés par un sergent, un tambour et quatre dizeniers porteurs de
cordons (21 mai 1788). Milices bourgeoises : défense aux colonels de
milices bourgeoises de porter des épaulettes et dragonnes (19 janvier
1787). Justice. Juridictions royales : réduction à la requête des maire et
échevins et des procureurs au Châtelet d’Orléans des droits attribués au
premier huissier audiencier du bailliage sur les appels de causes et
adjudications (3 janvier 1784) ; oppositions formées par la Ville à
l’intervention du lieutenant-général au bailliage dans la levée des scellés
comme pourvu d’une charge de commissaire-enquêteur-examinateur pour
l’opposition des scellés (31 mars 1784). Cultes. Prédications : refus des
Capucins et des Récollets de continuer à prêcher durant le carême en
l’église Saint-Hilaire, moyennant les honoraires accoutumés de 100 l. par
an ; proposition de prêcher aux mêmes conditions les dimanches où le
Saint-Sacrement sera exposé et les fêtes annuelles (13 mars 1784).
Cimetières : établissement des cimetières Saint-Vincent et Saint-Jean hors
les murs (31 juillet 1784 et passim) ; commission de Milbert et Miron de
Troyes, échevins, pour examiner les comptes du Grand-Cimetière (7
décembre 1784) ; approbation du projet d’arcades à construire au
cimetière Saint-Jean « de manière à pouvoir placer sur celle du milieu
deux squelettes en pierre mis sur une des portes du Grand-Cimetière
actuel » (30 juillet 1785) ; promesse au prieur-baron de Saint-Laurent d’un
profit de 5 020 l. payable tous les trente ans pour les terres de sa
mouvance comprises dans le cimetière Saint-Jean (6 août 1785) ;
classement des titres du Grand Cimetière (12 juin 1786) ; construction
d’arcades affectées aux sépultures des officiers municipaux décédés en
charge (17 juin 1786) ; démission du sieur Aubry, chanoine de SaintAignan, chargé par la Ville d’acquitter les fondations annexées aux
cimetières (19 août 1786) ; remplissage de la glacière du cimetière Saint36
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Vincent (23 décembre 1786) ; commission au sieur Blondel de procéder «
aux récollement et transcription sur deux cahiers séparés en papier timbré
de toutes épitaphes et autres inscriptions » gravées dans les cimetières
supprimés et chapelles de leur dépendance (23 mai 1787). Enseignement.
Université et Collège royal : convocation des maire et échevins aux
exercices de l’Université et du Collège royal d’Orléans (6 août 1785).
Assistance. Médecins : adhésion des maire et échevins à l’anoblissement
du sieur Guindant, docteur en médecine de la Faculté de Paris (5 mars
1785). Hôpital Général : nomination à la charge d’administrateur de
l’Hôpital Général d’Orléans du sieur Le Clerc de Douy (26 mars 1785).
Hôtel-Dieu : députation des sieurs Baguenault et de Saint-Mesmin,
échevins, Soubert et de Malmusse, députés du Corps Municipal, à
l’audition des comptes de l’Hôtel-Dieu (24 mai 1785). Indigents :
admission des paroisses de l’Aleu-Saint-Mesmin et de Saint-Michel aux
secours annuels de la Ville (7 janvier 1784). Prisonniers de guerre :
subvention de 36 livres sur les deniers communs pour le rachat d’un
Orléanais captif à Alger (18 décembre 1784) ; concession de casernes
pour le logement de cinquante esclaves chrétiens ramenés d’Alger par les
religieux de la Trinité ; ordre à vingt cinquanteniers et aux musiciens de
Ville de les escorter en deux processions d’actions de grâces (8 octobre
1785). Industrie. Autorisation aux tendeurs de draps d’établir leurs
séchoirs sur les glacis du quai (22 septembre 1784) ; au sieur Armelin de
fondre deux cloches dans l’enceinte des casernes (2 octobre 1784) ; au
sieur Ravot d’établir une corderie sur les remparts (4 juin 1785).
Commerce. Oppositions formées par la Ville aux vexations des
communautés et maîtrises à l’égard des négociants en gros (10 novembre
1784 et passim) ; démarches des maire et échevins au Conseil d’État pour
obtenir une définition exacte du commerce en gros (14 décembre 1785 et
passim) ; intervention de la juridiction consulaire dans un conflit entre
l’Intendant et la Maîtrise des eaux et forêts, touchant la connaissance des
faits relatifs à la navigation intérieure (19 novembre 1785) ; avis d’un arrêt
du Conseil autorisant, à la requête de la ville de Tours, « le passage par la
Bretagne des vins de la Loire destinés aux colonies françoises et aux
provinces des cinq grosses fermes » (28 septembre 1785 et passim) ;
adhésion des maire et échevins à la levée, au profit de la juridiction
consulaire, des droits de 10 l. pour apprentissage et réception dans les
corporations d’arts et métiers, de 20 l. pour admission dans une maison de
commerce de détail et exercice de pareil commerce, de 40 l. pour exercice
de commerce en gros (19 mai 1787). Répertoire alphabétique. (1 reg. inf°, pap. de 249 feuillets).
BB12

1784-1789

Procès-verbaux des délibérations des maire et échevins de la ville
d’Orléans. Rapports avec le Pouvoir central. États-Généraux de 1789 :
reconnaissances des corps d’officiers de milice bourgeoise et de
commissaires de police en qualité de corps autorisés, de la communauté
des apothicaires en qualité de corporation d’arts libéraux (21 février 1789)
; assemblée extraordinaire, sous la présidence de l’échevinage, des trentesix députés élus pour représenter le Tiers-État d’Orléans à l’assemblée du
Tiers-État du bailliage (14 mai 1789). Administration communale.
Organisation, réglementation et fonctionnement. Refus du sieur de SaintMesmin d’entrer en charge de Maire ; avis donné, au nom du duc
d’Orléans, par le comte de La Touche, son chancelier, de procéder à une
nouvelle élection ; remontrances de l’échevinage au comte de La Touche
pour faire maintenir le lieutenant-général au bailliage en son droit exclusif
de provoquer les élections des maire et échevins sur le réquisitoire du
procureur du Roi (17 mai 1789). Finances. Comptes des recettes et
dépenses : ordre au receveur-syndic de la Ville d’inscrire sur un livre de
caisse les recettes et dépenses journalières (11 mars 1789). Travaux
publics. Bâtiments : subvention de 300 l. sur les deniers communs pour les
travaux de la salle de spectacle (21 février 1789) ; clôture des comptes
relatifs à la construction des façades du quai Cypierre et de plusieurs
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BB13

maisons de la Rue Royale (7 mars 1789). Voirie : projet d’ouverture d’une
grande place vis-à-vis de la Porte Bannier (16 mars 1789). Sinistres.
Inondations : réparations des dégâts causés par les débordements de la
Loire (10 mars 1789). Affaires militaires. Poudres et salpêtre : projet de
translation du magasin aux poudres de la tour Alleaume aux tours des
Arquebusiers et Saint-Vincent, de remontrances à Louis XVI pour faire
décharger la ville des frais d’emmagasinement des poudres (27 juin 1789)
; translation du magasin d’armes du Roi de la porte Madeleine en la tour
de l’Hôtel-de-Ville (8 juillet 1789). Logements militaires : requête des
maire et échevins au comte de Puy-Ségur, ministre de la guerre, à l’effet
d’obtenir l’exemption de logements militaires en faveur des officiers du
bailliage, des archers de la Cinquantaine et du guet, et des officiers de la
milice bourgeoise (22 mai 1789) ; révocation de pareille exemption
accordée aux gardes du gouverneur de l’Orléanais (3 juin 1789).
Assistance. Salle de consultation : fondation par le sieur Petit, docteur de
la faculté de médecine de Paris, de consultations gratuites de médecine et
de jurisprudence ne faveur des pauvres d’Orléans ; installation des
médecins attachés à cette institution (30 novembre 1789 et passim) ; refus
émis par les chirurgiens et les avocats d’adhérer aux dispositions du sieur
Petit (11 janvier 1790). Indigents : subvention de 57 000 l. accordée par la
commission intermédiaire provinciale de l’Orléanais aux ateliers de
charité (23 juin 1789) ; quête extraordinaire faite au profit des pauvres
dans toutes les paroisses de la ville par les officiers municipaux et trois
vicaires généraux du diocèse d’Orléans (27 juin 1789) ; injonction au
préposé d’admettre dans les ateliers de charité tous ceux qui se
présenteront (14 juillet 1789). Subsistances. Approvisionnements : achats
de blés, seigles et riz faits pour le compte de la Ville sur les marchés de
Chinon, Saumur, Rouen et Nantes (18 mars 1789 et passim) ; avis donné
par Necker aux Maire et Échevins de pourvoir à l’approvisionnement de la
ville (21 mars 1789) ; subvention de 6 000 l. sur les tailles (21 mars 1789)
; prêts gratuits de 28 000 l. en faveur des approvisionnements de la ville
(24 mars 1789 et passim) ; ordre au syndic-receveur d’ouvrir un compte
spécial aux approvisionnements (4 avril 1789) ; essais infructueux de pain
de riz (17 juin 1789) ; rétablissements de la circulation des grains (20 juin
1789 et passim) ; neuvaines en l’église collégiale de Saint-Aignan pour la
cessation de la disette (26 juin 1789 et passim). Troubles : arrivée de
troupes chargée de réprimer les émeutes causées par la disette (25 avril
1789 et passim). Interruption des assemblées ordinaires de l’Hôtel de Ville
entre le 15 juillet et le 30 novembre 1789 et renvoi au registre des
délibérations du comité de vingt membres donné pour conseil aux maire et
échevins dans les temps de troubles. Le 14 juillet 1789 les maire et
échevins prennent la décision de prières pour le Soleil à Saint-Aignan le
lendemain. (1 reg. in-f°, pap., de 43 feuillets).

1789-1790

Élection des députés des paroisses aux Assemblées générales de Ville.
Ordonnances du lieutenant-général au Bailliage d’Orléans portant
convocation d’assemblées particulières des bourgeois pour l’élection des
députés de chaque paroisse aux assemblées générales de Ville, état de
significations faites aux gagiers des paroisses, certificats d’élection, listes
de députés. (73 p. pap. : 44 ms., 29 impr.).

1719-1788

Concerne en particulier : députations de Fournier et de La Grand-Cour
pour la paroisse Saint-Sulpice ; Deloynes-Leroy pour la paroisse SaintEuverte ; Jean Fiteau, commerçant, pour la paroisse Notre-Dame du
Chemin ; Paris de Bellébat et Racine pour la paroisse Saint-Aignan ;
Vandebergue de Villebouré pour la paroisse Notre-Dame de Recouvrance
; Deloynes de Champillon, commerçant, pour la paroisse Saint-Paul ;
Germé pour la paroisse Saint-Pierre-Ensentelée ; Alleaume, commerçant,
pour la paroisse Saint-Pierre-Empont ; Louis Dampmartin, écuyer, sieur
des Bardillières, pour la paroisse Saint-Pierre-le-Puellier (1720) ;
Pothier, conseiller au siège présidial, pour la paroisse Saint-Pierre Lentin
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; de Cambray, maître des Eaux-et-Forêts pour la paroisse Saint-Victor ;
Charbonnier de la Gravette, conseiller au bailliage, Massuau et
Guinebaud de la Grisonnière, commerçants, pour la paroisse SaintPierre-Ensentelée ; Ladmirault de Marchais-Lambert pour la paroisse
Saint-Michel ; Lhuillier Des Bordes, conseiller d’honneur au bailliage et
siège présidial pour la paroisse Notre-Dame de Reconvrance ;
Delagueulle de Montebazas, seigneur de Cornay, pour la paroisse SaintSulpice (1733). Contient en particulier : listes de députés parmi lesquels
on remarque dans le corps des officiers, les noms des sieurs de Tourville,
Boillève du Larry, Claveau de Belaistre, Egret d’Espuy, Lhuillier de
Touchaillou, de Saint-Mesmin, chevalier de Saint-Louis, d’Hotman, de
Tascher, comte d’Orléans de Rère, Paris de Brouville, d’Autroche de
Moret, Le Clerc de Douy ; dans le corps des commerçants, les noms des
sieurs : Colas de Malmusse, Colas des Francs-Miron, Miron-SaintGermain, Colas de Brouville, Deloynes-Paris, Baguenault d’Honville,
Miron de Pousioux, Guinebaud de Bellevue, Tassin-Hudault, Gombault,
Paris-Hanapier, Vandebergue-Seurrat, etc. (c. 1788). Contient aussi
l’acte d’exclusion de Pierre Dheron, maître menuisier, élu au lieu d’un
député commerçant en la paroisse Saint-Benoist-du-Retour, « par une
affectation extraordinaire et en l’absence des officiers habitans de ladite
paroisse » (1746).
BB14

Élection des députés des corps et communautés chargés d’élire es notables
assesseurs du Corps-de-Ville. Ordonnances du lieutenant-général au
bailliage et au siège de police d’Orléans, actes et reconnaissances de
députations, états de candidats et de députés, actes de convocation par le
maire des députés récemment élus, lettres de protestation des corps et
communautés, lettres des officiers municipaux d’autres villes concernant
le mode d’élection des notables. (106 p. pap. : 100 ms, 6 impr.).

1767-1771

Contient en particulier : lettres des officiers municipaux d’Amiens,
Angers, Blois, Bourges, Chartres, et Tours concernant le mode d’élection
des notables (1767) ; actes de protestation des commerçants et artisans
contre la réduction du nombre de leurs députés de vingt-quatre à huit ;
contre délégation d’un député pour chacune des vingt-quatre juridictions
seigneuriales des ville et franchise d’Orléans (1768). La franchise
d’Orléans comprenait la ville d’Orléans et les six paroisses extérieures de
St-Laurent, St-Marc, St-Marceau, Notre-Dame-du-Chemin, St-Pouair
(Paterne), et St-Vincent-des-Vignes (voir les lettres patentes de Charles
VII, du 16 janvier 1429 et du 15 décembre 1437). Concerne en particulier
les députations de Deschamps, pour les bourgeois vivant notablement
(1767) ; Damon Legrand de Boislandry, pour les commerçants (1767) ;
Pierre Pointeau, curé de Saint-Pierre- Ensentelée, pour le clergé des
paroisses (1767, 1768) ; Gaillard, doyen, pour le chapitre de SaintPierre-le-Puellier (1768) ; d’Orléans de Villechauve, pour les nobles
(1768) ; de baillis et de procureurs fiscaux, pour les justices de l’évêché,
des chapitres de Sainte-Croix et de Saint-Aignan, de l’abbaye de SaintMesmin de Micy, du prieuré de Saint-Gervais, de la commanderie de
Saint-Marc, de la chambrerie de Saint-Benoist-du-Retour, de la
seigneurie et prévôté d’Ingré (entre 1768 et 1770) ; Colas, chanoine et
prévôt de Tillay, pour le chapitre de Saint-Aignan (1768, 1770 et 1771) ;
Jousse, conseiller, pour les magistrats du bailliage et siège présidial
(1768, 1770 et 1771) ; Guillaume Abraham de La Croix, lieutenant du
premier chirurgien du Roi, pour l’école royale de chirurgie (1768, 1770 et
1771) ; Aignan Aignan, chanoine, pour le chapitre de Sainte-Croix (1770)
; Deguyenne, chantre, pour le chapitre de Saint-Pierre-Empont (1770,
1771) ; Boyetet de Domainville, pour les nobles (1771) ; Hardouineau,
pour les médecins agrégés au collège de médecine d’Orléans (1771) ;
Odigier de la Couronnerie, avocat au Parlement de Paris, pour les
conseillers du Roi, notaires au Châtelet d’Orléans (1771).
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BB15

BB16

BB17

Élections des députés des corps et communautés chargés d’élire les
notables assesseurs du Corps de Ville. Actes de protestation de la
communauté des orfèvres contre l’élection de Jacques Hanappier, l’un de
ses membres, en qualité de notable artisan : mention d’édits et de
déclarations assurant aux orfèvres orléanais la qualité de marchands. (2 p.
pap., ms.).

1768

Élection des députés des corps et communautés chargés d’élire les
notables assesseurs du Corps de Ville. État de députés officiers et
commerçants à convoquer aux assemblées générales de Ville (s.d.) ; billets
de convocation des principaux notables à l’occasion d’émeutes causées
par la disette (1789). (3 p. pap. : 1 ms., 2 impr.).

1789

Extrait certifié d’un registre perdu, lequel contenait « les noms et surnoms
de messieurs les maire, receveurs et eschevins de ceste ville d’Orléans et
le temps qu’ils ont esté en charge..., les procureurs de la ville à la première
institution qui fut l’an mil trois cens quatre vingtz trois ». (1 cah. in-8°,
pap., de 10 feuillets).

1613

Inventaire des titres concernant l’élection, la confirmation, la prorogation
aux charges de maire, receveur et échevins, durant les années 1581-1613,
où il est fait mention en particulier des personnages suivants (dont les
titres originaux de nomination manquent à l’article B 21) : Guy Hurault,
Guillaume Rouxellet, Eusèbe Foucault, maires ; Michel Blondeau, Gilles
Vaillant, Claude Ladmirault, Claude Daniel, Jean et Léonard Cardinet
dits Daniel, Jean Salomon, Antoine Lebreton, Jean Bugy, receveurs ;
Etienne Lenormant, Antoine Cardinet, dit Jacques Colas, Charles
Desfriches, Jacques Alleaume, échevins.
BB18

Registre des « eslections des maire et eschevins de la ville d’Orléans »
renfermant les procès-verbaux des faits remarquables et les copies de
plusieurs actes intéressant la commune. Rapports avec le Pouvoir central.
Députations : à Versailles et à Paris, à l’occasion de la promotion de
l’évêque d’Orléans, Du Cambout de Coislin, au cardinalat (août 1697, f°
64) ; de l’avènement du duc d’Orléans, Philippe III à la régence du
royaume, pendant la minorité de Louis XV (septembre 1715, f° 109) ; de
la mort du Régent (décembre 1723, f° 124). Entrées des gouverneurs :
réceptions du comte de Sourdis, gouverneur de la ville d’Orléans, du sieur
de La Lande, lieutenant du Roi (avril 1690, f° 43-44), du duc d’Antin,
gouverneur de l’Orléanais (septembre 1716, f° 110 et 111). Entrées des
évêques : entrées de Louis-Gaston Fleuriau d’Armenonville (1er mars
1707, f° 92-93), de Nicolas-Joseph de Paris (2 mars 1734, f° 139-140).
Passages de grands personnages : relations des cérémonies observées aux
passages du cardinal Chigi, légat du pape Alexandre VII auprès de Louis
XIV (1664, f° 26-28) ; de Jacques II, roi d’Angleterre allant s’embarquer à
Brest pour l’Irlande (28 février 1689, f° 36-37) ; de madame de
Montespan et de mademoiselle de Blois (septembre 1689, f° 40) ; de
Philippe d’Anjou, roi d’Espagne (décembre 1700, f° 74-78) ; de MarieCasimire de La Grange, reine de Pologne, et de la princesse Sobieska, sa
petite fille (septembre 1714, f° 107) ; de Maximilien-Emmanuel, électeur
de Bavière (février 1715, f° 108) ; du prince de Cellamare, ambassadeur
d’Espagne (avec mention des difficultés survenues à ce sujet entre le
Corps-de-Ville et le maître de cérémonies) (décembre 1718, f° 112-113) ;
du prince de Conti, allant faire la guerre en Catalogne (mai 1719, f° 115) ;
de Mehemet-Effendi, ambassadeur de la Sublime-Porte (mars 1720, f°
117) ; de mademoiselle de Montpensier, allant épouser le prince des
Asturies (novembre 1721, f° 119-120) ; de l’infante d’Espagne, renvoyée
de la cour de Louis XV (avril 1725, f° 126) ; de madame Louise-Elisabeth
de France, fille de Louis XV (août 1739, f° 156) ; de l’infant dom Philippe
d’Espagne, de Marie-Thérèse d’Espagne, dauphine (février 1745, f° 17140
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172). Cérémonies : réjouissances publiques à l’occasion des victoires de
Fleurus (juillet 1690, f° 44), Staffard (août 1690, f° 44), Vellétri (17
septembre 1744, f° 170), Fontenoy (30 mai 1745, f° 173), Raucoux (30
octobre 1746, f° 176), Laufeltz (23 juillet 1747, f° 177) ; de la prise des
villes d’Ath (juin 1697, f° 64), Barcelone (août 1697, f° 65), Landau
(octobre 1713, f° 104), Fribourg (8 décembre 1713, f° 104), Fontarabie (9
juillet 1719, f° 117), Saint-Sébastien (10 septembre 1719, f° 177), Nice,
Ypres et Menin (mai-juin 1744, f° 168), Furnes (2 août 1744, f° 169),
Fribourg (décembre 1744, f° 170), Tournay (11 juillet 1745, f° 173), Gand
(1er août 1745, f° 173), Ostende (12 septembre 1745, f° 173), Niewport
(26 septembre 1745, f° 173), Tortone (3 octobre 1745, f° 173), Parme et
Plaisance (17 octobre 1745, f° 173), Alexandrie (25 novembre 1745, f°
174), Bruxelles (13 mars 1746, f° 174), Anvers (26 et 27 juin 1746, f°
176), Mons (24 juillet 1746, f° 176), Charleroy (21 août 1746, f° 176),
Namur (23 octobre 1746, f° 176), Berg-op-Zoom (15 octobre 1747, f°
177) ; des traités de paix de Ryswick (novembre 1697, f° 65), Utrecht
(avril 1713, f° 103), Radstadt (avril 1714, f° 106), Vienne (18 novembre
1738), Aix-la-Chapelle (1749, f° 180) ; de la naissance du Dauphin, fils de
Louis XV (septembre 1729, f° 131-132), du duc d’Anjou, fils de Louis
XV (30 août 1730, f° 133), du mariage du duc de Chartres (Louis-Philippe
I) avec Mlle de Conti (novembre 1743, f° 166), de la naissance de leur
fils, le duc de Montpensier (Louis-Philippe-Joseph II) (13 avril 1747, f°
176), de la convalescence de Louis XV (août-septembre 1744, f° 169-170)
; funérailles de François de Paule Le Rebours, prévôt d’Orléans (16 mai
1693, f° 48), Du Cambout de Coislin, évêque d’Orléans (février 1706, f°
89), de la Boissière, échevin (septembre 1731, f° 134), Lhuillier, échevin
(avril 1733, f° 136-137), Gaston Fleuriau d’Armenonville, évêque
d’Orléans (9 juin 1733, f° 138), des sieurs Noyau, maire (octobre 1738, f°
148-149), Miron, échevin (1740, f° 159-160) ; services funèbres de
Philippe II, duc d’Orléans (juin 1701, f° 82), du marquis de Sourdis,
gouverneur de l’Orléanais (8 décembre 1707, f° 94), du Dauphin, fils de
Louis XIV (mai 1711, f° 102), de Louis XIV (novembre 1715, f° 110), de
Philippe III, duc d’Orléans (le Régent) (janvier 1724, f° 124), de M. de
Baussan, intendant de la généralité d’Orléans (mars 1740, f° 158-159),
d’Elisabeth d’Orléans, reine douairière d’Espagne (juin 1742, f° 163), du
duc d’Antin, gouverneur de l’Orléanais (8 décembre 1743, f° 166), de
Marie-Françoise de Bourbon, duchesse douairière d’Orléans, veuve du
Régent (février 1749, f° 179), de Louis IV, duc d’Orléans (1702, f° 185).
Administration
communale.
Organisation,
règlementation
et
fonctionnement : enregistrement d’un arrêt du Conseil d’État prescrivant
le retour à l’ancien mode de confirmation aux charges de maire et
échevins (8 mai 1636, f° 9) ; répression par Gaston, duc d’Orléans, d’abus
commis dans les élections de maire et échevins et les convocations
d’assemblées générales de ville (15 février 1648, f° 6) ; défense de Louis
XIV à tous officiers de convoquer des assemblées générales de ville sans
autorisation du bailli d’Orléans (27 mars 1653, f° 19) ; confirmation des
maire et échevins sortant de charge dans leur droit exclusif de proposer
des candidats à l’échevinage (30 août 1653, f° 20) ; réduction du nombre
des échevins de 12 à 6 (1685, f° 33-35) ; requête des maire et échevins au
comte de Sourdis, gouverneur de l’Orléanais, aux fins d’être maintenus au
droit de recevoir le mot d’ordre du gouverneur pour le transmettre au
chevalier du Guet (avril 1690, f° 43-44) ; reconnaissance en faveur des
maire et échevins du droit de « faire visite et recherche dans la... ville et
fauxbourgs d’Orléans,... » dresser conjointement « leurs procès-verbaux
des contraventions de police à la « charge d’en faire rapport au bureau de
police » (1697, f° 59-60) ; répartition, entre les membres de l’échevinage,
des fonctions de police, voirie, comptabilité, garde des portes, et autres
attribuées à ce corps (1700, f° 68-73) ; résultat du Conseil de Philippe III,
duc d’Orléans, fixant au second dimanche de mars l’assemblée annuelle
tenue pour le renouvellement de l’échevinage, prohibant toutes démarches
auprès des députés-électeurs sous peine d’incapacité perpétuelle aux
fonctions communales, réservant au duc le droit de choisir le maire parmi
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5 candidats élus en assemblée générale de Ville, relevant les maire et
échevins de l’obligation de présenter d’anciens membres de l’échevinage
aux suffrages de l’assemblée (1709, f° 98) ; interdiction aux officiers de la
milice bourgeoise d’assister aux assemblées d’élections pour l’échevinage
(juin 1714, f° 106-107) ; résultat du Conseil du duc portant à 3 ans le
temps d’exercice des maire et échevins jusque là fixé à 2 années,
ordonnant l’élection annuelle de 2 échevins (1741, f° 162). Offices
municipaux : élection à la charge de maire des sieurs Claude Brachet,
écuyer, sieur de La Royauté (1661, f° 1), Jacques Alleaume (1666, f° 29),
Lambert de Cottinville (1669, f° 29), Cahouet de Beauvais (1677, f° 31),
Nicolas Deloynes (1683, f° 32) , de Montagu, grand-maître des eaux-etforêts (1685, f° 33), de La Lande, docteur régent en l’Université d’Orléans
(1691, f° 45), Jacques Colas des Francs (1695, f° 50), Lenormant, docteur
régent en l’Université d’Orléans (1717, 1719, 1721, f° 111, 115, 119) ; à
la charge de premier échevin, receveur des deniers communs des sieurs
Perdoulx, ancien lieutenant de la Prévôté (1729, f° 130), Miron (1739, f°
154), Desfriches (1740, f° 160-161), Antoine d’Orléans de Tracy,
chevalier de Saint-Louis (1748, f° 178) ; à la charge d’échevins des sieurs
Antoine Barantin (1634, f° 8), Pierre Lambert de Cambray (1647, f° 13),
Louis Jousse et Petau de Charançois (1672, f° 30), Pothier, conseiller au
siège présidial (1746, f° 174), Bonvallet de Petit-Bois (10 mars 1749, f°
181) ; comme délégués du clergé d’Orléans aux assemblées de l’Hôtel-deVille des sieurs Claude Marrier, chanoine et sous-chantre de la cathédrale
(1632-1637, f° 6-8). Finances. Impôts royaux : exemptions accordées à la
ville du tarif du rachat de la capitation (1713, f° 104). Comptes des
recettes et dépenses : injonction à l’échevinage d’arrêter et de signer tous
les trois mois les états de dépenses communales (1648, f° 14). Revenus
patrimoniaux : reconnaissance du droit prétendu par les trésoriersgénéraux de France de déléguer l’un d’entre eux aux adjudications des
revenus patrimoniaux de la ville (1693, f° 48) ; requête des maire et
échevins à l’intendant de la généralité d’Orléans aux fins d’obtenir des
adjudications séparées des revenus patrimoniaux de la ville et des octrois
de l’Hôpital-Général (1726, f° 128). Rachat des offices municipaux ou
autres : suppression, moyennant la somme de 85 800 livres offertes par la
Ville, de 36 offices de courtiers de vins créés par Louis XIV à Orléans et à
Beaugency (1692, f° 46) ; réunion au Corps-de-Ville des offices de
contrôleur et receveur des deniers patrimoniaux et de l’octroi (1695, f° 5152), d’assesseurs des villes (1696, f° 54-58), de colonel, major, capitaines
et lieutenants de la bourgeoisie, moyennant la somme de 17 200 livres,
attribution aux maire et échevins du droit de nommer de deux ans en deux
ans à ces offices (juin 1696, f° 62) ; exemptions accordées à la Ville des
charges, créées en titre d’office par Louis XIV, de maire, lieutenant du
maire (1706, f° 95-96), échevins et concierges de l’Hôtel de Ville (1706,
f° 95), « greffier, archers, hérauts, hoquetons, massarts, valets de ville,
trompettes, tambours, fiffres, portiers, gardes des Hôtels de ville » (1709,
f° 99-100) ; réunion au Corps-de-Ville des offices municipaux, moyennant
le doublement temporaire du droit d’octroi (1733, f° 125), de jurésvendeurs et contrôleurs-visiteurs de la marée (juin 1738, f° 144-147).
Biens communaux. Bâtiments : acquisition faite par la Ville de plusieurs
parties de l’hôtel Groslot logis accoutumé des princes séjournant à
Orléans, projet d’y transférer l’Hôtel-de-Ville (1738, f° 143-144). Travaux
publics. Bâtiments : immunités accordées aux religieux de Saint-Euverte
pour faciliter la réédification de leur église (23 mars 1655, f° 22) ;
réparations aux galeries du Grand-Cimetière (septembre 1690, f° 45) ;
pose de la première pierre de l’escalier de la tour de l’Hôtel-de-Ville (30
mai 1716, f° 110) ; Monuments : translation à l’Hôtel-de-Ville du
monument de la Pucelle érigé sur l’ancien pont (1746, f° 174). Voierie :
plantation d’allées d’ormes sur les remparts (février 1729, f° 130) ;
ouverture d’un passage communiquant de la rue Bourgogne au cloître de
la collégiale Saint-Pierre Empont (décembre 1738, f° 151). Éclairage
public : établissement de lanternes pour l’éclairage de la ville (1797, f°
65). Rues : travaux pour l’ouverture de la rue Royale, dans l’axe du
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nouveau pont (1751, f° 183). Ponts : travaux du nouveau pont « planté à
37 toises et demie au-dessous de l’ancien » (1751, f° 182-183). Sinistres.
Inondations : relations des désastres causés par les débordements de la
Loire (octobre 1707, 1709, mai 1733, f° 94-98-137-138) ; affectation
pendant 10 ans des deniers de l’octroi à la réparation des remparts et
glacis de la ville endommagés par la Loire ; établissement de bureaux de
charité institués pour recueillir les aumônes destinés à soulager les
victimes de l’inondation (mai 1733, f° 137-138). Affaires militaires.
Arbalétriers : suppression de l’Académie des Buttes ; construction d’un
corps de casernes l’emplacement du tir (1747, f° 77). Logements militaires
: décharge accordée la Ville, en vertu de ses privilèges, des quartiers des
régiments de Livry et de Bellabre (1709, f° 98). Police. Lutte contre les
nuisibles : chasse aux loups dans la forêt d’Orléans (1713, f° 103-104).
Cultes. Processions : sentence arbitrale du cardinal de Coislin et de M. de
Bouville, intendant de la généralité d’Orléans maintenant les maire et
échevins au droit de sortir du chœur de la cathédrale avant les officiers de
l’élection au retour des processions générales (2 mars 1704, f° 87) ;
procession et exposition de la châsse de Saint-Aignan dans les temps de
calamités publiques (août 1706, juin 1725, 1747, f° 90, 126, 177) ;
translation des reliques de Saint-Aignan d’une ancienne châsse de bois en
une nouvelle châsse d’argent (13 novembre 1730, f° 133) ; procession
solennelle à l’occasion du centenaire du voeu de Louis XIII (1748, f°
105). Enseignement. Petites écoles : fondation d’une école par Louis IV,
duc d’Orléans pour l’instruction de 24 enfants pauvres, dont 12 à désigner
par les maire et échevins et 12 à choisir entre les enfants de l’HôpitalGénéral par les administrateurs de cet établissement (1er janvier 1732, f°
134). Bibliothèques : don par le docteur Prousteau de sa bibliothèque à la
Ville (1714, f° 105). Assistance. Hôpital Général : établissement de
l’Hôpital-Général (juin 1660, f° 23). Indigents : établissement de bureaux
de charité pour pourvoir à la subsistance des pauvres (1741, f° 161) ;
mariage de 12 filles pauvres dotées par la Ville, à l’occasion de la
naissance du duc de Bourgogne, fils du Dauphin (1751, f° 183-185).
Subsistances. Approvisionnements : établissement d’entrepôts de sel dans
les forts de la Tour-Neuve et de la Porte Bannier (25 juillet 1690, f° 44) ;
liberté de la vente du pain concédée en temps de disette (1713, f° 104) ;
achats de blés sur divers marchés de France et de l’étranger (décembre
1738 et passim, f° 149-150 et passim) ; prêt de 15 000 livres à cet effet par
l’État (janvier 1739, f° 151-152). Troubles : émeutes occasionnées par la
cherté du pain ; pillage et incendie de la maison du maire, Claude
Cardinet, par le peuple révolté (17 août 1630, f° 1). 1 reg. gros in-f°,
parch., de 187 feuillets.
BB19

1630-1752

« Registre des élections des maire et échevins de la ville d’Orléans sur
lequel seront aussy inscrits les événements les plus remarquables et les
pièces les plus intéressantes ». Rapports avec le Pouvoir central.
Députations : députation à Paris au sujet du mariage du duc de Chartres
(Louis-Philippe II Égalité) avec Louise-Adélaïde de Bourbon, fille du duc
de Penthièvre (1769, 21-22). Passage de grands personnages : relations
des cérémonies observées aux passages des comtes de Provence et
d’Artois (1777, f° 45-47) ; des ambassadeurs de « trois douzaines de
boetes de cotignac, un cent de sucre royal (point de vin, la secte de
Mahomet qu’ils professent leur interdisant cette boisson), un exemplaire
des Essais historiques sur Orléans et trois gravures encadrées de Jeanned’Arc » (1788, f° 70). Cérémonies : réjouissances publiques à l’occasion
de la prise de Port-Mahon (1er août 1756, f° 7), de la victoire de
Hastembeck (1757, f° 8), des avantages remportés sur l’Angleterre et ses
alliés dans la Hesse, au Canada, et à Saint-Cast en Bretagne (octobre
1758, f° 10), de la victoire de Berghen (1759, f° 11), des traités de paix de
Paris et de Hubersbourg (1763, f° 17-18) ; des naissances du duc
d’Aquitaine (septembre 1753, f° 2), du duc de Berry (août 1754, f° 4-5),
du comte de Provence (novembre 1755, f° 6), du comte d’Artois (octobre
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1757, f° 8), fils du Dauphin, du duc de Valois (depuis le roi LouisPhilippe), fils du duc de Chartres (1773, f° 34-35), des enfants de Louis
XVI (1778, 1781, f° 51-53) ; du sacre de Louis XVI (juin 1775, f° 40) ;
baptême de Jeanne-Antoinette-Robert d’Orléans de Cypierre fille de
l’intendant de la généralité et filleule de la Ville (1761, f° 15) ; mariage
d’une rosière dotée conjointement par le duc et la ville d’Orléans à
célébrer tous les ans le jour anniversaire de la délivrance du siège de 1428
(1786, f° 62-63) ; funérailles des sieurs Curault, lieutenant-général du
bailliage (1777, f° 45), Jacques Du Coudray, maire (1777, f° 48-49),
Vandebergues-Seurrat, échevin (1788, f° 69) ; services funèbres du Duc
d’Antin, gouverneur de la Ville (1757, f° 9), de Louise-Henriette de
Bourbon-Conti, duchesse d’Orléans (février 1759, f° 11), du Dauphin, fils
de Louis XV (1766, f° 19), de la reine Marie-Leckzinska (juillet 1768, f°
20), de Robert-Joseph Pothier (1772, f° 27), de Louis XV (1774, f° 36), de
Louis-Philippe 1er, duc d’Orléans (1785, f° 60-61). Assemblée
provinciale de l’Orléanais : réunion de l’Assemblée provinciale de
l’Orléanais dans la salle du Conseil de l’Hôtel-de-Ville et au couvent des
Minimes ; présent des « vins d’honneur et sucre d’usage » au duc de
Luxembourg, président (1787, f° 67-68). États Généraux de 1789 : projet
de réunion des États-Généraux de 1789 à Orléans ; requête de la Ville à
Louis XVI, aux fins d’obtenir en faveur du Tiers-État d’Orléans un
nombre de députés égal à celui du Clergé et de la Noblesse réunis,
d’obtenir l’établissement d’États provinciaux, de faire maintenir les
anoblis dans l’ordre de la Noblesse ; réunion en l’église des Jacobins, tous
du Corps-de-Ville, de tous les membres du Tiers-État d’Orléans
n’appartenant à aucun corps, communauté ou corporation (1788-1789, f°
73-76). Rapport avec l’Assemblée nationale : présentation solennelle de
serment faite par les différents corps d’officiers et par les troupes en
garnison dans la ville, en vertu du décret de l’Assemblée nationale du 10
août 1789 (juillet 1789, f° 81-82). Administration communale.
Organisation, règlementation et fonctionnement : droit de préséance
accordé aux juges-consuls sur les capitaines de la milice bourgeoise, dans
les assemblées générales de la Ville (1760, f° 12-13), résultat du conseil
de Louis-Philippe 1er, duc d’Orléans, fixant la durée de l’exercice des
maire et échevins à 3 ans, le nombre des députés au corps municipal à 14,
déclarant aptes aux fonctions d’échevins les députés du corps municipal
sortis de charge (1773, f° 33-34). Offices municipaux : élection à la charge
de maire des sieurs Lamyrault de Chaussy (1757, f° 8), Le Juge de
Bazoches (1763, f° 16), Massuau l’Aîné (1768, f° 20), Jacques du
Coudray, chevalier de Saint-Louis (1771, f° 25), Seurrat de Guilleville
(1780, f° 52), Massuau de La Borde (1783, f° 54), Crignon de BonvaletGorrrant (1786, f° 62), Deloynes d’Autroche, chevalier d’honneur au
bailliage (1756, f° 7), Lhuillier de Planchevilliers (1768, f° 2), Boillève de
Domcy, conseiller au bailliage (1771, f° 25), Vandebergue de Villeboure
(1771, f° 25), de Coinces (1778, f° 50), Noël de Buzonnière (1780, f° 52),
de Tristan, chevalier de Saint-Louis (1780, f° 52), Baguenault l’Aîné
(1783, f° 57), Le Clerc de Douy (1783, f° 57) ; à la charge de conseiller de
ville du sieur Arnault de Nobleville, docteur en médecine (1771, f° 25) ; à
la charge de syndic-receveur du sieur Polluche (1771, f° 25). Finances.
Charges et revenus de la commune : pension de 2 000 livres servie à
l’exécuteur des sentences criminelles, en retour de la suppression du droit
de havée perçu à son profit (1770, f° 24-25). Rachat des offices
municipaux ou autres : réunion au Corps-de-Ville des offices municipaux
crée par édit de 1772, moyennant la somme de 60 000 livres (1772, f° 2833). Travaux publics. Bâtiments : démolitions de la citadelle de la porte
Bannier (1754, f° 5), de l’ancien pont et du fort des Tourelles (1760, f° 1314) ; reprise des travaux de la façade et des tours de la cathédrale,
médaille frapée à cette occasion (1767, f° 20) ; établissement de casernes
pour la maréchaussée (1772, f° 27). Monuments : réédification, au coin
des rues Royale et Vieille-Poterie, du monument de Jeanne d’Arc,
primitivement érigé sur l’une des arches de l’ancien pont (1772, f° 27).
Voirie : contributions de 9 650 livres offertes par la ville pour la
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réparation de la chaussée menant d’Orléans à Saint-Péravy (1758, f° 10),
de 8 000 livres pour la réparation de la chaussée de la Herveline
aboutissant à la forêt d’Orléans (1765, f° 19) ; résultat du conseil de
Louis-Philippe 1er, duc d’Orléans, autorisant la démolition des remparts et
la suppression des rues du Héron et des Trois-Sonnettes pour
l’élargissement du quai Cypierre, annulant les constitutions de rentes
consenties par plusieurs propriétaires au profit du domaine d’Orléans,
pour être autorisés à ouvrir des passages au travers des remparts abattus,
réservant au profit du duc d’Orléans et des seigneurs censiers les droits de
directe et autres droits féodaux assis sur les terrains réunis au quai
Cypierre (1774, f° 37-39). Éclairage public : établissement de lanternes à
réverbères pour l’éclairage de la ville (1776, f° 41). Rues : emprunt de 300
000 livres destiné à terminer la rue Royale et divers autres travaux
d’édilité (1772, f° 33). Quais : indemnité de 16 251 livres accordée aux
propriétaires des immeubles expropriés pour l’établissement du quai de la
Poterne (1768, f° 24). Sinistres. Inondations : relations des désastres
causés par les débordements de la Loire (décembre 1753, décembre 1788,
f° 6, 71-73). Cultes. Processions : révocation du droit de préséance
accordé aux maire et échevins sur les officiers de justice dans la marche
des processions générales (1768, f° 21) ; changements amenés dans la
marche de la procession du 8 mai (1772, f° 27) ; descente et exposition de
la châsse de Saint-Aignan dans les temps de calamités publiques (1763 et
passim, f° 18 et passim). Cimetières : bénédiction des nouveaux cimetières
extra-muros et fermeture des cimetières intérieurs (1786, f° 63-64).
Enseignement. Collège royal : expulsion des Jésuites ayant la direction du
collège d’Orléans, charge donnée aux maire et chevins d’instituer une
nouvelle administration ; nominations d’un principal, d’un sous-principal,
de deux professeurs de philosophie, de cinq professeurs d’humanités et
d’un chapelain (1762, f° 14-15) ; mention d’un édit de Louis XV instituant
pour les collèges, indépendants des universités, un bureau
d’administration composé de l’évêque diocésain ou d’un prêtre par lui
délégué, du premier officier de la justice royale ou seigneuriale du lieu, de
l’officier chargé du ministère public, de deux officiers municipaux, de
deux notables et du principal du collège (1785, f° 59). Écoles de dessin :
ouverture d’une école gratuite de dessin (1786, f° 64). Académies :
érection de la Société de physique d’Orléans en Académie des sciences,
arts et belles-lettres (1786, f° 65-66). Assistance. Indigents : mariage de 6
pauvres filles dotées de 300 livres par M. de Cypierre et par la ville (1761,
f° 15) ; distribution de secours et mariage de 2 filles pauvres dotées par la
ville, à l’occasion du mariage de Mlle de Cypierre (1775, f° 39). (1 reg. inf°, parch. de 82 feuillets).
BB20

1752-1789

Actes d’élection en assemblée générale des habitants des maire et
échevins de la ville d’Orléans, avec procès-verbaux des événements
remarquables et copies d’actes intéressant la commune. Administration
communale. Organisation, règlementation et fonctionnement : ordonnance
du sieur de Cypierre, portant nomination de 12 échevins de la religion
catholique choisis par lui sur une liste de 36 notables élus par les habitants
pour exercer l’échevinage conjointement avec les 12 échevins
précédemment nommés par ceux de la religion réformée ; égalité complète
maintenue entre chaque fraction du conseil ainsi mi-parti (1er mai 1563) ;
lettres patentes de Charles IX portant ratification de cette élection (11 mai
1563) (avec sceau et contre-sceau). Offices municipaux : sentence du
bailli d’Orléans contre le sieur Etienne de Montdidier pour le contraindre
à accepter la charge de procureur de la ville à laquelle il avait été élu et
dont il se défendait (23 juillet 1389) ; actes d’élection en assemblée
générale de ville et de prestation de serment par devant le bailli des
procureurs-généraux de la ville : Jehan Mignon, Guillaume Le Charron,
Aignan de Saint-Mesmin, Guillaume Compaing, Jehan Boileaue, drapier,
Jehan Boileaue, tanneur (19 mars 1441, n.s.) ; des échevins : François
Colas (13 mars 1521, n.s.), Jacques Petau (8 mars 1537, n.s.), Claude
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BBSuppl. 3

Monceau, Guillaume Vaillant Des Pappegaulx (14 mars 1557, n.s.) ; des
receveurs des deniers communs : Guillaume Framberge, François Colas
Des Francs (1567) ; prorogation de l’exercice de Guillaume Bongars,
receveur, aux fins de poursuivre la recette et l’emploi des impositions
récemment établies par François 1er « pour l’enclosture des forsbourgs »
de la ville (9 mars 1539, n.s.). Finances. Charges et revenus de la
commune : projet d’une constitution de rentes montant à la somme de 200
livres pour subvenir aux dépenses faites à l’occasion du passage du
marquis de Norenton ambassadeur d’Edouard VI, roi d’Angleterre,
autorisation donnée aux procureurs alors en charge de rester en possession
de percevoir les deniers communs jusqu’à complet rachat de ladite rente
établie en leurs noms personnels, projet d’une députation envoyée à
Nantes auprès de Henri II pour en obtenir l’exemption du droit de francs
fief, la confirmation du droit de 2 ou 6 deniers, levé pour la ville sur
chaque minot de sel vendu aux greniers à sel d’Orléans, Sully, Janville et
Pithiviers, et destinés à être employé à la nouvelle clôture de la ville (19
septembre 1552). Affaires militaires. Poudres et salpêtre : projet de l’amas
de 30 000 livres de salpêtre (19 septembre 1552). Faits de guerre : projet
de la construction d’un pont de bois sur lequel passèrent les bandes
gasconnes allant guerroyer contre les Anglais, la ville ayant refusé de les
recevoir dans ses murs (19 septembre 1552) . (25 p. : 18 parch., pap. ms.).

1389-1563

Admission des officiers de judicature et finances de la Ville d’Orléans aux
charges de maire et échevins. Contentieux entre les maire et échevins
d’une part, les officiers de judicature et de finances, d’autre part : pièces
de procédure, arrêt du Conseil (1725) (11 p. pap.). Élections des échevins.
Arrêt du Conseil du duc d’Orléans ordonnant que « dorénavant les
échevins pourront être élus non seulement parmi ceux qui sont députés du
Corps municipal mais encore parmi ceux qui auraient précédemment
exercé les mêmes fonctions de députés » (1 p. parch.).

1725-1788
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CC2

Rôles et états d’habitants. (16 p. pap. : 15 ms dont 9 cah., 1 impr.).

XVe - XVIIIe siècles

En particulier, rôle contenant les noms et surnoms d’habitants d’Orléans
au XVe siècle : « La Fachue, Guillaume Le Fachu, Guillot
Poteau,Michellet Chartier, Jehan Hylaire, le jeune ; Jehanne La Boillève,
Robin Norart, Perrinet Compaing, Jehan Le Grant, cordier ; La
Maradonnef, Jehan Compaing, le jeune ; Jehan Luillier, le jeune ; la
dame du Cheval blanc, Jaquet Cormereau, Jehan de Troyes, Robin Brice,
Hervé Marie, Jehan Rio, Perrin Musnier, Jehan Vié, Gervaise La Vié, La
Nollette, Estienne Petit, Jehan Sévin, Jehan Meslant, du Serf ; Pierre
Lucas, Jehan d’Autueil, Jehan de Saint-Mesmin, etc. ». Mémoire des noms
et surnoms des habitants de la paroisse de Saint-Paterne, hors ville, à
commencer au coin proche de la chapelle de Notre-Dame des Aydes, en
1653. Rôle des habitants du faubourg Tutelle (sic pour Tudelle), en 1773.
Rôle des habitants du second quartier de la ville d’Orléans, comprenant
la rue Bannier, la rue de la Lionne, la rue du Pot-de-Fer, la rue Neuve, la
rue des Hannequins, la rue des Fauchets, la rue Sainte-Catherine, la rue
de la Cerche, la rue d’Illiers, la rue de la Levrette, la rue du Bœuf-SaintPaterne, la rue Royale, la rue du Colombier, la rue Sainte-Anne, la rue
des Minimes, la rue de la Corne, la rue du Bourdon-Blanc, la CroixRouge, la rue des Gourdes, la rue de la Bretonnerie, la rue des Carmes, la
rue d’Escures, la rue des Huguenots, la rue des Carmélites, la rue Pavée,
l’Étape, la rue des Gobelets, le Martroy, la rue du Collège, la rue du Coq,
la Porte-Dunoise, la rue de la Pomme-de-Pin, la rue Saint-PierreEmpont, la rue du Poirier, la rue de la Vieille-Poterie, la rue des TroisMaries, la rue Saint-Maclou, le cloître Saint-Samson, la rue des BassesGouttières, les Quatre-Coins, la rue de la Petite-Horloge, la rue des
Grands-Ciseaux, le cloître Saint-Pierre-Empont, la rue des Pastoureaux,
la rue Saint-Eloi, la rue des Éperonniers, le cloître Sainte-Croix, la rue
des Barbes-Cannes, la rue Saint-Sauveur, la rue du Bœuf, la rue de
l’Escrivinerie, la rue de Semoy, la rue Saint-Liphard, le cloître SaintEtienne, le Marché de la Porte-Bourgogne, la rue du Bourdon-Blanc, la
rue de l’Évêché, le cloître Saint-Georges, la rue du Pommier-Rouge,
derrière le Séminaire, la Porte Saint-Vincent, le Mail, la rue des TroisBouteilles, la rue Saint-Euverte, la rue de la Treille, la rue des Pensées, la
rue des Trois-Poëlons, la rue de la Rose, la rue des Juifs, la rue des
Raquettes, la rue des Noyers, la rue de l’Empereur, le Champ-SaintEuverte, la rue Bourgogne, la rue de l’Ételon, le marché de la PorteBourgogne, en 1779. Rôle des habitants des faubourgs Saint-Jean,
Madeleine et Saint-Laurent, en 1781. Rôle des habitants des faubourgs
Saint-Vincent et Bourgogne. Rôle des habitants du faubourg Bannier et de
Saran. Dénombrement des habitants et récapitulation des vingt-sept
paroisses en 1762 : 35 764 habitants. Limites des paroisses de la ville et
faubourgs d’Orléans. Etat des sépultures faites en 1786, 1787 et 1788 : en
1788, 1993 sépultures, 1617 baptèmes, 356 mariages.
CC31

Comptes et pièces justificatives de comptes touchant le recouvrement des
impôts. Lettre du prince de Condé : « Le Prince de Condé. À notre très
cher et bien aimé, Me Jacques Noël, receveur des deniers communs de la
ville d’Orléans d’Orléans, Salut. Pour ce que chacun sçait bien comme les
personnes et auctoritez du Roy et de la Roine sont de prisons captives et
prisonnières entre les mains de ceulx qui, contre leurs volontez, sont venu
à main armée vers Leurs Majestez, du nom et puissance desquel
maintenant il abusent, et soubz ce prétexte disposent et ordonnent des
finances de ce Royaume pour estre emploiées à l’exécution de leurs
passions particulières ; d’aultant que nous avons proposé leur résister en
toutes les actions qui porteront préjudice tant au bien de Leurs Maiestez
que au profit et utilité de leur estat, nous vous prions, sur tant que leur
service vous est cher et recommandable et que vous voullez votre fidellité
estre congneue, et néantmoins ordonnons, inhibons et expressément
deffendons que vous n’aiez à délivrer aucuns deniers de votre charge et
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CC92

recepte, tant de ceux qu’avés de présent en vos mains que de ce que
pourrez cy après recevoir, à quelque personne que ce soit et pour quelque
ordonnance et commandemant que l’on vous puisse faire ; lesquels nous
avons arresté et arrestons sur vous et entre vos mains jusques à ce que
estans les troubles appaisés, Leurs Maiestez libres en personnes, volontez
et auctoritez, il en disposent et ordonnent sellon leur bon plaisir ; sur peine
ou vous y dessaisiriez, de les répéter sur vous, et de tous dommaiges et
intérest qui en pourroient procedder ; d’aultant que le bien de leurs affaires
le requiert ainsi. Faict à Orléans, ce VIIe jor de May, l’an mil cinq cens
soixante deux. Loys de Bourbon ». État et récépissés relatifs au
recensement et versement des impôts (1752-c. 1787). États des fonds de la
ville versés dans les caisses des impositions pour avances au receveur des
tailles, comprenant en 1783, le reliquat du don gratuit, le produit des
quatre sols par livre de la capitation, l’engagement des miliciens, et
formant un total de 33 428 l. 19 s. 2 d. (1783, 1787). Compte de M.
Isambert, receveur des impositions, arrêté le 29 février 1788 à la somme
de 1 464 323 l. 25 s. 2 d. en recette ; et en dépense, à la somme de 1 407
864 l. 9 sols. « La diligence faite par M. Isambert, receveur des
impositions, ayant procuré une rentrée de fonds plus qu’ordinaire, la
compagnie a délibéré de former une caisse particulière des sommes qui ne
seroient pas nécessaires au sindic-receveur et que cette caisse seroit
déposée à l’Hôtel de Ville et auroit deux clefs dont l’une seroit ès-mains
de Monsieur le Maire et l’autre ès-mains du premier échevin. Et ont signé
: Crignon de Bonvalet, maire ; Lasneau l’aisné, Le Clerc de Doüy et
Miron de Poisioux, échevins et Gombault-Guinebaud, secrétaire-greffier
(29 mars 1788). État des restes et non-valeurs de 1767 à 1787. (26 p. pap.,
ms. dont 12 cahiers).

1562-1788

Rôle de la capitation, fait par André Jubert, chevalier, seigneur de
Bouville, conseiller du Roi, intendant de la généralité d’Orléans. Divisé
par professions et métiers. En premier lieu la noblesse, le présidial, les
huissiers audienciers, le bureau des finances, les secrétaires du Roi,
l’élection, la prévôté, l’université, les eaux et forêts, les officiers de ville,
la maréchaussée générale, la maréchaussée provinciale, les gens de robe
courte, le guet, les officiers du Roi et de son Altesse Royale, les
financiers, les bourgeois. Puis les marchands, représentant le plus riche
commerce, savoir : le commerce de drap, représenté par 100 marchands,
dont les cotes varient de 30 à 15 livres ; d’épicerie représenté par 126,
dont les cotes varient de 30 à 10 livres ; de bois par 63, dont les cotes
varient de 30 à 10 livres ; de blé, par 77, dont les cotes varient de 30 à 15
livres ; de vin, par 51, dont les cotes varient de 30 à 15 livres ; de toile par
25, avec des cotes de 30 à 15 livres. Ensuite viennent les avocats au
nombre de 37, avec des cotes variant de 50 à 5 livres ; les médecins au
nombre de 14 avec des cotes de 15 à 5 livres ; les notaires au nombre de
43, avec des cotes de 10 à 5 livres ; les procureurs au nombre de 81, avec
des cotes de 6 livres ; les huissiers et sergents, les chirurgiens, les
apothicaires, les bouchers, boulangers et tous les autres métiers ; enfin les
domestiques des ecclésiastiques et les contribuables des faubourgs
Bourgogne, Saint-Marc, Saint-Vincent, Bannier, Saint-Jean, Madeleine,
Saint-Laurent, Saint-Marceau et le portereau Tudelle. (1 reg. in-f°, pap.,
de 243 feuillets).

1695

À noter : restauré en 2018.

CC114

Rôle de la capitation sur les négociants nobles et privilégiés (au nombre
de 32) et sur les bourgeois, marchands et artisans, dressé par Seurrat de
Guilleville, maire, Crignon Sinson, Miron Detroyes, échevins, de
Cypierre, intendant. Rôle montant, déduction faite des rentes et de 2 314
livres payées des deniers de la ville à la décharge des contribuables et y
compris les 4 sols pour livre, à la somme de 74 718 l. 5 s. savoir : 4 597 l.
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CC133

CC151

CC199

sur les négociants nobles et privilégiés et 70 121 l. 5 s. sur les bourgeois,
marchands, artisans, etc. (1 reg. in-f°, pap., de 380 feuillets).

1782

« Rôle des sommes qui doivent être payées par les propriétaires nobles ou
roturiers, privilégiés ou non privilégiés, même les apanagistes ou
engagistes, des fonds de terre, prés, bois, vignes, maisons, pacages,
usages, étangs, rivières, moulins, forges, fourneaux, cens, rentes, dixmes,
champarts, droits seigneuriaux, péages, passages, droits de ponts, bacs et
rivières et généralement tous autres droits et biens de quelque nature qu’ils
soient tenus à rentes, affermés ou non affermés ; et ce, pour le dixième
denier du revenu des dits biens, en exécution de la déclaration du Roi du
14 octobre 1710 ; et sera le dit rôle publié à la porte de l’église, le premier
dimanche immédiatement après que le préposé l’aura reçu ». La somme
totale des articles monte à 32 074 livres 12 sols. Signé, Jubert. (1 reg. petit
in-f°, pap., de 229 feuillets).

1717

Rôle du vingtième pour la ville d’Orléans et fauxbourgs. Rôle montant à
42 848 livres 5 sols pour le premier vingtième, 42 848 livres 5 sols pour le
deuxième vingtième et 8 569 livres 13 sols pour les deux sols pour livre
du dixième et formant un total de 94 266 livres 3 sols. Signé : Barentin. (1
reg. in-f°, pap., de 435 feuillets).

1759

Subventions de guerre. Lettres patentes, copies de lettres patentes, lettres
de commission, rôle de répartition, assignations, significations, quittances.
(37 p. : 26 parch., 11 pap., 4 fragments de sceaux).

1364-1560

Sous Charles V contient : lettres patentes du 1er novembre 1364 par
lesquelles Charles V, en égard aux suppliques des habitants, leur permet
de se servir des moyens qu’ils croiront nécessaires, pour acquitter le
paiement des gens d’armes et des sommes demandées pour retirer les
otages restés en Angleterre pour la rançon du roi Jean son père ; lettres
patentes du 9 janvier 1365 confirmant les précédentes ; arrêt du Conseil
du 1er mars 1365 (n.s.) obligeant les habitants de Montargis à payer 100
livres à la ville d’Orléans. Sous Charles VII contient : quittance de
Dunois, Bâtard d’Orléans, du 1er mai 1429, de la somme de 600 livres
tournois pour payer les gens de guerre en garnison dans la ville (signée,
avec fragment de sceau en cire rouge sur simple queue) ; quittance du
même, du 28 décembre 1437, de la somme de 1 000 livres que les
habitants d’Orléans « ont octroyée au roy nostre Sire pour le fait de
Montargis » (signée, avec fragment de sceau sur simple queue) ; quittance
de Regnault, archevêque de Reims, et de Dunois, du dernier jour d’août
1438, de la somme de 800 écus d’or « pour aider à entretenir le traictié et
paier la finance pour la délivrance de Dreux et Chevreuse » (signée, avec
fragments de sceaux sur simples queues) ; lettres patentes de Charles VII,
du 9 novembre 1453, par lesquelles il permet aux habitants de la ville et
fauxbourgs d’Orléans, d’imposer sur eux la somme de 2 000 livres pour
les rembourser de pareille somme qu’ils avaient avancée, et celle de 150
livres, pour les frais qu’il y aurait lieu de faire pour la dite levée ; lettres
d’entérinement des Conseillers-Généraux des Finances du 15 novembre
1453. Sous François 1er contient : rôle de la répartition des 5 000 livres
tournois demandées par le Roi, par forme de don et octrois, pour subvenir
« à ses grans et urgens affaires », établi par Jacques Groslot, bailli, et
François de St-Mesmin, garde de la prévôté (3 octobre 1527) ; copie des
lettres patentes de François 1er, de 1534, par lesquelles il est demandé de
verser 4 000 livres sur les 49 571 livres que la ville devait lever ;
quittance de Joachin de La Chastre, de la somme de 40 livres tournois,
reçue des échevins d’Orléans, pour voyager dans cette ville, séjour et
retour, afin de faire hâter le versement des deniers nécessaires aux frais
des armées que le Roi « a faict dresser contre le roi d’Angleterre » (10
août 1545). Sous Henri II contient en particulier : lettre d’Henri II aux
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maire et échevins leur demandant 12 milliers de salpêtre (signée « Henry
») (24 août 1552) ; quittance de 12 milliers de salpêtre livrés à Jehan
Guillon, trésorier-receveur de ses salpêtres, moyennant 1080 livres (7
novembre 1552) ; assignation donnée par devant le lieutenant particulier
du bailliage d’Orléans, par le sieur Guillon, trésorier receveur des
salpêtres, aux échevins d’Orléans, pour avoir livraison de 12 milliers de
salpêtre demandés par le roi, aux prix de 9 livres (17 septembre 1553) ;
quittance de 12 milliers de salpêtre livrés à Jehan Guillon moyennant
1080 livres (21 décembre 1553) ; copie de lettres patentes de Henri II, du
7 novembre 1554, par lesquelles il exempte, sur leur requête, les docteurs
régents, ceux tenant « tutelle et escolle de François et arts libéraulx, les
vesves des dicts docteurs, les bedeaulx à masse des dix nations, le scribe,
le libraire garde de la librairie et aultres supostz de nostre très-aimée,
fille de l’Université d’Orléans », du douzième de l’appétissement de la
pinte de vin, comme de tous autres impôts, soldes, tailles, emprunts, aides
et subsides quelconques ; lettres de commission d’Henri II du 22 août
1557 pour la levée de 25.000 livres, nécessaires « pour le paiement d’une
levée de gens de pied qu’il convient vitement faire pour renforcer et
remettre sus notre armée » et faire lever le siège de St-Quentin, sur tous
les habitants sans exception ; lettre chargeant le Bailli de mettre
promptement à exécution les dites lettres (3 septembre 1557) ; lettres de
commission du 9 septembre 1557 ordonnant que la somme de 25.000
livres par exception devra être versée ès mains du trésorier général à
Paris et non à Bourges, pour plus de diligence ; délibération des habitants
du 10 septembre 1557, pour les 25.000 livres accordées au Roi ;
signification faite aux échevins par les membres de l’Université, de
n’avoir pas à les comprendre dans la répartition de cet impôt comme
exemptés « des impostz, dons et empruntz qui se feroient en général sur la
ville » par suite d’une transaction du 29 mai 1521, passés entre eux et les
échevins (12 septembre 1557) ; mandement de Henri II indiquant que le
clergé ainsi que l’université doivent payer leur cotisation, malgré leurs
prétentions (14 septembre 1557) ; nouvelle signification faite le 17
septembre 1557 pour répondre à la précédente ; signification des «
serviteurs, domestiques et commensaulx de la maison du Roi, notre Sire et
de la Royne et de Monseigneur le Daulphin » exemptés comme tels,
laissant entre les mains des échevins un vidimus de l’exemption de leurs
privilèges, en date du 2 février 1548 (25 septembre 1557) ; lettres
patentes de Henri II du 4 octobre 1557, par lesquelles il est dit que tous
doivent participer à la contribution de 25.000 livres tournois demandées
pour subvenir aux frais de guerre, même ceux de l’université, « nos
officiers, domestiques et commensaulx, ceulx de nostre très chère et très
aimée compaigne la Royne, de nostre très cher ami filz le Daulphin, et
tous autres domestiques et privillegiez soient de nostre artillerie et de noz
guerres, de quelque estat, qualité ou condition qu’ils soient, tout ainsi que
si par Nous, ils eussent été expressément et particulièrement nommez et
spéciffiez en nostre dicte lettre de commission, en vertu de laquelle se faict
la dicte taxe... pour cette fois seulement et sans tirer à conséquence pour
l’advenir, attendu l’urgente nécessité de nos affaires » ; quittances de
Jehan de Baillon, conseiller du roi, « trésorier de son espargne », de la
somme de 25.000 l. t. reçue du receveur des deniers de la ville d’Orléans
(30 novembre 1557) ; lettres patentes d’Henri III, du 5 décembre 1557,
aux gouverneurs et échevins d’Orléans, pour la livraison de poudre et de
30 milliers de salpêtre ; lettre du Roi, signée aux échevins les dispensant
de fournir de la poudre et leur demandant de livrer seulement le salpêtre
qu’il réclamait par ses lettres de commission (27 décembre 1557) ;
quittance de Claude Leconte, garde général de l’artillerie, de 15 milliers
de salpêtres reçus de la part de la ville d’Orléans par les mains de Loys
Lemanse (31 décembre 1557) ; frais de voyage de Louis Lemasne,
échevin, pour livraison de ce salpêtre, dans les magasins du Roi, à Tours
(16 février 1558, n .s.) ; rôle de la somme de 317 livres 17 sols 7 deniers
tournois, montant des non valeurs de la taille de 25.000 livres (5 janvier
1559, n.s.) ; rôle de la taille extraordinaire levée pour 1559 et montant à
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10.666 livres 13 sols 4 deniers tournois pour la ville (27 février 1559, n.s.)
; quittance de 600 livres représentant 6 milliers de salpêtre reçues par
Pierre Tourtay (1er avril 1559). Sous François II contient : lettres de
commission de François II du 6 juin 1560, au bailli d’Orléans, par
lesquelles il lui ordonne, si les deniers patrimoniaux de la ville ne sont pas
suffisants pour payer le salpêtre qu’il réclamait, de faire lever un impôt de
2 100 livres sur tous les habitants, tant de la ville que des fauxbourgs ;
lettres patentes du 7 juin 1560 par lesquelles François II dispense les
habitants d’Orléans de fournir les 9 milliers de salpêtre qui restaient à
livrer sur les 30 milliers imposés ; lettres d’attache du bailli Jérôme
Grolot (25 juin 1560).
CC201

Impositions levées par les Protestants. Ordre du prince de Condé d’agir
contre ceux qui ne paient point leur cotisation dans l’impôt levé pour la
fortification de villes et « mesmes par vendition de leurs biens meubles les
faisantz vendre devant leur porte » (24 septembre 1562). Délibération des
habitants du 29 octobre 1562 en l’hôtel de ville, vu le danger de délibérer
ès halles comme de coutume : le prince de Condé ayant demandé « douze
mille muids de blé » sous forme de prêt, il lui est offert de verser à la place
la somme de 25 000 livres tournois ; mais ayant trouvé l’offre trop
minime, il leur demande de fournir au moins dix mille muids ; sur cette
réponse la somme offerte primitivement est portée à 37 500 livres t., à
condition qu’un tiers serait pris sur les biens de l’Église disant de nouveau
que l’on ne pouvait fournir de blé, ne sachant ce qu’il y avait dans la ville,
toutefois que s’il lui plaisait, il pourrait faire une perquisition et que le
surplus de ce qui pouvait être nécessaire aux habitants pour environ une
année lui serait livré ; peu de grain fut trouvé et le prince de condé
réclamait 40 000 l. ; mais une somme de 30 000 l.t. offerte par les
échevins, sous forme de prêt, fut enfin acceptée, à condition qu’elle lui
serait servie promptement ; pour remplir cette condition il fut décidé
d’emprunter à des particuliers qui seraient ensuite remboursés par la levée
d’une taille répartie sur tous les habitants. Lettres du prince de Condé
ordonnant que les 30 000 livres soient levées également sur ceux qui se
sont retirés à Orléans et sur ceux qui exercent des métiers à Orléans (3
novembre 1562). Ordonnance du prince de Condé pour livrer le reste de
l’emprunt et reçus divers (4 novembre 1562 et passim). Délibération des
habitants, du 15 décembre 1562, relative à l’emprunt de 3 000 livres t. et à
la somme nécessaire à l’entretien et solde des soldats que le prince de
Condé laisse dans la ville en se retirant, soit « six compagnyes de gens de
pied et cent hommes de cheval ». Extrait de rôle mentionnant de faire
promptement rentrer les deniers de l’emprunt et de poursuivre si besoin
est (6 janvier 1563, n.s.). Mandement de l’amiral de Coligny, seigneur de
Chastillon, pour l’exemption du sieur Damain, trésorier de l’artillerie,
dans l’imposition des 30 000 livres t., vu ses services rendus à l’armée (23
janvier 1563, n.s.). Ordonnance de l’Amiral, du 23 janvier 1563, pour
contraindre les habitants à payer leurs taux des sommes de 30 000 livres t.
et 25 150 livres, 2 sols, 6 deniers t. Ordonnance du prince de Condé pour
paiement de la somme de 1 900 écus soleil sur l’emprunt (4 février 1563,
n.s.). Reçu de pareille somme, pièces comptables de dépenses faites sur le
montant de cet emprunt (9 février - 4 mars 1563, n.s.). Acte d’assemblée
générale par lequel il est accordé aux échevins d’emprunter, sur leur
garantie, la somme de 14 400 l. en faisant une rente de 1 200 l.t., pour
pouvoir fournir les sommes demandées par le prince de Condé, pour les
fortifications et munitions de guerre (2 mars 1563, n.s.). Actes
d’assemblées générales pour aviser au moyen de renvoyer hors la ville les
troupes que le prince de Condé y avait fait entrer pendant les troubles, et à
celui de payer les dits soldats, suivant les ordres du prince et de la reine
Catherine de Médicis ; le prince de Condé ayant réclamé 6 000 écus d’or
pour le paiement des gens de pied présents dans la ville, il lui fut répondu
qu’il était tout à fait impossible de fournir cette somme et qu’on ne
pouvait en donner plus de 4 000 ; que du reste les habitants n’avaient «
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mandé ni faict venir les dictz soldatz, que les dictz soldats n’estoient pour
leur garde et deffence, ains pour la deffence et protection d’eulx,
mesdames leurs femmes, leurs enffans et aultres grands seigneurs et
dames qui estoient à leur suitte, que les dictz soldatz doivent eulx
contanter de ce qu’ilz avoient esté nourriz veu que la plus grand part
d’iceulx estoient gens fugitifz de leurs maisons qui n’avoient aultre
retraicte, encore que la paix feust aujourd’hui faicte ne auseroient
retourner en leur pais » ; ayant été repoussés, les échevins s’adressèrent à
la Reine qui leur dit de « faire en sorte que les dictz soldatz feussent mis
hors la ville, parceque son intention estoit de y venir et entrer de bref » ;
mais ils répondirent qu’il leur était « impossible quant à présent ne si
promptement recouvrer les deniers pour le paiement de la soulde des dictz
gens de pied », vu les grandes charges que supportent les habitants depuis
les guerres et troubles et que même lez deniers empruntés par le prince ne
pouvaient, à cause de la pauvreté, être recueillis ; « toutefois pour
monstrer le bon zèle et affection qu’ils ont d’obtempérer au bon vouloir du
Roy et de la Royne suyvant le dict commandement, feront offre à la dite
dame de cinq mil livres tournois, « qu’ils pourront rassembler sous forme
de prêt ou rente constituée avec leur propre garantie (26 et 31 mars 1563,
n.s.). Lettres patentes du Roi, pour la recherche de ce qui a été levé sur la
ville d’Orléans par le prince de Condé ou sur son ordre (10 juillet 1563).
Lettres d’attache du général des finances (3 août 1563). Insinuation du
lieutenant général (10 août 1563). Décharge donnée aux échevins et au
receveur par le prince de Condé, de toutes les fournitures en argent,
vivres, minutions etc, faites par la ville d’Orléans, soit sur son ordre ou sur
ceux de l’amiral de Coligny et d’Andelot, même pendant sa captivité (26
août 1563). (27 p. : 12 parch., 15 pap. ms.).
CC202

1562-1563

Impositions levées par les Protestants. Ordonnance du sieur de La Noue «
gouverneur pour la Majesté du Roy en la ville d’Orléans, soubz l’auctorité
de Monseigneur le Prince de Condé », portant injonction aux maire et
échevins de fournir les vivres et munitions nécessaires aux militaires qui
l’ont accompagné jusque dans la ville, les frais devant être supportés par
une taille levée sur tous les habitants, la ville n’ayant pas d’argent et étant
au contraire « grandement en debtes » (30 septembre 1567). Mandement
de François de Boucart, gouverneur d’Orléans, sous le commandement du
prince de Condé, aux échevins, pour le paiement immédiat d’une somme
de 30 000 livres t. « pour le faict des fortiffications d’icelle et aultres
affaires concernant le dedans de la dicte ville et ce, sans plus espérer de
nous aulcun terme, delay ou attente, le tout à peine d’emprisonnement de
leurs personnes » (1er novembre 1567, copie du 12 avril 1572) ; vidimus
d’un mandement du 22 février 1568, par lequel le prince de Condé
demande aux habitants d’Orléans la somme de 60 000 livres, laquelle est
réduite à 31 000 l. que les échevins alors de la religion dite réformée font
payer aux catholiques seuls (14 mars 1568) ; lettres patentes de Charles
IX, enjoignant de lever sur ceux de la religion dite réformée les sommes
que le prince de Condé avait imposées à la ville, et d’en décharger
complètement les catholiques, ainsi que les échevins de cette même
religion qui avaient été contraints soit comme échevin, soit en leur propre
nom (24 avril 1568) ; lettres patentes de Charles IX annulant l’impôt de 30
000 livres que François e Boucart, qui commandait contre la volonté du
Roi, avait mis sur les habitants, pour subvenir aux frais de la guerre que le
prince de Condé lui faisait et servir la cause de ceux de la prétendue
religion réformée, la ville étant une seconde fois troublée par ceux de cette
religion et mise hors de son obéissance (15 novembre 1568) ; extrait des
noms des habitants « de la nouvelle oppinion qui au mois de mars quinze
cens soixante sept ont fait prest au Roy de partye » de la somme de 15 150
livres t. et depuis de 15 000 livres t. levés durant les troubles, par le sieur
de Boucart, sous le commandement du prince de Condé, pour former une
somme de 30 000 livres t., extrait des noms des habitants catholiques pour
les mêmes causes (27 décembre 1568) ; lettres patentes du Roi pour le
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CC203

CC204

CC537

remboursement aux catholiques de ce qui leur appartient de la somme de
45 102 livres t. qui avait été levée sur eux seuls et fournie « entre autres
sommes au défunct prince de Condé » (23 mars 1569). (9 p. : 8 parch., 1
pap. ms.).

1567-1569

Impositions levées par les Protestants. Quittances pour sommes fournies à
titre d’emprunt, lors de la subvention levée par le prince de Condé au nom
du parti protestant sur le parti catholique. Emprunt du dernier jour de
février 1568. Prêteurs : Guillaume Vaillant, 100 l.t. ; Jacques de Troyes,
absent, 50 l.t. ; Claude Saint, absent, 200 l.t. ; François Petau, absent, 156
l.t. ; Philippe Mainferme, payeur des archers de la Garde, absent, 30 l.t. ;
Nicole Gyvès, avocat, 130 l.t., Pierre Godefroy, 40 l.t. ; Joachim Gervaise,
conseiller au Présidial, absent, 25 l.t. ; Aignan Garrault, absent, 200 l.t. ;
Georges Galmet, seigneur de Faronville, absent, 200 l.t. ; Lin Chenu,
avocat du Roi, absent, 52 l.t. ; Christophe Cahouet, absent, 78 l.t. ;
Toussaint Belot, absent, 50 l.t. ; Claude Barquin, secrétaire de la duchesse
de Savoie, absent, 100 l.t. ; Christophe Patas, absent, 52 l.t. ; François
Beauharnais de Miramion, absent, 5 écus ; etc. Emprunt du 1er mars 1568.
Prêteurs : Innoncent Moireau, conseiller-magistrat, absent, 78 l.t. ;
Guillaume Prieur, bourgeois et marchand, 100 l.t. ; Guillaume Bongars
(vieux), 100 l.t. ; Jehan Brachet, seigneur de Portmorand, absent, 1 300 l.t.
; François Colas, seigneur Des Francs, absent, 500 l.t. Emprunt du 31 mars
1568 : Jehan Chapelain, procureur au siège présidial, 52 l.t. ; Jacques
Hanapier, absent, 104 l.t. (117 p. : 116 parch., 1 pap. ms.).

1568

Impositions levées par les Protestants. Rôles, par paroisses, des deniers
apportés volontairement à Etienne Hubert, marchand d’Orléans, à la place
du receveur absent, « suyvant la remontrance faicte par monsieur de La
Noue, commandent pour la majesté du Roy en la ville d’Orléans, soubz
l’autorité de monseigneur le prince de Condé... pour subvenir aux affaires
de présent de la dicte ville, de tant qui a esté remonstré n’avoir au dict
hostel commung aulcun font ». État de prêts faits par les particuliers pour
fournir la somme de 30 000 livres promise et accordée au prince de
Condé. Taxes imposées sur les protestants, pour le recouvrement des
subventions levées par le prince : signification, extraits de rôles,
déclarations de frais. (32 p. : 4 parch., 28 pap. dont 1 cah.).

1568-1570

« Compte Pierre de Saint-Mesmin, procureur des panens et habitans de la
ville d’Orléans, avec Guillaume de Tours, Guillaume de Pimelin, Jehan Le
Texier, Jehan Ligeron, Jehan Le Bourrelier, Jehan de Sauxeurre, Jehan
Charbonnier, Jehan Asset, Fouquet de Champeaux, Pierre Sauvaige et
Lorens Boitlève, ses compaignons et commis à recevoir les deniers
appartenans à ladicte ville d’Orliens, par honorable homme et saige,
Guillaume Hautbois, lieutenant-général de monseigneur Guillaume,
seigneur de Roussay, chevalier, maistre d’ostel du Roy notre sire et bailli
d’Orliens, du consentement et à la requeste des dessus diz procureurs, qui
furent ordonnez pour deux ans commençans le XXIIIe jour de mars de
l’an Mil CCCIIIIXX et XI, avant Pasques, des receptes et mises que ledit
Pierre de Saint-Mesmin à faictes, comme receveur dessus dit, par le temps
des deux anz dessus dit, que il fut ad ce commis et ordonné par lettres de
commission dudit lieutenant, données le mardi après quasimodo IIIIe jour
d’avril, CCCIIIIXX et XI, par lesquelles sont annexées unes autres de
commission dudit Guillaume Hautbois, lieutenant-général de Monseigneur
le gouverneur du duché d’Orliens, données le pénultième jour de juillet
mil CCCIIIIXX et XII, et lettres de consentement desditz procureurs, dont
les coppies sont en la fin de cest présent compte, ledit compte rendu ». (1
reg. in f°, parch. de 43 feuillets).

1391-1393

Recettes d’une taille de 1 000 livres parisis « pour paier plusieurs mises et
despens qu’il convient faire pour la venue du Roy notre sire et de nos
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seigneurs, affin que le Roy et nosdiz seigneurs aient la bonne ville
d’Orliens et les manens et habitans plus en grâce et en bonne amour... » :
la paroisse de St-Laurent, collecteurs Pierre Chevalier et Jean de Brie, est
imposée à 48 livres parisis ; la paroisse de St-Paul, collecteurs Macé Le
Texier et Périn de Saie, à 234 livres 8 sols parisis ; la paroisse de StSulpice, collecteurs Pierre Goullart et Jean Godart, à 32 l.p. ; la paroisse
de St-Pierre-Ensentelée, collecteurs Périn Blanchet et Pierre Mesnager, à
162 l. 8 s. p. ; la paroisse de St-Poair (St-Paterne), collecteurs Jean Petit
et Hémery de Romilly, à 34 l. p. ; la paroisse de St- Maclou, collecteurs
Jean Symon et Jean l’Usurier, à 38 l. p. ; la paroisse de l’Alleu-SaintMesmin, Saint-Eloy et Saint-Pierre-Lentin, collecteurs Pierre Le
Poissonnier et Jacquet Le Prestre, à 20 l. p. ; la paroisse de Saint-PierreEmpont, collecteurs Jean Génevroy et Thomas Barberon, à 38 l. p. ; la
paroisse St-Donatien, collecteurs Pierre Des Ruées et Guillaume Rose, à
124 l. p. ; la paroisse St-Hilaire, collecteurs Girard Goussart et Jean
Martin, à 64 l. p. ; la paroisse St-Benoît, collecteurs Jean Le Bourguignon
et Gilet Raoul, à 25 l. p. ; la paroisse St-Germain, collecteurs Périn Le
Barbier et Jean de Berry, à 31 l. p. ; la paroisse St-Liphard, collecteurs
Jean Le Chandelier et Guillaume de Sain, sergent, à 26 l. p. ; la paroisse
St-Pierre-le-Puellier, collecteurs Jean de La Budinière et Philippot Le
Bourrelier, à 30 l. p. ; la paroisse de N.-D. de Bonne-Nouvelle et de SteColombe, collecteur Colin Prieur, à 12 livres parisis ; les paroisses de StEtienne, de Notre-Dame entre murs et fossés, de St-Vincent, de la
Chapelle-Saint-Aignan, collecteurs Colin Le Corbier et Jean Salmon, à 32
l. p. ; les paroisses de St-Euverte, de St-Vincent-des-Vignes, de St-Michel
et de St-Avy, collecteurs Jean Orange et Jean Dupont, à 8 l. p. ; la
paroisse de St-Marceau, collecteurs Guillaume Noyer et Pérot Le
Savatier, à 32 l. p. ; la paroisse de St-Martin-sur-Léret (Loiret),
collecteurs Micheau Julin et Fort épaule, à 28 l. p. ; la paroisse de StHilaire-St-Mesmin, collecteur Jean Aignan, à 8 l. p. ; les paroisses de
Chan et Gémigny, collecteurs Pierre Cochier et Jean Dalenne, à 64 sols
parisis (f° 1-2). Autre recette d’une taille de 1 000 livres, pour les
fortifications de la cité : « Et tantost après que ladicte taille eust esté ainsi
faicte, assise et ordonnée, vint à la cognoissance des procureurs de
ladicte ville que monseigneur le duc d’Orliens avoit entencion de venir
brefvement en son païs d’Orlenois, pour veoir ledit païs et soy abatre en
ycellui ; et pour ce convint adviser et regarder par quelle manière il
pourroit estre honnorablement receuz en ladicts ville, pour l’onneur de sa
personne et pour le bien des habitans en ycelle ville ; et pour ce, fut
advisié par les manens et habitans de ladicte ville, assemblez aux Halles,
que VI notables personnes, c’est assavoir, Robin Sauvaige, Jehan Laguèt,
Jehan Corron, Guillaume Baudry, Micheau Narguet et Jehan Le Breton
seroient avec les procureurs dessus diz pour conseiller et advisier... » (f°
2-4). Autre recette des restes que Bernard Du Creux, précédent receveur a
donnés en dette, pour son compte rendu d’une taille de 500 livres parisis,
du mois de février 1389 (n.s.) (f° 4-5). Autre recette des restes donnés par
le même Du Creux, d’une taille de 816 livres 2 sols parisis, payée pour la
dépense de Pierre Baschet et Etienne de Givry en août 1389, lors d’un
accord intervenu entre l’Université et le Clergé, sur le fait des deniers dus
au « capitaine aus Guètes » (f° 5). Autre recette d’une taille de 602 l. 2
s.p., mise en 1390, pour payer une grande somme de deniers au capitaine
d’Orléans, sur arrêt du Parlement (f° 6). Autre recette de Jean Boilève, dit
le Queux, du tiers d’une taille mise en 1387 : 12 l. 5 s. p. (f° 7). Autre
recette d’Etienne Giraut, dit Burgada, receveur des gens d’église : 33 l.
10 s. p. (f° 7). Total des recettes : 1 246 livres 15 sols 10 deniers parisis.
Dépense : « Pour le capitaine d’Orliens », Guillaume Bonnet, dit
Bouciquaut, chevalier, capitaine de la Tour-Neuve et de la ville, aux
gages de cent francs par an, dont les gens d’église doivent payer le
sixième qui est de 16 francs et deux tiers de franc, 83 francs et 1 tiers ; à
Jean Le Prunellé, gouverneur du Bailliage et capitaine d’Orléans pour
avoir fait « vuider les gens d’armes, quant ils sont venis au pays
d’Orlenois », 80 l. p. ; total 200 l. 13 s. 4 d. p. (f° 8-9). Autre dépense : à
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Jehan Le Changeur, guette en l’église de St-Pierre-Empont, et Jacquet
Pasquet, guette en celle de St-Paul, 8 l. p. ; à Jehan A La Gueulle, valet de
ville, pour deux pots de vin présentés au bailli d’Orléans, à 12 d. la pinte,
9 sols parisis ; à Jehan de Piquigny, plombier, 7 l. 6 s. 8 d. ; total, 50 l. 9
s. p. (f° 9-10). Autre dépense des gages et pensions : à Me Odart de
Molins, avocat en Parlement, pour sa pension d’un an, 10 l. p. ; à Me
Jean Cuignot, avocat en Parlement, pour sa pension d’un an, 6 l. p. ; à
MPe Guillaume de Villaumur, procureur en Parlement, 100 sols parisis ;
aux quatre Ordres Mendiants, pour la messe qu’ils chantent en l’église de
St-Hilaire, chaque jour, à l’intention de la Ville, 9 l. 12 s. p. ; à Jean de
Bresson, conseiller de la Ville, 10 l. p. ; à Raoul Du Reffuge, conseiller de
la Ville, 10 l. p. ; à Guillaume Gibel, conseiller de la Ville, 10 l. p. ; à
Geoffroy Renouard, procureur de la Ville, 8 l. p. ; à Jean Cheminée,
sergent-crieur des bans et cris, 4 l. p. ; à Jean A La Gueulle, valet de
Ville, 6 l. p. ; au prieur de St-Hilaire, pour le louage de la salle où
s’assemblent les procureurs, 4 l. 16 s. p. ; à Jean Perrinet, notaire de la
Ville, 12 l. p. ; à Pierre Lorfèvre, avocat en Parlement, avocat de la Ville,
en place d’Odart de Moulins, 10 l. p. ; au prieur de St-Samson, pour
louage d’une chambre où s’assemblent les procureurs, 48 s. p. ; total, 200
l. p. (f° 10- 12). Autre dépense pour la forteresse, dont les gens d’église et
la Ville payent chacun leur portion : 133 livres 15 sols 6 deniers obole
parisis (f° 12-17). Dépense commune et voyages (f° 18-34) : « à Jehan à
La Gueulle, varlet de la ville d’Orliens, au liseur des Jacobins, au liseur
des Cordeliers, à Jehan Le Texier, Jehan Asset et Jehan Le Berche, le
jeune, pour deniers à eulx baillez et paiez, pour les causes qui ensuivent,
c’est assavoir audit Jehan A La Gueulle, pour avoir fait porter les crois de
la Ville au feu qui se tenoit à l’ostel du Heaume, tellement que les hostels
d’environ estoient en grand péril, en la sepmaine de Misericordia Domini,
pour ce, XVI d. ; item, à lui pour faire sceller la lettre du consentement
des procureurs de la Ville, fait à Pierre de St Mesmin, d’estre receveur,
XII ; item, à lui, pour une main de papier, mise en la huiche des
procureurs, à St-Hilaire, XVI d. ; item, à lui pour fère porter le chaffaut
de l’ostel des Cordeliers à St-Aignan, pour fère un sermon, et le rapporter
; item, au liseur des Jacobins, pour faire un sermon à St-Aignan, où les
corps sains furent portez le mécredi des fériez de Pasques CCCIIIIXX et
XI, pour le bien publique, XVI s. p. ; item, au liseur des Cordeliers, pour
un autre sermon fait le dymanche de Quasimodo, pour le bien publique,
XVI s. p. ; ... item, pour présent fait à monseigneur Lois de Tignonville,
bailli d’Orliens, à sa nouvelle venue à Orliens... pour un tonneau de vin,
VIII l. XVI s. p. (chap. i) ; pour XXIII pintes de vin, à VIII d. la pinte,
présentez à monseigneur Guillaume de Rouzay, naguère bailli d’Orliens...
XVI s. ; item au dit Jehan, pour deux grand poz de vin, tenens IX pintes,
présentez à madame la baillive, le premier jour de may, à sa nouvelle
venue, ... VI s. (chap. II) ; à Jehan Le Texier et Jehan Asset, procureurs de
la ville d’Orliens... pour 1 véage par eulz fais à Paris... au mois de may
CCCIIIIXX et XI, ès jours du baillage d’Orliens... pour garder et faire
garder et deffendre les causes de la dicte Ville estans en dit Parlement...
auquel lieu ils furent et vaquèrent XVII jours... et premièrement, 11 pères
de lettres qu’ils apportèrent, l’une adréçant au bailli d’Orliens, faisant
mancion de la cloiche aux Escoliers qu’ils avoient faicte fère et la
vouloient faire pendre à Notre-Dame-Bonne-Noiz, par laquelle lettre leur
fut deffendu que elle ne fut pendue, et se pendue eust esté, que elle fust
ostée et despendue ; item, une autre lettre contre Guillaume de Pimelin,
contenant que il fust contraint à estre des procureurs de ladicte Ville...
pour chascun iour XXV sols IV d. ... (chap. III) ; « à ung escuier qui étoit
à madame de Thorainne ; à Guillaume Girault, clerc de la baillie
d’Orliens ; Jehan Chiefdeville, naguères prévost d’Orliens, et Maistre
Guillaume Hautbois, lieutenant de monseigneur le bailli... c’est assavoir,
audit escuier, pour don à lui fait, pour raison d’unes lettres que il apporta
aux bourgeois d’Orliens, le XXVIIIe jour de may CCCIIIIXXXI, faisans
mencions que madite dame avoit eu 1 filz, et pour la révérance d’elle lui
fut donné XIIII solz p. ... (chap. IV) ; pour une sentence obtenue par les
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procureurs de la ville d’Orliens, par devant le prévost d’Orliens, contre
monseigneur Jehan Rigolet, prestre, demourant à Orliens, qui vendoit vin
en taverne, contre les privilèges de la Ville... XII d. (chap. VI) ; à Jehan
Le Texier... pour un véage fait à Paris... pour parler à monseigneur le
Bègue de Villainnes, de certaines choses secrètes pour la Ville... XII s. p. ;
item pour un autre véage, par lui fait à Paris, où il fut envoiez le XVIIe
jour de juillet, l’an dessus dit, pour achater VI hanaps d’argent dorez et
émaillez de nouvelle façon... XII s. p. Valens VI livres ; item, pour 1 autre
véage... pour poursuivre le Parlement, affin que il peust faire plédoier la
cause de la Ville contre l’Université, qui touche la charte obtenue ja piéca
par la dicte Ville contre ladicte Université, laquelle par contrainte de
justice a esté remise au Parlement... XII s. p. (chap. VII) ; à Robin
Auffroy, orfèvre sur grand pont à Paris,... pour VI hanaps d’argent dorez
affin et émaillez, de nouvelle façon, pesans ensemble IX mars III onces et
demie, achatez de lui, X frans le mars, valans IIIIXX XIIII frans et VI s. p.
; lesquels hanaps d’argent ont esté donnez et présentez par monseigneur
Lois de Tignonville, chevalier, bailli d’Orliens, présents plusieurs des
procureurs de la Ville d’Orliens, ou au nom de ladicte Ville, à
Monseigneur le Bègue de Villaines... 11 s. p. (chap. IX) ; pour poisson
offert aux gens de la duchesse d’Orléans, le 15 septembre 1391,
anniversaire du feu Duc, VI l. VI s. p. (chap. X) ; dépenses de poisson
présentés au Roi en octobre 1391, et pour chapons « de gresse » couronné
de violettes, pour 4 tonneaux de vin, pour un tonneau de vin vieux avec les
frais, XXI l. 8 s. p. (chap. XI) ; ... dépense pour 2 tonneaux de vin
présentés à monseigneur de Touraine qui accompagnait le Roi et demeura
dix jours à Orléans, 34 l. 3 s. 8 d. p. (chap. XII) ; ... dépense pour vin
offert au chancelier de France, à l’évêque de Bayeux, à monseigneur de
Langres, à monseigneur de Novion, à maître Audard de Moulins, au
confesseur du Roi, à Aimery d’Orgemont, au bailli d’Orléans ; envoi d’un
messager en Beauce, pour s’enquérir de la venue du Roi, 38 l. 1 s. 4 d. p.
(chap. XIII) ; à un messager qui apporta la nouvelle que la Reine avait 1
fils, 8 florins à l’écu, valant 7 l. 4 s. p. (chap. XVII) ; « à Jacques Resjoy,
ménesterel et IIII autres ménesterels de sa sorte et estant avec lui Resjoy,
ménesterel et IIII autres ménesterels de sa sorte et estant avec lui Raoulet
le guiterneur et III autres guiterneurs de sa sorte... lesquels cornèrent et
jouèrent de haut instrumens par II jours et grant partie de la nuit, parmi
la ville d’Orliens, pour resjoir les bourgois, bourgoises et autres manens
et habitans de ladicte Ville, pour cause des bonnes nouvelles que il
avoient eu de la nouvelle nessance de monseigneur le Dalphin, fils du Roi
notre sire ; et dancèrent bourgeois et bourgoises et autres gens ; firent
grans feux ès carrefous de la dicte Ville et grans esbattemens de gens... 3
l. 12 s. p. (chap. XVIII) ; à Guillot le Preste, lequel fut envoié à Paris avec
Jehan Laguète, lequel Jehan devoit savoir par delà, le certain de ce que
l’en disoit la duchié d’Orliens estre nouvellement baillée à monseigneur le
duc de Thorainne.... » 40 s. p. (chap. XXII) ; « pour 11 luz et 1 barbeau...
présentez à monseigneur Galot de Saint-Cymont, au mois de juillet
CCCIIIIXX et XII, quant il fut venuz de sa prison de Paris, pour la
révérance de sa personne », 48 s. p. (chap. XXV) ; dépense de poissons et
de vin offerts au chancelier du Duc, au gouverneur d’Orléans et à Hugues
de Guinguant, secrétaire du Duc, le 23 juillet 1392, jour auquel ils vinrent
prendre possession du Duché, 36 l. 2 d. p. (chap. XXVI) ; dons de tabliers
garnis, de touailles ouvrées de lin à Madame d’Orgemont, femme du
chancelier (chap. XXVII) ; à Madame de Harbaut, femme du gouverneur,
etc., 84 l. 6 s. 4 d. p. (chap. XXVII) ; poisson présenté le 16 août 1392, au
gouverneur d’Orléans, qui revenait du Mans et visitait les fortifications
(chap. XXXI) ; item à Philippe de Florigny, chambellan ducal et Maîtres
des Eaux et forêts, 6 l. 3 s. p. (chap. XXXI) ; envoi d’un messager à Crael
(Creil), pour avoir nouvelle de la venue du duc d’Orléans, 26 s. p. (chap.
XXXII) ; vin présenté au comte d’Etampes, le 1er septembre, 10 s. 8 d. p.
(chap. XXXII) ; envoi d’une ambassade à Creil, par-devant le duc
d’Orléans, pour lui recommander sa bonne ville d’Orléans, 61 l. 12 s. 10
d. p. (chap. XXXIII) ; vin présenté à Madame de Beauvergie, femme du
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gouverneur, 4 l. 16 s. p. (chap. XXXVI) ; à Robin Aufroy, orfèvre à Paris,
et à Michelet de Lailli et Thomas de Lailli, changeurs de Paris, pour vente
de vaisselle d’argent, destinée au Duc, à sa nouvelle venue, 8 hanaps
d’argent dorés et émaillés pesant 16 marcs, 24 écuelles d’argent doré,
pesant 47 marcs, 12 plats d’argent doré, pesant 46 marcs 2 onces 7
estorlins et demi ; 4 pots dorés et émaillés, pesant 26 marcs 3 onces 5
esterlins ; 6 gobelets d’argent, au prix de 9 francs 1/2 le marc ; le tout,
avec les frais, 1 124 l. 15 s. 2 d. obole p... (chap. XXXIX) ; à Millet, le
peintre, pour 5 aunes de toile, pour faire sept écus aux armes ducales,
destinés à être mis sur les portes de la cité, le jour de l’entrée, et pour 48
petits écus aux armes de feu la Duchesse, le jour des obsèques et cette
princesse ; pour papier d’or et d’azur ; pour la façon des torches qui
brûlèrent le jour où le coeur de la Duchesse fut apporté à Sainte-Croix, 10
mars ; en tout, 52 l. 4 d. p... (chap. XLIV) ; dépense pour recevoir Etienne
Guybert, fruitier de la Reine, 116 s. p... (chap. XLVII). Somme totale de
cette dépense : 1 967 l. 13 s. 4 d. obole p. Dépense générale : 3 243 l. 6 s.
6 d. p. Recette générale : 3 246 l. 15 s. 10 d. p. Comprend aussi la
commune. Appartient à la deuxième gestion de ce receveur.
CC538

CC539

Compte de Jean Le Breton, procureur et receveur des deniers communs de
la ville d’Orléans. Recette : de Pierre Langlois, fermier de l’appétissement
de la pinte du vin vendu en détail dans la ville d’Orléans, 904 l. p. ; de
Guillemin Hullecoq, fermier des faubourgs, 240 l. p. des autres fermiers.
Somme totale : 1 280 l. 10 s. p. (f° 1-2). Dépense (f° 3-14) : établissement
d’une barrière neuve devant la horse près du pont ; appareillement des
chaînes de la planche des Tourelles, au Portereau ; poses de serrures en
bois à l’huis de la cave des Tourelles et en la chambre basse, etc., 16 l. 6 d.
p. (chap. I) ; « à Pierre de Soye, procureur de ladicte ville, lequel fut
envoié celluy jour XIIIIe de may (1400)... à Monseigneur le Gouverneur,
lequel estoit à Harbaut, et pour parler à lui qu’il lui pleust d’aler par
devers Monseigneur le duc d’Orléans, pour le desmeuvoir comment il ne
vouloist point ledit appétissement (de la pinte) abatre ; lequel
Monseigneur le Gouverneur n’y pot aler cy présentement et pour ce y
envoia ung sien escuier appelé Pierre de la Boysière... Et tant firent que
Monseigneur le Duc fut forment desmeu et appointa ausdiz commissaires
de l’Université que ledit appétissement demeurroit en son estat »..., 6 l. 12
s. p. (chap. II) ; façon de la tour de la Porte Bourgogne, devers la
Tourneuve, 80 s. p. ; maçonnerie pour le même objet, 44 s. p. (chap. VIII)
; gages du capitaine d’Orléans, Jean Prunelé, pour une année, 80 l. p.
(chap. IX) ; autres travaux à la tour de la Porte Bourgogne, 85 l. 17 s. 4 d.
p. ; item, 80 l. p. ; item, 14 l. 7 d. p. ; item, 25 l. 3 s. 2 d. p. (chap. X-XIV)
; travaux aux Tourelles du Portereau, 14 l. 6 s. 4 d. p. (chap. XV). Somme
totale de la dépense : 635 l. 3 s. 5 d. p. Ce compte appartient à la 2e
gestion de ce receveur. (1 reg. in f°, parch., de 14 feuillets).

1399-1401

Compte de Girart Goussart, receveur, Jean Gorron, Laurent Boilève,
Gédouin Mignon, Girard Boilève, Jean Boilève le Queux, Jacquet de
Baccons, Périn Compaing le jeune, Robin de Saint-Mesmin, Jean Le
Crespé, Jean Girosme et Phélipeau Boulie, étant procureurs avec lui.
Recette de l’appétissement : 1 100 l. 5 s. 4 d. p. (f° 4-7). Dépense (f° 7-40)
: œuvres de maçonnerie, charpenterie etc. pour les fortifications, façons de
murs, réparations des tours, planchers, échelons, etc., 341 l. (non localisé
exactement) ; à Monseigneur de Prunelé, gouverneur et capitaine
d’Orléans, pour ses gages, 80 l. p. (chap. VI) ; présents de vin, dîner offert
au gouverneur, dans le cloître Saint-Aignan, pêche de bars et gros
poissons, « fromage à faire tarteletes », sucre, etc., 65 s. 2 d. p. (chap. VII)
; œuvres de serrurerie et ferronnerie, 11 l. 17 s. 11 d. p. (chap. VIII) ;
achats d’ardoises pour couvrir les tours, œuvres de maçonnerie à la tour de
l’Évêque, 71 l. 17 s. 8 d. p. (chap. IX) ; planchéyage de la tour Au Vilain,
façon de la croisée, etc. 12 l. p. (chap. X) ; achat de chevrons de bois,
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achats de lattes, pose de soliveaux, etc., 13 l. 19 s. p. (chap. XI) ;
mesurage de la tour de la porte Bourgogne, fait par Arnoul de Milli,
maître des œuvres de monseigneur le Duc, façon d’une trappe, couverture
d’ardoises et de tuiles, etc., 268 l. 14 s. 3 d. p. (chap. XIII) ; huisseries,
charpenteries aux portes Renard, tour des vergers de St-Samson, porte
Bourgogne, etc., sous la direction de Jean de Méneboz, maître des œuvres,
20 l. 18 s. p. (chap. XIV) ; voyages à Paris et à Meung, sur le fait de
l’appétissement de la pinte (chap. XIX-XX) ; saumon, lamproie et alose
présentés au gouverneur, quand il vint de Harbaut à Orléans, pour le fait
de l’appétissement (chap. XXI) ; œuvres de maçonnerie, charpenterie, etc.
(chap. XXII et passim) ; réparations aux ponts de la ville (chap. XLI) ; à
Etienne Le Normand peintre, pour avoir peint des panonceaux aux armes
ducales, 9 l. 12 s. p. ; pour avoir peint la grande lucarne de la porte
Bourgogne, aux armes ducales, peint trois angers, peint les armes de la
ville, 4 l. 12 s. p. (chap. LIII). Total : 3 485 l. 6 s. 6 d. p. Clôture du
compte par Pierre de St-Mesmin, lieutenant général de Pierre de Mornay,
gouverneur. 2e gestion. (1 reg. in-f°, parch. de 40 feuillets).

1401-1403

Contient aussi la copie des commissions de Girart Goussart, receveur ;
des lettres par lesquelles le Roi accorde aux habitants, pour 3 ans, la
levée de l’aide de l’appétissement de la 12e partie de la pinte, pour
fortifier la ville, « laquelle chose les diz supplians ne pourroient faire, ne
souffrir sur eulx estre levée par manière de taille, attendu quilz ont jà esté
moult travaillez en temps passé des tailles » et qu’ils ont été d’accord que
le plus portable et moins domagable aide pour eulx qui se puisse faire et
lever en la ville, c’est l’appétissement de la 12e partie de la pinte à vin » ;
du procès-verbal d’assemblée faite aux halles, par l’ordre du gouverneur,
et de l’accord qui eut lieu sur ce que l’appétissement se lèverait pendant
trois années (f° 1-3).
CC540

Compte de Jean Asset, procureur et receveur, de concert avec ses
collègues Pierre de St-Mesmin, Jean Renart, Fouquet de Champeaux,
Henry Abraham, Jean Hatte, Jean de Sancerre, Gilet Baudry, Pierre de
Mareau, Jean Le Fèvre, notaire, Guillaume Lallement et Berthaut Mignon,
« lesquelz, pour ledit temps (deux ans) furent ordonnez procureurs ès
halles de la ville d’Orliens... ». Recette. 2 241 l. 17 s. 6 d obole p. (f° 3-6).
Dépense (f° 7-21). Gages du gouverneur, 80 l. par an (chap. II et VII) ;
gages des portiers de la ville (chap. VI) ; voyage auprès du duc d’Orléans,
au sujet de deux écus » qui sont à la porte Bourgogne, aux armes de la
ville que monseigneur le Gouverneur vouloit faire abatre et qu’il ne les
soufferoit point, s’il n’en avoit mandement du Duc, ou de son chancelier »
; le chancelier manda au Gouverneur « qu’il savoit bien que monseigneur
le Duc les avoit moult agréables et que les armes des bonnes villes de
France estoient aux portes, au dessoubz des armes du Roy nostre sire et
des autres seigneurs » (chap. X) ; frais du dîner des procureurs, après
vérification des comptes du receveur Goussart (chap. XII) ; dépense pour
un tabernacle mis « sur l’ymaige de Saint Jacques aux Torelles du
Portereau »... (chap. XXI) ; mort du receveur Asset ; il est remplacé par
Fouquet de Champeaux. Dépense totale : 2 456 l. 6 s. 1 d. p. Clôture du
compte. (1 reg. in f°, parch., de 21 feuillets).

1403-1405

Contient aussi les copies de la commission de Jean Asset, l’un des
procureurs, en vertu de laquelle il est chargé de faire « la recepte et
despense de l’aide de l’appétissement de la XIIe partie de la pinte au vin
vendu en destail... », dont 3 quarts doivent être employés aux réparations
des fortifications de la ville, et l’autre quart « ès affaires d’icelle ville, par
accort fait « entre les gens d’église et lesdiz bourgois et habitans » (f° 1) ;
de lettres du Roi, datées du 17 octobre 1404, enjoignant aux receveurs
Goussart et Asset de rendre leurs comptes devant Pierre de Mornay, dit
Gauluet, gouverneur et capitaine d’Orléans (f° 2).
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CC541

Compte de Pierre d’Essoye, procureur et receveur, de concert avec ses
collègues, Jean de Bacons, Pierre Sauvaige, Jean de Bourges, Jean de
Bonneval, Bernard Du Creux, Colin Le Pelletier, Guillaume Bruneau,
Jean Luillier, Etienne Trotet, Jean Aubelin et Jean Poirier. Recette : 2 645
l. 6 s. 6 d. p. (f° 4-8). Dépense (f° 9-34) : « à Jehan Boilève, dit Le Queux,
pour la vente d’un tonneau de vin, pour donner aux seigneurs qui vindrent
tenir les grans jours de monseigneur le Duc, à Orliens, ou mois d’ottobre »
1405 (chap. I) ; autres dépenses, pour le même objet, 10 l. p. (chap. I) ;
voyage à Paris, auprès du Duc, sur le fait des « oyes, auvans et estaulx »
qu’on faisait abattre, 14 l. 8 s. p. (chap. II) ; œuvres de ferronnerie,
huisserie, charpenterie et maçonnerie (chap. III-IV) ; « à Jaquet Le Prestre,
varlet de ladicte ville d’Orliens, pour sa pène d’aler quérir monseigneur
Régnault Charnier, chevalier, à Courtenay, pour le fait des gens d’armes,
VI s ; p. (chap. V) ; chapons de haute graisse, présentez à Guillaume
Bataille, chevalier, chacun valant 32 s. p. (chap. V) ; deux pigeons, deux
levrauts et deux perdreaux, présentés à Jean de Garancière, chevalier, qui
avait visité les fortifications, 22 s. p. (chap. V) ; à Jean de Séquoy, sergent
et maître de guet et à ses compagnons, pour la garde de la ville, durant le
séjour des gens d’armes, 26 s. p. (chap. VI) ; à Jean Germain, hôte du
Grand-Saumon, pour avoir hébergé Jean de Courtenay, 50 s. p. (chap. VI)
; dépense de Louis de Laigny, maréchal du Roi et autres (non localisé) ;
voyage vers le gouverneur « pour luy parler des gens d’armes qui estoient
autour de St-Benoist-sur-Loire et se doloir desdits gens d’armes, affin
qu’il les feist vuider du duchier d’Orliens, lequel monseigneur le
gouverneur leur respondit que s’y feroit » (chap. XVII) ; voyage « pour
aler à Tours, par devers monseigneur le duc d’Orliens et le grand maistre
d’Ostel du Roy nostre sire, afin d’avoir lettre dudit monseigneur le Duc et
grand maistre d’ostel, pour cause de la prise des vins que l’on faisoit déjà
au païs d’Orlenois, et pour recomander audit monseigneur le Duc, son
païs, et lui dire et exposer la grant povreté du peuple et la faulte des vignes
qui desjà avoient failli par trois années » ; le Duc accorde aux procureurs
leur demande et le Grand-Maître enjoint aux garnisons du Roi de ne pas
faire de prise de vins, cette année (chap. XX) ; visite aux « yssues » de la
ville et ordre aux propriétaires de les « estoupper » (chap. XXI). Somme
totale : 2 689 l. 11 s. 7 d. p. Clôture de compte. (1 reg. in-f°, parch. de 34
feuillets).

1405-1407

Contient aussi les copies de la commission de Pierre d’Essoye, chargé de
la recette et dépense de l’aide du XIIe de l’appétissement de la pinte de
vin, pour la fortification (f° 1) ; des lettres du roi, datées du 17 janvier
1405 (n. s.), accordant, pour 3 ans, la levée de l’aide (f° 1-3)
CC542

Compte de Pierre de Mareau, procureur et receveur, de concert avec
Micheau de Sanceurre, Jean Renart, Fouquet de Champeaux, Jean Hate,
Jacques de Bacons, Gilet Baudry, Jacquet de Loynes, thévenon Janvier,
Jean Le Feure, Jean Libert et Jean Mignon. Dépense (f° 6-33) : soixantequatorze toises deux pieds et quart de maçonnerie faites à la barrière de la
porte Parisis, mesurées par Jean Vincent et Guillaume Baudry, mesureurs
ducaux, à 38 s. p. la toise ; trente-quatre toises, vingt-huit pieds et demi
carrés de maçonnerie, faites aux murs touchant la porte Bannier, à 36 s. la
toise ; œuvre de maçonnerie à la poterne Chesneau ; couverture de la
chambre de la porte Parisis ; confection du pont-levis de la porte
Bourgogne, par Olivier de La Ferté, charpentier ; frais de boisson pour les
procureurs de la ville qui ont assisté au mesurage de la maçonnerie ;
montant de cet article, 292 l. 8 d. ; la dépense est approuvée par Pierre de
Dissy, chanoine de Ste-Croix, Guillaume Belinet, chantre de St-Pierre-lePuellier et Henry Faudier, chanoine de St-PierreEmpont, députés du clergé
pour les fortifications (chap. I). Frais de nettoyage de l’abreuvoir de la
Pierre-Percée et de la herse ; salaire des gardes des clefs de la porte du
pont, de la porte St-Aignan, de la porte Renard, de la porte Bannier et de
la porte Bourgogne ; « à Jehan Germain pour despence faicte en sa
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maison, par monseigneur le gouverneur d’Orliens, qui vint à Orliens le
VIIIe jour d’ottobre, environ dix heures de nuit, dire qu’il failloit que l’on
feist guet à Orliens, XXXII s.p. » ; « item, à Regnault Brune, pour
despence faicte en sa maison, par Matho de Chéneaux, monseigneur le
prévost d’Orliens, Perrin Compaing, Huet de Pertes et aucuns des
procureurs, qui avoient esté à visiter la herce, où failloit faire le cail... » ;
pavage de la chambre du Portereau ; dépense de l’article, 26 l. 19 s. 6 d. p.
(chap. II). Gages du guverneur, Pierre de Mornay, dit Gauluet, seigneur de
la Ferté-Nabert, chambellan du Roi, pour une moitié d’année : 40 l. p.
(chap. VI et VIII). Œuvres de charpenterie aux Tourelles, à la porte
Chesneau, maçonneries ; couverture de la tour d’Aoust, près la Tour
Neuve, etc., 283 l. 9 s. 10 d. p. ; visite des chaînes et des poteaux qui les
tiennent, des roues qui les tendent et des rues qui en manquent ; « A
Jaquet Le Prestre, varlet de la dicte ville d’Orliens, pour deux grans poz de
vin tenans huit pintes et chopine, présentez à disner au maistre des Forests,
quand il vint à Orliens, pour faire ouvrir la porte Bernier (Bannier), ung
jour, et la porte Renard, l’autre jour » ; réparations aux « huys » de l’hôtel
d’Avallon, de l’Hôtel de Baudes de Mâcon et de celuide la HauteCheminée, achat de cordes « pour lier le trait qui est sur la tour de StSanxon » ; essai de canons sur « la grève de Loire » ; appareillage des
trompettes de la ville et de cettes du maître du Guet ; dépense de l’article,
17 l. 4 s. 9 d. p. (chap. IX). Dépense faite à l’occasion du feu qui prit en
l’Hôtel des Cordiers, le six, sur le pont d’Orléans, vers les dix heures de la
nuit, le 17 septembre 1409 (chap. XVI). Visite des fortifications par
monseigneur de Gaules, délégué par le Gouverneur ; il ordonna de
construire « deux eschiffres » près de la porte Parisis ; « a Guillot Le
Prestre, lequel fut envoié, par devers ledit monseigneur de Gaules, porter
lettres de par ladicte ville, pour savoir de traictié et se les gens d’armes
vendroient par Orliens... » ; logement de deux apitaines aux faubourgs de
la porte Renard ; voyage en Beauce pour en « faire vuider les gens
d’armes » ; visite des œuvres de fortifications de la porte Bourgogne
(chap. XVII). Achat de salpêtre et de souffre vif ; achat de canons à Paris ;
Matho de Chéneau va à Ingré, à l’Orme, pour « faire vuider les Picars »...
(chap. XXIII). « A Hannequin de Boisleduc, lequel garda la porte Parisis
(sic), lui et six hommes touz armez, le vendredi XIIIIe et le samedi XVe
jour de février (1410) ; laquelle porte fut ouverte à la requeste de
monseigneur Raoul du Reffuge et de messeigneurs de l’Université, pour
ung Jacobin qui fut fait docteur en théologie... » ; dépense chez Perrette
Lassette, pour Galot de St-Cismond, Regnaut Charnier, chevaliers, et les
hommes d’armes qui gardaient les portes et plusieurs gentilshommes ;
réfection de l’engin de la herse de la porte Bannier ; œuvres de serrurerie
aux portes de la ville (non localisé exactement). Voyage à Beaugency où
se trouvait le chancelier ducal, pour obtenir qu’il fit « vuider » les hommes
d’armes ; le duc donne commission pour cet effet, à Enguérand de
Fontaines, chevalier (chap. XXXIII). Dépense totale : 3 630 l., 9 sols, 6 d.
p. Clôture du compte. (1 reg. in f°, parch. de 33 feuillets).

1409-1411

Contient aussi les copies de la commission de Pierre de Mareau, chargé
de la recette et dépense de l’aide de la 12e partie de l’appetissement de la
pinte du vin, pour la fortification ; des lettres du Roi, datées du 11 février
1408 (n.s.), adressées au gouverneur du Duché « comme conservateur des
privillèges de l’Université d’Orliens », chargé d’entendre le compte du
receveur (f° 1-2).
CC543

Compte de Berthaut Mignon, procureur et receveur, de concert avec Pierre
Sauvage, Guillaume Bruneau, Berthier Renart, Jean Ytasse, Jean Luillier,
Périn Baratin, Jean Poirier, Jean le Closier. Œuvres de maçonnerie,
charpenterie et serrurerie (non localisé exactement). « A Philippot Le
Texier... pour avoir esté parmi la ville et par les faubours, d’huis en huis,
pour escrire les noms des gens pour faire le guet de ladicte ville et pour
avoir doublé icellui guet » ; dépense pour avoir esté guété au cloichier de
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St-Pol... ou cloichier (de St-Pierre-Empont), et pour sonner le saint
(signum), des portes et le saint de minuict » (chap. III). Dépense pour un
voyage fait à Bourges, pour avoir des nouvelles du siège. Dépense
d’argent baillé « à maistre Hugues Perrier, secrettaire de monseigneur le
duc d’Orliens, pour l’ordonnance qu’il fist pur l’ouverture des portes de la
ville par nuict, et aussi des gens d’armes ad ce qu’ilz n’entrassent point en
ladicte ville, estant avec ledict cappitaine, laquelle ordonnance fut signée
du seing dudit secrettaire »... (chap. VI). Confection de pierres rondes
pour les bombardes ; présents offerts au gouverneur, quand il revint de
Bourges, après la levée du siège ; dépense de vin envoyé aux portiers du
Portereau « pour la painne qu’ils avoient eue des d’armes » ; il est fait
mention, dans ce compte, des tours St-Mesmin et des « feux maistre Pierre
Lequeux » ; la taille qui était de 4 000 francs est haussée à 3 000 écus ; les
hommes d’armes logés au Portereau sont « vuidez » moyennant 800 écus
prélevés sur la taille (non localisé exactement). Envoi de deux messagers à
Blois et à Châteaudun « pour savoir où estoient les Anglois » ; envoi
d’Amaury Le Pailleux à Blois, pour apprendre des bourgeois de cette ville
« quel don ilz avoient fait aux diz anglois » ; envoi du même à Chartres,
pour le même objet ; envoi de Jean Caseau, notaire, dans toutes les
hôtelleries, pour y faire commandement aux hôteliers « que si il venoit
personne estrange loiger en leurs hostelz, qu’ilz le feissent assavoir à
justice » ; dépense de vin le 22 septembre, pour les arbalétriers et
canoniers qui gardaient les Tourelles « quand les Anglois estoient au
Portereau » (chap. IX). Dépense pour présentz offerts le 23 septembre à
Jehan Blanc, chevalier anglais, qui était venu visiter la ville ; voyage de
Jean de Bonneval, à Beaugency, pour « savoir quelle part les Anglois
voudroient aller » et aussi près des « ambassadeurs qui gouvernoient les
Anglois, afin de savoir toutes nouvelles vraies » ; don de vaisselle
d’argent à Jean Blanc, « pour la finance d’un prisonnier que menoient ses
gens, auquel prisonnier le filz au lièvre coppa la corde au porteau et fist
échapper ledit prisonnier, dont ledit chevalier menassoit prandre des
bourgeois de la ville, pour marque et faire plusieurs grans maulx » ; don
d’une dague au trompette dudit chevalier qui vint deux fois à Orléans,
pour « ladicte finance » (chap. X). Voyage d’Amaury Le Pailleux, en
Sologne, dans le but de savoir quels chemins les Anglais avaient pris
(chap. XI). Voyage de Jean de Bonneval à La Ferté-Hubert, près du
gouverneur, M. de Mornay (dont c’était le domaine) ; ce personnage avait
envoyé une lettre aux procureurs, pour ordonner une assemblée des
habitants, touchant le fait des Anglais ; Bonneval et le gouverneur se
rendirent à Romorantin où étaient les ambassadeurs Anglais (non localisé
exactement). Cent Pierres sont façonnées pour la petite bombarde (chap.
XIII). Voyage pour s’enquérir du fait des gens d’armes qui étaient
cantonnées près de Pithiviers ; travaux de mise en état des canons et des
bombardes ; confection de traits ; réparations des chaînes et des herses,
réparation du beffroi de la barrière de la porte St-Aignan ; réparations des
tours d’Août, Saint-Etienne, du champ-Hégron, du Sous-Doyen,
Auvillain, de l’Évêque, Jean Thibaut, St-Mesmin, des Vergers, StSamson, Notre-Dame et de la nouvelle tour bâtie près de la Tour neuve,
du degré St-Samson, des portes Bannier et Renard et de leurs ponts, du
pont d’auprès des Murlins et du pont du Portereau (non localisé
exactement). Voyage fait le 6 octobre, par l’official Jean Chéreau, le
chanoine Thomas Coëfferel, les procureurs Ytasse et Poirier, auprès du
Roi, du duc d’Orléans et de leur conseil « pour leur parler des gens
d’armes qui... gastoient tout le pais », et demander qu’on ne fit aucune
prise de vivres ou de vin, sans payer, à cause de la pauvreté du pays et des
pertes occasionnées par la guerre et par la mortalité (chap. XXII). Autre
voyage fait à Blois, auprès du duc d’Orléans, le 4 mars 1412, pour lui
exposer « les grans griefs, perts et dommaiges que le peuple a euz et
soutenuz par l’espace de deux ans, pour le fait de la guerre et de la
mortalité qui a esté et estoit... » ; et pour le prier de retirer une demande de
taille faite par lui (chap. XXIII). État de ceux qui doivent aller aux fossés,
dressé par Raoul du Hamel et Jean Bonneau, sergents, Jean Garbot,
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surveillant des « bonnes gens qui besoignoient ès diz fossez » ; remise de
deux mois à Jean Emery, fermier de l’appétissement du douzième de la
pinte, pour Olivet, à cause de la perte qu’il a faite, pour le fait des gens
d’armes et des Anglais ; mêmes remises aux fermiers des paroisses
voisines (chap. XXVII). Recette totale : 3 718 l. 3 sols, 11 d. p. Dépense
totale : 3 128 l., 16 sols, 7 d. obole. Clôture du compte par Jean Du Tertre,
lieutenant général du gouverneur, De Troies, notaire. Ce compte est
important à cause de la mention des Anglais. (1 reg. in-f°, parch. de 18
feuillets fragments).
CC544

1411-1413

Compte de Jean Chiefdail, procureur et receveur, de concert avec Henri
Boilève, Jean Le Breton, Etienne Vivant, Guion Du Fossé, Pierre Desaye,
Jean Compaing, Jean Mahy, Aignan de Saint-Mesmin, Jean Langevin,
Jean Buisson et Jean de Karchez. Recette : 2 117 l. 15 sols 9 d. obole p.
(f° 4-6). Dépense (f° 7-33) : offre d’une lamproie au chancelier d’Orléans
(chap. I) ; voyage à Pithiviers, pour porter des lettres à des gens d’armes
exactement) ; voyage à Verneuil près du Duc ; visite du pavé de la
maçonnerie de la porte Saint-Aignan ; dépense pour éteindre le feu qui
avait pris en l’hôtel de Richard de Normandie ; dépense « lorsqu’on cria
par la Ville que nul ne prist personne, ne emprisonnast, ne meist à finance,
ne autrement, pour ce que l’on avoit pris Hémonet Raguier, trésorier du
Roy » ; « à ung messaigier qui porta lettres closes à monseigneur de
Vertu, à Blois, faisant mencion comment il fist commandement à Olivet
de Bréban, qu’il fist vuider les gens d’armes, de la terre monseigneur
d’Orliens » ; voyage à Tillay-Saint-Benoît, pour faire « vuider » les gens
d’armes ; visite des fortifications ; « à Guion Du Fossé..., pour ung véaige
par lui fait, pour aler à Jargueau, lui et Matho de Chéneaux, lieutenant de
monseigneur le capitaine d’Orliens, pour lui supplier commant il feist
vuider les gens d’armes, le plus breif qu’il pourroit... » ; guet de nuit et de
jour (chap. III) ; voyage de Guillot le Prestre à Blois et au pays d’alentour,
pour savoir où étaient les gens d’armes ; argent offert à Jean Louvet, qui
avait ordonné de saisir les malfaiteurs qu’on pourrait découvrir « en ourlée
de gens d’armes » (chap. IV) ; pose de mantelets et barbacanes autour de
la cité (chap. V) ; « despence faicte le IIIe jour d’aoust, quant
monseigneur le Chancellier manda les nobles et procureurs de ladicte
ville, en la salle de monseigneur le Duc, pour parler aux cappitaines des
gens d’armes, tant pour le fait des griefs qu’ils faisoient au peuple, comme
pour trouver appoinctement avec eulx » ; voyage à Beaugency pour savoir
si le duc d’Orléans « y venoit au giste », pour lui parler du fait des gens
d’armes ; voyage à Blois, pour le même objet ; clôture de la barrière SaintAignan, pour la sûreté des bonnes gens ; présent de pots de vins au
Chancelier, à Olivet de Brabant, à monseigneur de Sainte-Mesme ; voyage
à Jargeau où se trouvait le Duc, entouré de tous les capitaines ; voyage
pour faire rendre aux bonnes gens, les chevaux volés par les gens d’armes
; confection du plancher de la Tour d’Avallon, près Saint-Flou ; voyage de
Micheau de La Lande, sergent du Roi, en Chartrain et à Galardon, avec
Guillaume de Cologne, secrétaire du Duc d’Orléans, pour le fait du
seigneur de Saint-Mesme (chap. VI) ; chapons de haute graisse, présentés
au Duc, retournant de Jargeau ; « or parti, violete e marioline pour mettre
sur les diz chappons » (chap. VII) ; voyage « pour porter lettres de
excusation à certains capitaines qui avoient escript à la ville, d’un
prisonnier qui estoit en prison, pour le fait d’Enthoine de Beausault » ;
voyage à la Ferté-Hubert, près de Monseigneur de Gaules, pour le prier de
venir à Orléans, à cause des gens d’armes qui étaient en Beauce et qui
gâtaient le pays ; souper offert au gouverneur d’Orléans ; voyage d’Odin
de St-Ay, à Yenville (Janville), pour faire « délivrer » les gens d’armes ;
arrivée de Monseigneur de Chaumont, apportant nouvelles du duc
d’Orléans (chap. VIII) ; Pierre Sauvaige, secrétaire du Duc, vient « faire
vuider les gens d’armes » ; argent offert à Jean de Givès, secrétaire du
Duc, pour deux « paires de lettres qu’il a signées » ; mandement royal,
ordonnant aux gens d’armes qui étaient partis avec le duc de Bourbon et
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qui venaient dans le pays et dans le Blaisois, de s’en retourner (chap. IX) ;
édifice d’une nouvelle tour près de Saint-Flou (chap. X) ; couvres de
serrurerie, de maçonnerie et de charpenterie (non localisé exactement) ;
dépense faite par le prévôt, les élus et les procureurs, le 17 septembre
1414, pour aviser à imposer une taille de 800 francs, qui sont dus à
monseigneur de Chaumont et à ses cinquante lances, qui ont fait vider les
gens d’armes, à la venue de l’armée du Roi devant Arras (chap. XXII) ;
don de 160 l. au même seigneur, pour avoir gardé la Beauce et le Gâtinais
(chap. XXIII) ; arrivée de Madame de Bretagne à Orléans ; arrivée de
monseigneur de Guyenne et de sa suite (chap. XXVIII) ; guet fait sur les
tours du Portereau, pour surveiller les gens d’armes d’Olivet qui
menaçaient de piller le Portereau (chap. XXIX). Dépense totale : 1 328 l. 2
sols 4 d. obole p. De Troyes, notaire. (1 reg. in-f°, parch., de 33 feuillets).

1413-1415

Contient aussi les copies de la commission de Jean Chiefdail, receveur ;
des lettres patentes du Roi « par vertu desquelles le aide du XIIe de la
pinte du vin... a esté mis sus » ; d’autres lettres du Roi chargeant le
gouverneur d’ouïr les comptes et de contraindre les refusants à payer ;
d’autres lettres du Roi ordonnant d’ailleurs une somme de 1 500 l. pour la
rançon de monseigneur d’Angoulême (f° 1-3).
CC545

Compte de Jean Martin, receveur et procureur de concert avec Jacquet de
Bâcons, Jean Aubelin, Jean Libert, Jean Mahy, Guillaume de Colons,
Simon de L’Arche, Thomas La More, Jean Trotet, Fouquet de
Champeaux, Jean Mignon et Hugues Morinet. Recette : 2 037 l. 6 sols 4 d.
p. (f° 4-7). Dépense (f° 8-26) : au gouverneur Pierre de Mornay dit
Gaulvet, pour sa pension de demi-année, 40 l. p. ; visite des fortifications,
des traits et des bombardes ; réfection de la barrière de la porte SaintAignan (chap. I) ; voyage à Beaugency, de Matho de Chénaux, Jean
Aubelin et Jean Mignon, pour « faire ruser » les gens d’armes ; voyage en
Berry pour achat de salpêtre (chap. II) ; nettoyage de l’ « abreuvouer,
Pierre Percée et e la porte de la Herse » ; voyage à La Ferté pour obtenir
l’éloignement des gens d’armes qui dévastaient la Beauce (chap. III) ;
présent de poisson à Monseigneur de Gaules ; Bernard Josselin, guette de
Saint-Pierre-Empont ; voyage à Jargeau, pour dire au capitaine, de laisser
passer les gens d’armes du comte d’Armagnac, afin qu’ils ne passassent
point par Orléans ; voyage de Jean Le Ribaut à Chaumont en Sologne,
pour porter des lettres closes de monseigneur d’Armagnac à Jean de
Broquiers, pour lui ordonner de ne point laisser passer les gens d’armes
par Orléans ; voyage de Henry Fauveau, sergent en Beauce, pour faire
commandement à Grison et autres gens d’armes, de vider la terre du duc
d’Orléans (chap. IV) ; voyage à Paris pour obtenir du Roi et du
Connétable un mandement qui prescrive aux gens d’armes de quitter le
pays ; les députés sont invités à dîner par le chanceler d’Orléans et lui
envoient de la viande ; réparations au pont-levis de la porte Renard (chap.
V) ; appareillage de la loge de la bombarde de la porte Renard ;
réparations à la porte du pont vers les Augustins (chap. VI) ; construction
du mur de la barrière de la porte Saint-Aignan (chap. IX) ; mission de
Jehan Salmon, chevaucheur de Mons, le duc d’Orléans à Lorris « pour
savoir quel chemin tendroient ou vouldroient tenir une grant assemblée de
Bourgoignons et de banniz qui estoient venuz pres de Berry et disoit l’en
qu’ilz vouloyent venir assaillir Lorriz en Gastinoys » (chap. X) ; achat de
salpêtre et d’arbalètes ; établissement d’une butte, pour jouer le jeu de
l’arbalète aux petits-fossés de la porte Saint-Aignan ; ordonnance de faire
le guet, sur le bruit que les Bourguignons venaient mettre le siège devant
Lorris-en-Gâtinais ; envoi du sergent Fauveau vers les capitaines Picards
qui étaient en Beauce ; visite de l’artillerie de la ville, par Romme, maître
d’artillerie du duc d’Orléans (chap. XI et XII) ; achat d’une grosse
bombarde, à Paris, « gitant une pierre de XX à XXV l. », 32 l. p. ; achat de
7 milliers de traits, à Paris ; achat d’un millier de dondaines ; achat de
souffre vif, à 6 l. 8 sols p. le cent (chap. XIII) ; A Gilon la Fannelle ou la
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Fauvelle pour une bannière aux armes de la dite ville pour mettre au
cloicher de Saint-Père-en-Pont pour ce que l’autre estoit especcé et ne
valoit riens » (chap. XV) ; le bruit court que les soldats du comte de
Tonnerre vont occuper la Beauce (chap. XVII) ; pose d’un « thoret » à la
herse des Tourelles (chap. XVIII) ; œuvres de serrurerie, maçonnerie et
charpenterie (non localisé exactement). Dépense totale : 1 268 l. 2 sols 5
d. De Troies notaire. (1 reg. in-f°, parch., de 26 feuillets).

1415-1417

Contient aussi les copies de la commission de Jean Martin, receveur ; des
lettres patentes du Roi, pour « mettre sus » l’aide de l’appétissement de la
pinte ; d’autres lettres patentes, pour ouvrir les comptes de l’aide (f° 1-3).
CC546

Compte de Gilet Baudry, procureur et receveur, de concert avec Pierre
Sauvaige, Pierre Compaing, Jean de Sanceurre, Simon Filleul, Jean
Luillier, Pierre Baratin, Guillaume Girault, Berthaut Mignon, Raoule de
Recourt, Jean Boilève et Berthier Renart. Recette : 2 433 l. 10 sols, 6 d. p.
(f° 3-7). Dépense (f° 8-14) : voyage à Sully, vers monseigneur de Gaules,
pour le prier d’empêcher que les gens d’armes du Gâtinais ne vinssent à
Orléans ; dîner offert à deux gentilshommes que monseigneur de Gaules
envoyait en Gâtinais ; venue de Matho de Chevaux, pour inspecter le guet
(chap. I) ; voyage de Baudry à Reims, pour obtenir lettres royales
ordonnant aux gens d’armes de vider la terre du Duc et qu’on « corust sus
» à ceux qui refuseraient d’obéir ; dépense pour deux gentilshommes de
l’hôtel de la Reine, envoyés à Cléry et à Saint-Mesmin, pour faire déloger
les gens d’armes ; présent de deux oisons au capitaine des gens d’armes,
pour l’engager à vider le pays ; visite des murs de la ville (chap. III) ; essai
des bombardes et canons ; Gilet Hurault, charpentier, construit le beffroi
neuf de la barrière du Portereau (chap. IV) ; nettoyage des murs et arrachis
des herbes, pour que le guet put y passer ; lettre du Dauphin réclamant un
envoi de gens d’armes ; voyage pour savoir « se les Bourgoignons estoient
point par deça Estampes ne se ilz faisoient point maine de venir vers
Orléans » ; à Etienne le peintre « pour trois quartiers de toile ardant pour
faire une banière à la guette de Saint-Pol » ; au même, pour avoir écrit sur
les murs de la ville, les noms des cinquanteniers et dizeniers (chap. V) ;
œuvres de maçonnerie, serrurerie, charpenterie (non localisé exactement) ;
voyage de Jehan le Vassout à Falaise et vers Caen « pour savoir que
chemin le Roy d’Angleterre vouloit tenir » ; voyage à Yèvre et à
Pithiviers, pour porter des lettres aux capitaines, sur le bruit qui courait
que les Bourguignons étaient à Milly en Gâtinais ; confection de chevalets
pour asseoir les canons et les bombardes (chap. XVI) ; pose des affûts des
bombardes des Tourelles ; projet d’études de la situation des boulevards ;
essai des canons (chap. XIX) ; œuvres de fortification aux Tourelles du
bout du pont ; pose d’un canon sur le degré de la porte Bourgogne (chap.
XXI) ; établissement des « partins et d’ares » pour les canons (chap. XXII)
; voyage à Châteauneuf, Sully, Gien, pour prévenir les habitants de garder
les ports, parceque les Bourguignons remontaient la Loire ; projet
d’établissement de la bastille Saint-Antoine (chap. XXIII) ; on cloue les «
eschiffres » et les bastilles ; on amène du bois puor les bastilles, les
gardes-fous et le boulevard de la porte Parisis (chap. XXIX) ; on travaille
aux fossés (chap. XXX) ; achat de la grosse bombarde de cuivre appelée «
La Bougue » garnie de deux chambres, pesant 373 l., 29 l. 16 sols 10 d. p.
; achat de quatre grosses bombardes de cuivre et de douze petites
bombardes, à 16 d. la pièce ; les grosses pierres de bombardes sont
confectionnées avec des pierres de quartier de Montméliart ou
Montmaillart ; Colin Le Lorain, artilleur, demeurant à Paris, vend 10
milliers de traits tout emparés, sans fers ; il vend également 24 douzaines
de flèches ; il vend également 21 pièces de cordes pour lier les traits, 12 «
tignolles » de fer pour tendre les arbalètes ; on achète un poinçon d’acier,
aux armes de la ville, pour « signer » les arbalètes (chap. XXXII) ; on
envoie des chevaucheurs dans toute la région, pour savoir les nouvelles ;
voyage du prévôt d’Orléans, du capitaine Pierre Compaing, etc... «
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lesquels furent avecques ledit Mons. de Vertus par-dessus lesdis Muis »
(chap. XXXIII) ; « à Jaquet Le Prestre, vaslet de ladicte ville, pour argent
par lui baillé à une femme de Sès (Seez, en Normandie), laquelle est
chamberière à frère Jehan de Bourges, religieux de Boign, qui a esté
envoyée par lesdits procureurs à Chasteldun, pour visiter les Anglois ;
laquelle les trouva vers le molin à vant Phelipot Gaubert et lui hostèrent
son mantel et 2 sols 8 d.p. quelle avoit en sa bource ; et depuis fut envoyée
jusques à Brou ou Perche, pour savoir que faisoient lesdits Anglois et
quelle part ils estoient tirez ; laquelle rapporta susdiz procureurs que ceulx
qui avoient coru près d’Orliens estoient restournez à Verneuil et faisoient
grand amas de charroy, si comme elle disoit que on le tenoit en pays...40
s.p. » (chap. XXXVI) ; « à Jaques Bouchier, bourgoys d’Orliens, auquel
fut chargé par lesdiz procureurs, d’envoier ung homme en Normandie,
savoir des nouvelles ; lequel fut envoyé par ledit Jaques Bouchier, à essay,
pour savoir des nouvelles des Anglois ; ouquel voyaige, ledit messaigier a
vacqué par l’espace de V jours... ; item, audit Jaques, pour ung autre
messaigier par lui envoyé à Ribles et à Chastelneuf-en-Timarès
(Thimerais)... » ; on envoie trois hommes à l’orme de la banlieue et vers
une femme en l’île de la Madeleine, « pour ce que on disoit que les
Anglois estoient la entour » ; quatre compagnons du Portereau descendent
dans une sentine, à l’île de la Madeleine, pour voir si les Anglais n’y
étaient pas embusqués ; don à des compagnons nommés « gens de Vertus
» qui allèrent en forêt, à la rencontre des Anglais qui s’approchaient
d’Orléans (chap. XXXVII) ; « à ung chevaucheur de Chasteldun appellé
Chabot qui apporte lettres commant les Anglois estoient à Bro » ; au
même « qui rapporta lettres... faisens mencion que les Anglois avoient
deux espies françoys et qu’ils faisoient monstre de leurs gens à MonfortLaillier » (chap. XXXVIII) ; on travaille au boulevard de la porte Bannier
; il est parlé du jour « du grand effroy », ce qui signifie sans doute que les
Anglais menacèrent Orléans et furent sur le point de l’assiéger (chap.
XXXIX) ; visite des armes de la ville ; on ordonne aux habitants de mettre
des tonneaux pleins de terre sur le bord du pont (chap. XLVIII) ; on
prévient les compagnons qui étaient au pont de Meung, de ramener les
canons de la ville, quand ils partiraient du pont ; la ville reçoit l’annonce
que les Anglais étaient autour de la « ville aux Clercs » ; le chevaucheur
Chabot apporte des lettres qui annoncent que les Anglais étaient à Auton
près de Châteaudun, au nombre de onze étendards et qu’ils menaçaient
Orléans (chap. XLVIII) ; le comte de Vertus fait exempter les habitants
d’Orléans d’aller à Chartres, selon le ban de guerre qui les convoquait
(chap. LI) ; on travaille au boulevard de la porte Renard ; voyage de
Robert Paulet, en Normandie, pour savoir où les Anglais, qui chargeaient
« leur cariaige » allaient se rendre, « lequel chappellain a esté jusques au
Vet-Heloin ou estoit le Roy d’Angleterre et rapporta que le dit Roy vouloit
aler droit à Rouen » (chap. LIII) ; 6 juin, guet à cheval du Gouverneur et
des bourgeois jusqu’à minuit, puis du Prévôt, des procureurs et d’autres
jusqu’à l’aube (chap. LIV) ; 19 juin au matin, visite du gouverneur
Raoulet de Recourt, de Gilet Baudry et d’autres « aux forsbours de la
porte Bernier pour savoir quels gens d’armes estoient venu la nuit es diz
forsbours » ; le comte de Vertus ordonne de rechercher les étrangers qui se
trouvaient dans la ville ; visite du « prévost chez les escolliers estrangiers
» ; voyage à Jargeau et à La Ferté, vers le comte de Vertus (chap. LVII) ;
voyage à Beaugency, vers le même ; on garnit les fossés avec des fascines
; voyage de Jean du Reffuge, Etienne de Moreau, Hugues David,
procureur général de l’Université, etc., vers monseigneur de Vertus, pour
lui parler du fait des gens d’armes « qui prenoient les bonnes gens qui
sarent les bles aulx champs, en Beausse » (chap. LVIII) ; on refuse de
reconnaître Hugues Le Blanc, comme maître du guet, par ce qu’il tient un
hôtel public, le Grand Saumon ; on donne des sauf-conduits aux serreurs
de blé (non localisé exactement) ; les gens du prévôt de Paris sont
reconduits jusqu’à Saint-Jean-de-Braye, on craint qu’ils ne viennent
espionner Orléans (chap. LIX) ; on craint que les gens d’armes ne gâtent
les vignes au temps des vendanges (chap. LXI) ; un écuyer du comte de
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Vertus, Gervaise Assouppart, est envoyé à Dreux, pour empêcher que les
gens du prévôt de Paris ne vinssent dans l’Orléanais ; voyage à Jargeau,
pour recommander la ville au Dauphin ; le Dauphin demande des canons,
des traits et de la poudre ; la ville tente de recouvrer les canons qu’elle a
fournis au Dauphin (chap. LXIII) ; voyage à Chartres, le 20 décembre,
pour savoir quelles troupes s’y trouvaient (chap. LXIV) ; délogement des
gens d’armes, établis aux Sablonnières ; Etienne Paré et Robert Gaudin,
maîtres des œuvres du duc d’Orléans, font les devis des Bastilles,
boulevards, pont, couillards, mothe des Poissonniers, Augustins, etc.
(chap. LXX) ; voyage à Paris pour demander diminution d’une taille ; à
Pierre Rénier, trésorier ducal « pour une composition faicte à monseigneur
le chancelier d’Orliens et aux gens du Conseil de mondit seigneur, pour
monseigneur le Daulphin, Régent le Royaume, qui avoit escript par deça,
que la ville lui envoiast vint hommes d’armes et douze hommes de trait,
paiez pour deux moyz, pour tenir sur les champs, avecques autres gens
d’armes qu’il mettoit sus pour garder le pays de deçà la rivière de Saine ;
de laquelle composition fut chargé monseigneur de Vertus... 96 l. p.... » ;
on composa à huit hommes d’armes payés pour un mois à 15 sols t.
chaque homme (chap. LXXX). Total de la dépense : 3 527 l. 14 sols 2 d.
obole p. De Troies, notaire. (1 reg. in-f°, parch., de 14 feuillets).

1417-1419

Contient aussi les copies de la commission de Gilet Baudry, receveur ; des
lettres patentes du Roi pour « mettre sus » l’aide de l’appétissement de la
pinte ; d’autres lettres patentes pour ouïr les comptes (f° 1-2).
CC547

Compte de Jaquet de Loynes, procureur et receveur, de concert avec Jean
de Bonneval, Bernard Du Creux, Jean Hate, Guiot Boilève, Etienne de
Bourges, Aignan de Saint-Mesmin, Gaultier Symon, Régnault Brune,
Henry de Mareau, Jean Morchoasne, Périn Lorfèvre. Recette : 5 966 l. 12
sols (f° 2-4). Dépense (f° 5-59) : argent donné à Hugues de Ménac,
secrétaire, pour une lettre adressée à Louis Paviot, afin de faire rendre les
bombardes de la ville qui étaient à Yèvre ; vin présenté au capitaine
d’Yèvre ; à Périn le Guyernois, qui avait fourni deux harnais, pour aller
chercher les quatre bombardes (chap. I) ; défense aux étrangers de porter
harnais par la ville ; voyage à Pithiviers, pour y chercher deux chambres
de bombardes et six arbalètes ; le Dauphin donne l’ordre de démolir
plusieurs maisons des faubourgs, cet ordre est apporté par M. de Croy ;
pose des trois canons, au pont, à la tour Micheau-Quinteau et à la tour du
Champ-Hégron ; emmanchement du petit canon de la tour du Heaume
(chap. II) ; voyage de Gilet Rotier, sergent, et du héraut du Dauphin, en
Beauce, pour faire « vuider » les gens de Louis de Braquemont ; présent
de victuaille au maréchal de Rieux (chap. III) ; voyage à Dreux, pour avoir
nouvelles de la marche des Anglais ; présent à monseigneur de Laigle
(chap. VI) ; établissement des canonières du boulevard de la porte Renard
; item, de la porte Bannier (chap. V) ; des pionniers ouvrent le fossé de la
porte Renard ; confection d’arcs et d’arbalètes ; présent de vin au prévôt
de Paris, le 17 mai (chap. VI) ; présent au chancelier du Dauphin (chap.
VII) ; rouelle de cire présentée le 26 mai, à Saint-Aignan (chap. VIII) ;
voyage de Jean Morchoasne et de Jean Mignon, à Parthenay, auprès du
comte de Vertus, pour lui dire qu’on voulait mettre dans Orléans une
garnison de gens d’armes ; présent de viande au lieutenant du gouverneur
(chap. IX) ; le Dauphin étant à Jargeau, mande les procureurs de la ville
qui s’y rendent dans un chaland ; le conseil du Dauphin et plusieurs
chevaliers vont à Beaugency au mois de mai, pour visiter les fortifications
; voyage à Mehun-sur-Yèvre, auprès du Dauphin, pour le prier de ne point
mettre de garnison autour d’Orléans ; voyage en juin auprès du comte de
Vertus, pour le prier de ne pas laisser mettre de garnison à Jargeau, à
Beaugency, à Meung et à Janville ; réfection de la porte de la halle au pain
; voyage du carme Jean Belheure à Bonneval pour s’enquérir où étaient les
Anglais (chap. X) ; Fouquet Rose vend 23 muids de chaux et de sablon
pour le boulevard de la porte Renard (chap. XI) ; départ d’un messager
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envoyé à Nantes, par le conseil du duc d’Orléans, pour savoir et enquérir «
l’estat et le conseil qui se faisoient entre le roy de France et le roy
d’Angleterre... » ; présent de poisson à Taneguy-Duchâtel, le 22 juillet ;
présent de vin, au même ; présent de vin à l’évêque de Saint-Paul-deLéon, au vicomte de Narbonne, à Robert Maliéré qui apporta les lettres de
la paix ; voyage à Beaugency, en juillet, auprès du Dauphin, pour le prier
de faire éloigner les gens d’armes qui étaient autour d’Orléans (chap. XII)
; à André Marchant, gouverneur et capitaine d’Orléans, pour ses gages de
demi-année, 40 l.p. (chap. XIII) ; présent de chapons au comte de
Penthièvre, le 18 septembre (chap. XIV) ; don aux compagnons « qui
s’esbattent de l’arbaleste » (chap. XV) ; établissement des quatre barrières
du Portereau ; Jaquet le Prestre va à Jargeau, demander au guetteur s’il
voulait servir la ville d’Orléans, en remplacement de Bernard Josselin qui
se retirait (chap. XVI) ; Jean Beleure, carme, est envoyé à Yèvre-leChâtel, savoir des nouvelles des Anglais ; grand dîner du conseil ducal et
du gouverneur d’Orléans le jour de la Saint-André ; Colin Tironneau,
garde des Tourelles ; vin présenté à Madame Des Landes et à
Mademoiselle Du Tieullay, soeurs de Monsieur de Gaules (chap. XVII) ;
achat de 18 lances ferrées pour mettre aux six portes de la ville, « pour la
seureté et honneur de ladicte ville » ; vin vermeil et clairet offerts au
gouverneur et au prévôt d’Orléans (chap. XVIII) ; les Bourguignons se
fortifient en Beauce, voyage à Blois pour informer de ce fait, le comte de
Vertus, le Dauphin favorise les marchés de Bourges au détriment de ceux
d’Orléans (chap. XXVII) ; continuation des travaux du boulevard de la
porte Renard ; on conduit de Patay à Orléans la bombarde de XII pierres ;
voyage à Auneau « pour savoir l’estat des Anglois et des Bourgoignons » ;
les arbalétriers prennent à rente pour 10 années, une place où sont les
buttes, les anciennes ayant été prises pour les fossés (chap. XXVIII) ;
défense du comte de Vertus, sous peine de la hart, d’arrêter comme
prisonnier aucun homme, dans la ville ou dans les faubourgs d’Orléans
(chap. XXIX) ; réquisition de harnais (chap. XXX) ; travaux du boulevard
de la porte Bannier (chap ; XXXII) ; vin présenté à François de l’Hôpital
et Pierre Rénier, envoyés par le comte de Vertus ; vin présenté à l’évêque
d’Orléans le 13 juin ; Gilet de Domières, chevaucheur du comte de Vertus,
va à Saumur porter au comte une lettre de la part de la ville, et rapporte
une lettre du comte et une lettre du Régent ; guet de nuit aux Tourelles ;
présent de vivres au comte de Bougnan (Buchan) et au connétable
d’Ecosse (chap. XXXIII) ; quatre chapons de haute graisse présentés au
Bâtard d’Orléans le 15 août (chap. XXXVII) ; présent de dix muids
d’avoine, fait au Régent ; item de huit muids de froment ; présent de deux
tonneaux de vin, au comte de Vertus, à Jargeau ; présent de huit muids
d’avoine, au même (chap. XXXVIII) ; vin présenté le 1er septembre à
l’archevêque de Bourges, au sire comte de Narbonne, au prévôt de Paris, à
M. de Lafayette et au Maître des arbalétriers ; vin présenté au connétable
d’Écosse et à Guillaume Du Gilais, aux Jacobins (chap. XXXIX) ; voyage
à Meung-sur-Loire, par mandement du chancelier du Régent, pour prêter
serment ; offre de deux muids d’avoine au chancelier d’Orléans, « affin
qu’il eust pour recommandée la ville et le pays d’Orlenois » ; travaux aux
tours à huit pans et Meffroy (chap. XL) ; voyage à Jargeau auprès du
chancelier d’Orléans, le 15 août, pour obtenir l’exemption de l’arrière-ban,
en faveur des Orléanais, à cause de la mortalité qui désolait la ville et des
travaux de réparation qu’on y entreprenait ; voyage à Meung-sur-Loire,
auprès du Régent, pour lui recommander la ville et le pays, privés de leur
protecteur le comte de Vertus qui venait de mourir (chap. XLI) ; présent
de vin à M. de Montpipeau (chap. XLIII) ; voyage vers M. de Mortemer,
élu capitaine d’Orléans ; voyage à Meung-sur-Loire pour rendre compte
de l’élection de M. de Mortemar, comme capitaine d’Orléans, sur le
conseil du duc d’Orléans lequel avait fait dire qu’il fallait un capitaine «
pour la sceurté de la dite ville et du pays d’entour Orliens » (chap. XLV) ;
ouverture d’un emprunt par la ville ; le maréchal (de Lafayette ?) mande
les conseillers de la ville, pour conférer avec eux, sur l’établissement de
ses gens d’armes et sur l’approvisionnement ; nouveau voyage à Jargeau,
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en novembre, pour le même objet (chap. XLVI) ; don de vin au Bâtard
d’Orléans, à l’archevêque de Reims, à l’évêque de Laon (chap. XLVII) ; «
item, audit Jaquet de Loynes, pour argent par lui baillé à Regnauld Brune,
Guillaume Garbot, Estienne de Bourges et Jehan Morchoasne, pour ung
voyaige par eulx fait à Meung-sur-Yèvre, par devers monseigneur le
Régent, en la compaignie de monseigneur le gouverneur, monseigneur le
prévost d’Orliens, et leurs serviteurs, et lesdiz Brune, Garbot, deBourges
et Morchoasne, pour savoir ceulx qui avoient acusé ladicte ville et publié
certaines parolles audit monseigneur le Régent, que les manans et habitans
de ladicte ville avoient faicte alience avec le roy d’Angleterre (octobre) » ;
le Régent ordonne de poursuivre les calomniateurs de la ville ; voyage à
Beaugency chez le chancellier d’Orléans pour demander justife, à Clary
auprès de M. Des Gaules pour connaître l’origine des faux bruits (chap. L)
; pose de quatre cloches sur les murs de la ville, « pour esveiller le guet »
(chap. LVII) ; voyage auprès du Régent, à Celles-en-Berry, pour obtenir
de lui qu’on n’inquiétât pas les laboureurs et qu’on ne leur enlevât pas
leurs chevaux, le tout, sous peine d ela hart (chap. LVIII) ; requête pour la
démolition des petites places qui nuisaient au pays et pour l’éloignement
des gens d’armes qui étaient à Gien, Jargeau et Châteauneuf (chap. LIX).
Dépense totale : 5 472 l. 3 sols 2 d. Jean Cailly, notaire. (1 reg. in-f°,
parch. de 59 feuillets).

1419-1421

Contient aussi les copies de la commission de Jaquet de Loynes, receveur
; des lettres de monseigneur le Régent du Royaume, pour mettre sus l’aide
de l’appétissement de la pinte (f° 1).
CC548

Compte de Jean Martin, procureur et receveur, de concert avec Jean
Aubelin, Robin de Saint-Mesmin, Guion Du Fossé, Jean Compaing,
Simonnet Mesmin, Jean Boilève, Jean Mignon, Guillaume de Colons,
Jean Hilaire, Alain Le Breton et Jean Prévost. Recette : en monnaie de
gros, 679 l. 16 sols p. ; en monnaie de gros d’un denier tournois pièce, 31
l. 13 sols 4 d., et en forte monnaie, 28 p. ; en tout, 3 024 l. 4 sols dont il
appartient au Duc 1 008 l. 16 d. p. (f° 2-6). Dépense (f° 7-34) : vin offert à
Monseigneur des Crois (Croy) ; le capitaine de Porcheresse, prévient la
ville de se garder des Anglais ; travaux au boulevard de la porte SaintAignan ; voyage à Blois, auprès du chancelier d’Orléans, « pour une lettre
que monseigneur le Bastard d’Orliens avoit envoiée, pour aler par devers
monseigneur le Régent, pour lui parler de la prison de monseigneur le duc
d’Orliens... » ; vin présenté au frère du connétable d’Ecosse (chap. I) ; le
frère Robert, dominicain, fait un sermon, le jour de la procession générale
du mardi après la Pentecôte ; réparation à la queue de la bombarde du bout
du pont ; vin offert à Louis Paviot (chap. II) ; vin présenté au neveu du
comte de Buchan ; démarches auprès du Régent, pour l’éloignement des
gens d’armes ; bruit du voyage du chancelier de France à Beaugency ;
location d’une chambre par le prieur de Saint-Samson pour les réunions
des procureurs ; confection des rôles du guet (chap. III) ; don de 960 l.p.
au Bâtard d’Orléans ; vin offert le 8 août à l’archevêque de Reims (chap.
IV) ; le 28 août on porte le corps de Saint-Aignan en procession aux
Augustins (chap. V) ; inspection des bombardes et canons le 25 août ;
envoi d’un courrier de nuit à Jouy-le-Potier, vers les gens d’armes
qu’Orléans donnait au Régent, pour les presser de rejoindre ce prince ; un
chevaucheur porte au Régent des lettres écrites par la ville de Chartres à la
ville d’Orléans ; à frère Louis de Richeville, augustin, qui prêcha le 2
septembre, 16 sols p. ; les gens d’armes envoyés au Régent par la cité
s’arrêtent à Chécy, la ville leur fait donner à boire et les presse de partir ;
Matho de Chévaux arrive à Orléans pour « adviser au gouvernement
d’icelle, pour la venue des Anglois » (chap. VI) ; envoi d’un messager par
Guion du Fossé à Beaugency porter des nouvelles des Anglais ; on refait
le comble de la tour Saint-André ; on répare les tours de Sainte-Croix et de
Saint-Samson (chap. VII) ; on fait mettre à point la bombarde du bout du
pont ; on met à point les arbalètes de la ville ; vin présenté au Bâtard
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d’Orléans à Monseigneur de Narbonne, au prévôt de Paris, le 10
septembre (chap. VIII) ; Matho de Chévaux séjourne 10 jours dans
Orléans pour y arrêter les dispositions contre les Anglais ; travaux au
boulevard de la porte Parisis ; la nouvelle arrive que les Anglais
occupaient Beaugency ; on place les canons de la tour du Champ-Hégron
(chap. IX) ; le cuisinier du duc d’Orléans vient d’Angleterre, apportant
une lettre missive du Prince ; Jean Grasset demeure un mois dans Orléans,
pour appointer les arbalètes (chap. X) ; viande offerte au maréchal de La
Fayette ; les Anglais passent devant la ville (chap. XI) ; le héraut de
Cornouaille est retenu prisonnier par l’ordre du gouverneur Audry
Marchant ; voyage à Blois, auprès du Régent, afin d’obtenir la livrée d’un
subside pour la fortification de la ville ; le tiers du subside est promis au
duc d’Orléans ; on envoie un messager à Janville, pour avoir des nouvelles
de ceux qui avaient pris la tour de cette ville (chap. XIII) ; voyage auprès
du Régent, à la Souterraine ; vin présenté à Robert de Rouvres (chap. XV)
; les gages de Bernard Josselin, guette de Saint-Pierre-Empont sont
augmentés ; viande et poisson présentés à Henri Lorens, lieutenant du
gouverneur ; vin offert à l’évêque de Laon, à monseigneur l’Amiral, au
maréchal de La Fayette ; vin offert à monseigneur des Gaules (chap.
XVII) ; vin offert au Connétable, le 20 mai (chap. XIX) ; Pierre de
Mornay, dit Gauluet, chevalier, vient à Orléans visiter les fortifications et
promet d’aider la ville, si les Anglais l’assiègent ; il reçoit 800 l.p. ;
Guillaume Boisdurant, artillier, confectionne trois milliers de vires ;
voyage à Bourges vers le Régent ; le Régent ordonne aux gens d’armes
qui remplissaient les villages autour d’Orléans de se retirer ; vin offert à
monseigneur de Gamache (chap. XXI) ; les bourgeois de Chartres écrivent
au Régent (chap. XXIII) ; les gens du comte de Narbonne ravagent la
campagne (chap. XXV) ; Jean Mignon et Jean Chevalier sont envoyés
vers le Roi, « pour le desbat qui estoit au peuple, des groz qui ont esté
criez à 2 d. tournois... » (chap. XXVI) ; on loge à l’Image Notre-Dame
neuf gentilshommes faits prisonniers à Meaux ; vin offert au connétable
d’Écosse (chap. XXVII). Dépense totale en monnaie de gros : 3 886 l. 2
sols 8 d.p. ; plus en monnaie courante : 114 l. 18 sols 6 d.p. Jean Cailly,
notaire. (1 reg. in-f°, parch. de 34 feuillets).

1421-1423

Contient aussi les copies de la commission de Jean Martin, receveur, des
lettres du Régent du Roy, pour la levée de l’aide du XIIe de la pinte (f° 1).
CC549

Compte de Jaquet de Loynes, procureur et receveur, de concert avec Jean
de Bonneval, Gautier Symon, Fouquet de Champeaux, Guillaume Carbot,
Gilet de Saint-Mesmin, Guillaume Simon, Jean de Troyes, Colin Piquelin,
Guillaume Acarie, Jean Hate et Denis Nicolas. Recette : 2 752 l. 7 sols 4
d. pictes p. (f° 5-10). Dépense (f° 11-37) : à Périn Novion qui porta une
lettre aux bourgeois de Blois, touchant « l’abstinance » de guerre ;
réquisition à 80 bourgeois, de donner leur avis sur la rupture des « pastiz »
; dépense pour Poquaire, serviteur de monseigneur de la Trémouille ;
voyage à Meung, pour prier l’évêque d’envoyer son official à Montluel,
où se trouvaient les gens du Roi et du duc de Bretagne ; vin présenté au
gouverneur de Blois ; voyage à Sully, pour parler à monseigneur de la
Trémouille, du fait « de l’abstinance » ; vin offert aux bourgeois de Blois,
venus à Orléans pour le fait de l’abstinence ; voyage à Sully, pour porter
une lettre à M. de Guierlay ; voyage à Blois, auprès du Bâtard d’Orléans,
pour le prier de faire « vuider » les gens d’armes (chap. I) ; « à Maistre
Guillaume de Vézines, procureur de messieurs de Sainte-Croix, pour la
façon de deux lettres obligatoires, l’une de monseigneur de Suli, et l’autre
des bourgeois d’Orléans, obligez ausdiz seigneurs en cinq cens escuz,
touchant le joyau dudit monseigneur de Suli » ; visite de la ville et
inspection des vivres ; lettre au capitaine de Montpipeau qui prenait les
laboureurs du pays Chartrain ; l’évêque de Chartres fait délivrer les
pauvres laboureurs prisonniers ; Jean Alleaume apporte des lettres de
créance du connétable de France ; réparation aux ponts dormants, à la
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porte Banier, à la porte Regnart et aux ponts-levis (chap. II) ; on construit
des murs pour la sûreté des faubourgs ; voyage à Bourges auprès du
connétable le 11 mai, pour se plaindre à lui des exactions des gens
d’armes de la Sologne, Montpipeau et Tivernon-en-Beauce ; vin présenté
à M. Du Breuil ; voyage auprès du sire de la Trimouille, pour le prier
d’aller trouver le duc de Bourgogne, au sujet de « l’abstinance » de guerre
(chap. III) ; voyage auprès du connétable, pour le même objet ; démarche
auprès du connétable et de la reine de Sicile, pour qu’ils enjoignissent au
bailli de Touraine de ne point empêcher les blés d’arriver (chap. IV) ; le
16 juin le duc de Bretagne envoie des lettres de créance ; don fait à
l’église de Saint-Paul, pour réparer le clocher ; visite des canons des
boulevards (chap. V) ; lettre écrite à l’évêque, pour l’informer que les gens
d’armes allaient entrer dans Beaugency et Jargeau, afin qu’il se gardât
dans sa ville de Meung ; vin offert à M. de Graville, maître des arbalétriers
de France (chap. VI) ; vin présenté au Bâtard d’Orléans, le 18 septembre ;
repas offert au connétable d’Ecosse ; le connétable dit que si la ville a
besoin de lui auprès du Roi, il fera pour la ville ce qu’il ferait pour ses
compatriotes eux-mêmes ; le courrier Popincourt porte au Roi une lettre
venue de Chartres (chap. VII) ; le notaire Louis Cormier instruments
contre Colin de la Bosse, capitaine de Montpipeau ; Cressant, héraut du
Roi, porte des lettres au connétable, au chancelier de France, à Richard de
Bretagne, à Jean de Villebresme, touchant les griefs et « maulx que font
les gens de Galobie avecques ses complices » ; on prévient l’évêque, à
Meung, de l’entreprise de Galobie ; affaire des sauf-conduits donnés par le
connétable et rompus (sans doute par les capitaines) ; le héraut Cressant
(Croissant) porte des lettres au Roi, à Potiers, où les bourgeois se
plaignent « des griefs et maulx que font chacun jour les gens de Galobie,
le bourc de Masquaran et plusieurs autres leurs complices, comme de tuer
gens, avoir essailly Yenville, avoir ars les molins à vent et les charrues en
champs » ; le bailli de Montargis apporte des lettres de créance de
monseigneur de Cuitry (chap. VIII) ; voyage à Meung, sur l’ordre du
Bâtard, sur le fait de l’abstinence (chap. IX) ; le bruit court que le siège
était mis devant Jargeau ; vin offert à Pierre de la Ferté ; vin présenté à
monseigneur de Montpipeau (chap. X) ; voyage à Issodun, auprès du Roi,
le 13 février ; argent donné à Odard Morchesne, secrétaire du Roi (chap.
XI) ; deux femmes apportent de Chartres un sauf-conduit de Lancelot de
Lisle, donnant 15 jours pour semer le mars, aux laboureurs de l’Orléanais,
du Dunois, du Vendômois et de la Beauce ; un messager va à Saint-Jamede-Beuvron, s’enquérir des Anglais (chap. XII) ; viande envoyée à Raoul
de Gaucourt qui arrivait d’Angleterre ; le bruit court que les troupes
royales sont à Marchenoir (chap. XIII) ; visite des boulevards ; voyage
auprès du duc de Bretagne et Monseigneur d’Étampes, pour leur
recommander le pays du duc d’Orléans (chap. XIV) ; voyage à Jargeau,
vers le connétable d’Écosse, François de l’Hôpital, etc. (chap. XV) ; visite
des herses ; on offre à Saint-Aignan, le 24 juin, une enceinte d’Orléans en
cire (chap. XVII) ; présent de poisson au Bâtard d’Orléans, le 3 juillet
(chap. XVIII) ; voyage à Jargeau, auprès du comte de Foix (chap. XIX et
XXIII) ; information contre Gilet Le Prestre qui avait refusé de faire le
guet ; on achève le beffroi de la porte Renard (chap. XXIII) ; présent fait à
M. de Mortemart qui allait en Angleterre trouver le duc d’Orléans ; Périn
Berthier, garde des faubourgs de la porte Saint-Aignan ; les portes sont
gardées nuit et jour, durant le séjour du comte de Foix dans la campagne,
c’est-à-dire pendant 45 jours (chap. XXIV) ; envoi de quatre cents lances
ferrées et garnies d’arrêts à l’amiral de la mer et à M. de Graville, lesquels
devaient traverser la Beauce, pour combattre les Anglais (19 juin 1426),
207 l. (chap. XXVIII) ; voyage à Poitiers, touchant le fait du sel (chap.
XXXI) ; au sire de la Trémouille 700 écus d’or vieux, faisant partie de 2
000 octroyés pour qu’il obtint du duc de Bourgogne « l’abstinance de
guerre » (f° 36). Dépense totale : 3 222 l. 6 sols 9 d.p., plus 700 écus d’or
vieux. Jean Cailly, notaire. (1 reg. in-f°, parch. de 38 feuillets).

1425-1427
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Contient aussi les copies de la commission de Jaquet Deloynes, receveur ;
des lettres patentes du Roi, pour la levée de l’aide du XIIe de la pinte ;
d’autres lettres du Roi, pour le même objet ; d’autres lettres du Roi, pour
la levée d’un subside sur les maisons (f° 1-4).
CC550

Compte de Jean Hilaire, procureur et receveur de concert avec Guy
Boilève, Charlot Lhuiller, Jacquet Compaing, Jean Martin, Pierre Baratin,
Jean Morchoasne, Jaquet Largentier, Jean Mahy, Raoulet de Recourt, Jean
Le Camus et Jean Boilève. Recette : 3 793 l. 11 sols p. et deux écus d’or
vieux, à 7 francs le marc d’argent (f° 8-14). Dépense (f° 15-59) : sacs de
charbon pour la forge de la ville ; don à Jean François et Gilet Desmarès,
aide-canonnier ; sac à sasser la poudre à canon ; appointage des affûts de
canons ; les canons sont changés de place ; Jean Beauharnais vend 200
livres de plomb pour les couleuvrines, 8 l.p. ; clôture du boulevard de la
Croche, étayage de la tour du Meffroy ; Jean Savoré bat la poudre à canon
(chap. I) ; Imbert François, maçon, scelle les fers de la planche de la porte
Bannier et les enfichements de la tour du Haume ; Pierre Cavereau,
charpentier, fait les arrêts des canons de la porte Bannier ; Jacques
Boucher, trésorier du duc d’Orléans, vend 200 l. de poudre à canon, 84 l.p.
(chap. II) ; dépense faite chez Thévenon Villedart, par Baudet de Mici et
La Trompille amenés à Orléans par Poton et Guion Du Fossé (chap. III) ;
pose du canon de Montargis sur la tour des vergers Saint-Samson ; voyage
fait par Jean de Saint-Avy, Poton et Guion Du Fossé ; on amène de la
poudre de Châteaudun ; affûts mis au canon dont « joue le Rousselet », et
à celui « dont joue Berthin » ; déjeuner offert au chancelier, le 23 avril ; le
3 mai, on porte la vraie Croix en procession (chap. IV) ; achat d’un sac de
charbon « d’un bonhomme qui fut mis en prison » ; enterrement d’un
homme tué à l’assaut de Saint-Loup ; Pierre Baratin fait « esmendre » les
coignées portées vers les Tourelles ; « à Jean Mahy, pour argent baillé à
Charpault et autres charpentiers, pour aler boire le jour que les Tourelles
furent gaignées » ; argent donné aux maçons qui abattirent Saint-Loup le 7
mai 1429 ; Jean Martin, artillier ; don à un Écossais ; deux douzaines de
fûts de lances données à maître Jean ; un gros canon de fer pris à SaintLoup sur les Anglais (chap. V) ; « à Jehan Le Camus, pour bailler à trois
compagnons qui estoient venus avecques Jehanne, qui n’avaient que
mangier, 4 sols p. » ; les soldats qui avaient gagné de la poudre sur les
Anglais, la revendent à la ville ; le Portevin mène à Jargeau, dans son
chaland, des canons, des pavés et des échelles ; on ramène en ville les
canons et bombardes du Portereau ; Arnoul le canonnier dirige l’artillerie
sur Jargeau (chap. VI) ; Bouzon de Faigès, bailli de Montargis (chap. VII)
; « pour bailler au charttier du trésorier pour poudres à canon qu’il amena
de Saint-Lorens quant son cheval fut perdu » (chap. XIV) ; Pierre Chauvin
abat les murailles de Saint-Laurent ; on porte du vin au Portereau, pendant
le siège des Tourelles ; on fait des « fuzées pour le dit jour que les
Tourelles furent gaignées » ; « à Pierre Groxyeulx homme d’armes pour et
en lieu de ce qu’il avoit perdu son chapperon devant les Tourelles à
l’assault dont il avoit un des bassines de la ville qu’il recevoit pour cette
cause » (chap. XV) ; Mathieu Des Cortiers, mineur, est payé huit écus d’or
par mois ; Barthelémy Courtbec, canonnier, reçoit 12 l.p. par mois ;
Péisson-Bailly, dit Rousselet, canonnier ; Arnoul La Vanière, canonnier ;
Jean Du Pont, canonnier ; Mahiest de La Forest, canonnier ; Claux
Gaubin, canonnier ; Périn Bontemps, canonnier ; Jean François, canonnier
; maître Jean, canonnier, reçoit 24 l.p. « pour luy aidier à vivre, pour ce
qu’il n’a nulz gaiges de la ville » ; Guillaume Doisy, canonnier ; Bernard
Josselin, guette de Saint-Pierre-Empont et Simon Fournier, guette de
Saint-Paul ; Berthaud Coulon, homme d’arme de la compagnie d’Oudin
de Boissy, est blessé par un canon à l’assaut du boulevard du Portereau
(chap. XVI) ; la grosse bombarde de la Croiche est servie par onze
servants ; Jean Martin, artillier ; « à Jehan d’Orliens, pour avoir crié que la
veille de la feste Dieu on porteroit Corpus Domini et que les gens d’église
yroient nuz piez » ; Gauguin appareille deux « chevalos », pour maître
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Jean ; des nautonniers vont quérir des pierres dans l’île Charlemagne ;
Etienne Le Peintre fait une bannière pour la ville ; on met le feu au
boulevard des Tourelles au moyen de fagots et de haillons graissés (chap.
XVII) ; achat de pics (chap. XVIII) ; Ortie, le poursuivant, est envoyé vers
le Bâtard d’Orléans ; « à Jehan Poitevin, pescheur, pour avoir mis à terre
seiche ung challan qui fut mis soubz le pont des Tourelles, pour les ardre,
quand elles furent prinses » ; dans la nuit de juin 1429, Colin Galier,
maçon, abat le mur du pont-levis du boulevard du pont (chap. XIX) ; « à
Jaquet Compaing pour bailler à Orliens, le hérault, pour avoir esté à
Selles, devers la Pucelle, le IIIIe jour de juing, dire nouvelles des Anglois,
VI l. 8 sols p. » ; 16 sols p. à Jean Le Clerc qui fut avec François Jehannin,
devers la Pucelle ; l’artillerie du siège est conduite à Jargeau, par la Loire ;
la grosse bombarde est conduite à Jargeau et à Beaugenci (chap. XX) ;
Vicourt, Gervaise Le Fèvre, Gilet Des Marais, coulevriniers, vont à
Jargeau avec les canonniers ; Mégret et Jean Boilève, maréchaux,
accompagnent la grosse bombarde à Jargeau ; Guillemin Blaye et Henri de
Bou, charrons, l’accompagnent également ; il fallut 22 chevaux pour
trainer la grosse bombarde ; le duc d’Alençon, étant devant Jargeau,
réclame l’envoi de huit charpentiers ; il fait venir 25 trousses de flèches ;
l’artillerie, la poudre à canon et la forge de la ville sont menées à
Beaugenci (chap. XXI) ; maître Jean suit l’artillerie ; Huguenin Baron est
envoyé à Meung durant le siège de Beaugenci ; les trois gros canons des
Tourelles sont menés à Beaugenci (chap. XXIII) ; voyage à Chinon,
auprès du Roi (chap. XXIV) ; on ramène la grosse bombarde de Gien ; « à
Robin Le Bocaut, sergent, pour la despence de lui et d’un cheval, d’estre
venu de Beaugency à Orliens, par l’ordonnance de Jehanne, quérir des
poudres quand le siège y estoit, XVI sols p. » (chap. XXV) ; « à
monseigneur le Bastard d’Orliens, pour XIIII milliers de trait par lui
amené de Blois à Orliens, quand la compaignie vint pour lever le siège des
Tourelles et de Saint-Loup au pris de XXVIII l. XVI sols p. le millier,
vallent, IIIIc l. p. » ; Jean Beauharnais fournit sept-vingt-deux livres de
plomb aux « couleuvrineux » (chap. XXVI) ; le 22 juin 1429, maître Jean
quitte Orléans (chap. XXVII) ; la ville de Montpellier donne quatre
arbalètes d’acier à la ville d’Orléans ; un héraut du duc d’Alençon apporte
la nouvelle de la réddition de Troyes (chap. XXVIII) ; la reine de Sicile
fait amener à Blois un convoi de blé destiné à Orléans ; un nautonnier
trouve un canon dans la Loire ; « à Jehan Mahy, pour argent baillé à un
aubelet envoié de paf la ville d’Orliens à Sens, pour savoir des nouvelles
du Roy, quand il alla à Rains... » (chap. XXIX) ; voyage à Beaugenci,
auprès de madame d’Alençon, pour savoir si l’on pouvait faire sortir la
garnison ; « à Jehan Mahy, pour don fait à un pourssuivant qui apporta
lettres à Madame d’Alençon, du sacre du Roy » (chap. XXX) ; achat de
drap rouge « pour mettre sur la table en la salle de la ville » (chap. XXXII)
; 21 chevaux traînent la grosse bombarde qu’on embarquait pour La
Charité ; voyage à Beaugenci, le 1er octobre 1429, pour savoir si le Bâtard
était à Marchenoir (chap. XXXVI) ; Jean Bruneau trouve un canon anglais
dans la Loire ; Jacques Boucher fournit 100 livres de poudre (chap.
XXXVIII) ; les gens d’armes de La Hire s’emparent d’un cheval fourni à
la ville par Jacques Boucher (un cheval coûtait 20 écus d’or) ; Jacques
Boucher fournit des feuilles de bois de Chaumontois, pour refaire les
arches du pont (chap. XXXIX) ; Jean Boiau, capitaine, est envoyé au siège
de La Charité ; envoi d’une « trompille » au même siège ; Fauveau et
Gervaise Le Seurre, joueurs de coulevrine, envoyés au même siège ; la
ville envoie cinq cents compagnons habillés de huques de drap pers à
croix de blanchet, au siège de la Charité (chap. XLIII) ; le peintre Mahiet
fait un étendard, répare la bannière de la ville et brode ou peint les orties
sur les huques (chap. XLIV) ; voyage auprès du Roi, à Mehun-sur-Yèvres
pour impétrer les subsides et aides (chap. XLV) ; autre voyage à Jargeau
pour le même objet ; « à Jacques Boucher, trésorier, pour certaine quantité
de picqz et pelles baillez en la chambre de la ville... et pour aucune
despence faicte par Jehanne La Pucelle, en son hostel » (chap. XLVII) ;
voyage à Jargeau our l’arrivage des blés et pour parler au Roi des ravages
73

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

que les Écossais faisaient en Sologne, et des garnisons qui empêchaient la
circulation des blés sur la Loire (chap. XLIX) ; don de salpêtre pour le
siège, par la ville d’Albi (chap. LVIII) ; « à Guiot Boileaue, sur ung
bacinet qu’il bailla à l’assault des Tourelles... » (non localisé exactement).
Total : en forte monnaie, 3 554 l. 6 sols 6 d.p. ; en faible monnaie, à 20
francs le marc d’argent, 4 880 l. 7 sols 8 d.p. Jean Cailly, notaire. (1 reg.
in-f°, parch. de 54 feuillets).

1429-1430

Contient aussi les copies de la commission de Jean Hillaire, receveur ;
des lettres patentes du Roi, pour mettre sus au profit de la ville, 2 sols p.
sur chaque minot de sel vendu au grenier d’Orléans (Tours, 8 juin 1428) ;
d’autres lettres du Roi, autorisant la levée du XXe de la pinte ; d’autres
lettres du Roi, établissant un subside sur les maisons des forains, de 2 sols
8 d. pour livre ; d’autres lettres du Roi autorisant la levée d’un droit sur
les cuirs « pour entretenir leur loiauté et résister à la dampnable
entreprinse des Anglois, anciens ennemis et adversaires de nous et de
notre roiaulme qui, par l’espace de huit mois ou environ ont esté à siège
devant icelle ville... » (Jargeau, 9 février 1430, n.s.) ; d’autres lettres
patentes du Roi, autorisant un impôt sur les denrées (Mehun-sur-Yeivre,
14 janvier 1430, n.s.).
CC551

Compte de Jacques Largentier, procureur et receveur, de concert avec
Regnaud Brune, Pierre Baratin, Jean Mignon, Jean Morchoasne, Aignan
de Saint-Mesmin, Jacques Lesbay, Jean Boillève, Jean Legier, Jean
Lecamus, Jean Lallemand et Jean Bombachelier. Recette : 3 923 l. 19 sols
7 d. obole, à 7 francs le marc d’argent (f° 8-11). Dépense (f° 12-81) : Jean
Morchoasne, Jean Mignon, Jean de Thory, chevecier de Saint-PierreEmpont, et Antoine Le Breton, sont envoyés à Tours, vers le Roi « aux
Trois Estaz » ; mise à point des herses d’Orléans ; mise à point des ponts
dormants ; oeuvre de maçonnerie à la muraille ; réparation aux égouts ;
fouille des fossés (chap. I) ; Jean Thierry, guette de Saint-Paul, 4 l. par
mois ; Beaudoin-Renard, guette de Saint-Pierre-Empont ; don aux
arbalétriers, pour les aider à la construction des buttes, 8 l. p. ; Renesson,
roi des grands archers ; Jean de Paris, Jean Morize, Etienne Benoist, petits
archers ; le salpêtre se vend huit réaux d’or le cent ; « à Cueur de Liz,
poursuivant de la ville, pour son salaire, d’avoir esté de par ladicte ville à
Saint-Denis-en-France, pour savoir des nouvelles de monseigneur le
Bastart d’Orliens (17-29 juin) » (chap. II) ; réparation de poulies (chap.
III) ; louage de l’Hôtel des Créneaux, 16 l. p. par an ; « à feu Grigeoys,
hérault de monseigneur de Bourbon, pour avoir apporté les lectres de
monseigneur le chancelier, touchant la paix du Royaume, X réaulx »
(chap. V) ; vin présenté à Jacques de Chabannes, le 17 septembre (chap.
VII) ; achat de 2 millions de traits à arbalètes, 22 l.p. (chap. IX) ; travaux à
la Tour Blanche (chap. XII) ; journées de maçons, de charpentiers, etc...
(chap. XV et XVI) ; louage de l’Hostel des Créneaux où s’assemblent les
commis et les procureurs (chap. XVII) ; on amène 5 millions de fagots de
l’île aux Boeufs, pour faire les boulevards, en décembre 1435 (chap. XIX)
; voyage d’Orléans à Tours, pour le fait de la réfection du pont (chap.
XXI), Guillaume Antes, roi des arbalétriers, Jean Morize, roi des petits
archers ; des couvreurs travaillent à la couverture des tours de l’enceinte
(chap. XXIV) ; à Raoul de Gaucourt, gouverneur du Dauphiné et du duché
d’Orléans, don de 80 l. en sus de ses gages (chap. XXVI) ; Jean Prévost
guette de Semoy (chap. XXVII) ; 5 septembre 1436, pain et vin distribués
aux maçons, à cause de l’assiette de la première pierre du second pilier de
l’arche du pont, du côté des moulins ducaux (chap. XXXV) ; réparations
aux Tourelles ; ouvrages aux barrières (non localisé exactement) ; 16
septembre, les gens d’armes du bourg de Mascaran délogent d’Olivet ;
secours donnés à un homme d’armes étranger qui disait avoir été
détroussé, 4 sols p., « en faveur de ce qu’il avoit esté en garnison en
ladicte ville, durant le temps du siège » (chap. XLIII) ; Charles
d’Arbouville visite une grange près de Saint-Jean-de-la-Ruelle, sur le bruit
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qui courait qu’elle avait été fortifiée (non localisé exactement) ; la Loire se
prend durant l’hiver de 1436 (chap. XLIV) ; on fournit six livres de
poudre à couleuvrine, au Bâtard d’Orléans (chap. XLV) ; le connétable de
France se fait envoyer des traits ; le guette de Semoy observe la campagne
pour les Anglais qui poussaient une pointe sur Saint-Jean-de-Braye (chap.
XLVI) ; Naudin Bouchart vend à la ville « ung long canon très bel et long,
et le fist durant le siège, pour getter de dessus le pont, aux Anglais qui
passoyent la rivière, de la Bastille qui estoit en l’isle, à la Bastille du
Champ-St-Privé, pour ce qu’il n’y avoit canon en la ville qui y peust getter
» (chap. XLIII) ; le tonnerre tombe sur le clocher de Saint-Pierre-Empont
(chap. XLIX) ; la ville fournit 31 l. de poudre, à 4 sols p. la livre, au
connétable de France pour le siège d’Arrabloy mis devant cette place par
Arnoult et Guillau de Bourguignon, capitaine de Gien ; mesurage des
nouveaux fossés des faubourgs (chap. LI) ; règlement d’anciens achats
faits à l’époque du siège ; remboursement des prêts faits par des bourgeois
à cette époque (f° 63-81). Dépense totale : 3 747 l. 5 sols 10 d. obole p.
Jean Cailly, notaire. (1 reg. in f°, parch. de 81 feuillets).

1435-1437

Contient aussi les copies des lettres par lesquelles Jaques Largentier est
commis et ordonné, par ses compagnons, pour être receveur ; des lettres
patentes du Roi, octroyant le XIIe de la pinte ; d’autres lettres patentes,
octroyant la marchandise du sel (f° 1-7).
CC552

Compte de Jacques Largentier, procureur et receveur, de concert avec
Regnaud Brune, Pierre Baratin, Jean Mignon, Jean Morchoasne, Aignan
de Saint-Mesmin, Jacques Lesbay, Jean Boillève, Jean Legier, Jean
Lecamus, Jean Lallemand et Jean Bombachelier. Recette : 3 923 l. 19 sols
7 d. obole, à 7 francs le marc d’argent (f° 8-11). Dépense (f° 12-81) : Jean
Morchoasne, Jean Mignon, Jean de Thory, chevecier de Saint-PierreEmpont, et Antoine Le Breton, sont envoyés à Tours, vers le Roi « aux
Trois Estaz » ; mise à point des herses d’Orléans ; mise à point des ponts
dormants ; oeuvre de maçonnerie à la muraille ; réparation aux égouts ;
fouille des fossés (chap. I) ; Jean Thierry, guette de Saint-Paul, 4 l. par
mois ; Beaudoin-Renard, guette de Saint-Pierre-Empont ; don aux
arbalétriers, pour les aider à la construction des buttes, 8 l. p. ; Renesson,
roi des grands archers ; Jean de Paris, Jean Morize, Etienne Benoist, petits
archers ; le salpêtre se vend huit réaux d’or le cent ; « à Cueur de Liz,
poursuivant de la ville, pour son salaire, d’avoir esté de par ladicte ville à
Saint-Denis-en-France, pour savoir des nouvelles de monseigneur le
Bastart d’Orliens (17-29 juin) » (chap. II) ; réparation de poulies (chap.
III) ; louage de l’Hôtel des Créneaux, 16 l. p. par an ; « à feu Grigeoys,
hérault de monseigneur de Bourbon, pour avoir apporté les lectres de
monseigneur le chancelier, touchant la paix du Royaume, X réaulx »
(chap. V) ; vin présenté à Jacques de Chabannes, le 17 septembre (chap.
VII) ; achat de 2 millions de traits à arbalètes, 22 l.p. (chap. IX) ; travaux à
la Tour Blanche (chap. XII) ; journées de maçons, de charpentiers, etc...
(chap. XV et XVI) ; louage de l’Hostel des Créneaux où s’assemblent les
commis et les procureurs (chap. XVII) ; on amène 5 millions de fagots de
l’île aux Boeufs, pour faire les boulevards, en décembre 1435 (chap. XIX)
; voyage d’Orléans à Tours, pour le fait de la réfection du pont (chap.
XXI), Guillaume Antes, roi des arbalétriers, Jean Morize, roi des petits
archers ; des couvreurs travaillent à la couverture des tours de l’enceinte
(chap. XXIV) ; à Raoul de Gaucourt, gouverneur du Dauphiné et du duché
d’Orléans, don de 80 l. en sus de ses gages (chap. XXVI) ; Jean Prévost
guette de Semoy (chap. XXVII) ; 5 septembre 1436, pain et vin distribués
aux maçons, à cause de l’assiette de la première pierre du second pilier de
l’arche du pont, du côté des moulins ducaux (chap. XXXV) ; réparations
aux Tourelles ; ouvrages aux barrières (non localisé exactement) ; 16
septembre, les gens d’armes du bourg de Mascaran délogent d’Olivet ;
secours donnés à un homme d’armes étranger qui disait avoir été
détroussé, 4 sols p., « en faveur de ce qu’il avoit esté en garnison en
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ladicte ville, durant le temps du siège » (chap. XLIII) ; Charles
d’Arbouville visite une grange près de Saint-Jean-de-la-Ruelle, sur le bruit
qui courait qu’elle avait été fortifiée (non localisé exactement) ; la Loire se
prend durant l’hiver de 1436 (chap. XLIV) ; on fournit six livres de
poudre à couleuvrine, au Bâtard d’Orléans (chap. XLV) ; le connétable de
France se fait envoyer des traits ; le guette de Semoy observe la campagne
pour les Anglais qui poussaient une pointe sur Saint-Jean-de-Braye (chap.
XLVI) ; Naudin Bouchart vend à la ville « ung long canon très bel et long,
et le fist durant le siège, pour getter de dessus le pont, aux Anglais qui
passoyent la rivière, de la Bastille qui estoit en l’isle, à la Bastille du
Champ-St-Privé, pour ce qu’il n’y avoit canon en la ville qui y peust getter
» (chap. XLIII) ; le tonnerre tombe sur le clocher de Saint-Pierre-Empont
(chap. XLIX) ; la ville fournit 31 l. de poudre, à 4 sols p. la livre, au
connétable de France pour le siège d’Arrabloy mis devant cette place par
Arnoult et Guillau de Bourguignon, capitaine de Gien ; mesurage des
nouveaux fossés des faubourgs (chap. LI) ; règlement d’anciens achats
faits à l’époque du siège ; remboursement des prêts faits par des bourgeois
à cette époque (f° 63-81). Dépense totale : 3 747 l. 5 sols 10 d. obole p.
Jean Cailly, notaire. (1 reg. in f°, parch. de 81 feuillets).

1435-1437

Contient aussi les copies des lettres par lesquelles Jaques Largentier est
commis et ordonné, par ses compagnons, pour être receveur ; des lettres
patentes du Roi, octroyant le XIIe de la pinte ; d’autres lettres patentes,
octroyant la marchandise du sel (f° 1-7). (Double du précédent)
CC553

Compte de Jean Lallemant, procureur et receveur, de concert avec Jean
Mignon, Pierre Baratin, Jean Le Camus, Guillaume Le Charron,
Guillaume Compaing, Jean Boilleaue, drapier, Colin Piquelin, Jean
Boilleaue, tanneur ; Perrinet Hue, Hervé Dureau et Aignan de St-Mesmin.
Recette : 7 427 l. sols 3 d. obole p. (f° 9-14). Dépense (f° 15-58) : affûtage
de la trompette de Saint-Pierre-Empont ; visite des murs, depuis la
Tourneuve, jusqu’à l’hôtel fe monseigneur d’Orléans ; passage des gens
d’armes devant les Tourelles du Portereau le 17 juillet (chap. 1) ; achat de
fagots (chap. III) ; mandement de la petite pinte et de 4 000 francs
octroyés au duc d’Orléans (chap. V) ; achat de sacs de cuir pour y
renfermer les poudres (chap. VI) ; on fait murer les huis des tours (chap.
VII) ; visite des portes ; procès contre les gens d’église qui refusaient de
faire le guet ; les Anglais passent devant la ville, la veille de la fête-Dieu
(chap. X) ; « à monseigneur le comte de Dunoys, pour trois caques de
pouldre lesquieulx lui avoient esté accordez le XXIIIIe jour de juillet, pour
mettre le siège de Gallardon, baillez au Bastard Du Lac » (chap. XI) ; guet
sur le clocher de Semoy par Jehan Prevost (chap. XII) ; achat de la maison
de Jean Renart, pour servir d’Hôtel-de-Ville (chap. XIV) ; Jean Bureau,
clerc du Bailliage ; pain, vin et cerises offerts aux arbalétriers de
Beaugency, de Jargeau et de Meung (chap. XV) ; construction des
barrières ; réparations aux tours ; oeuvre de maçànnerie, charpenterie et
serrurerie (non localisé exactement) ; au lieutenant du gouverneur, pour
son mets de Pâques, 24 sols p. ; à Philippe Paris, avocat de la ville, 100
sols p. ; à Pierre Vaillant, procureur général de la ville, 4 l.p. ; à Jean
Cailly, notaire de la ville, 6 l.p. (chap. LXVII) ; à monseigneur de
Gaucourt, gouverneur, 100 francs de agages par an (chap. LXVIII). Total
de la dépense : 4 269 l. 1 sol 2 d.p. (1 reg. in-f°, parch. de 58 feuillets).

1441-1443

Contient aussi les copies des lettres par lesquelles Jean Lallemant a été
élu par ses compagnons ; de lettres patentes du Roi octroyant le XIIe de la
pinte ; d’autres lettres du Roi pour le même objet ; d’autres lettres du Roi,
octroyant un subside sur les maisons des forains ; d’autres lettres du Roi,
octroyant la marchandise du sel ; d’autres lettres du Roi pour le même
objet (f° 1-8).
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CC554

Compte de Jacques de Loynes, procureur et receveur, de concert avec Jean
Morchoasne, Jean Hilaire, Jean Hacte, Jean de Troies, Bernard Lallemand,
Colin Mahy, Martin de Maubodet, Guilaume Roillart, Jean de SaintMesmin, Pierre Cormereau et Pasquier Boucher. Recette : 7 031 l. 2sols 2
d. obole p. (f° 10-18). Dépense (f° 19-115) : œuvre de maçonnerie,
serrurerie et charpenterie ; Charles d’Arbouville, capitaine de la ville
d’Orléans ; Jean Pichon, valet de ville, en remplacement de Jaquet Le
Prêtre, auquel on sert une pension de 24 sols p. par mois ; réparations aux
fossés (chap. I) ; vente de l’hôtel des Créneaux par la famille Renart ; 31
mai, voyage auprès du Roi, à Poitiers (chap. II, f° 21) ; procès avec les
Célestins d’Ambert (chap. II et passim) ; achat de 17 000 traits (chap. III) ;
l’une des cloches de Saint-Pierre-Empont est rompue, le 8 mai, jour de la
fête de la ville (chap. IV) ; on défend aux hôteliers de recevoir des
hommes d’armes, sans déclarer leurs noms (chap. VIII, f° 31) ; don aux
archers pour faire leurs buttes (chap. XV, f° 40) ; 21 juillet, voyage à La
Ferté-Nabert, près du Roi (chap. XVIII, f° 44) ; 29 septembre, voyage à
La Ferté-Milon, près du duc d’Orléans (chap. XIX, f° 46) ; 17 octobre,
voyage à Milleville en Lorraine, auprès du Roi (chap. XX, f° 47) ; 3 juin
1444, on publie à Orléans le traité entre les rois de France et d’Angleterre
(chap. XXIII, f° 49) ; le Roi et le duc d’Orléans séjournent à Orléans
(chap. XXIV, f° 50) ; don aux petits archers réunis à leur roi Jean de la
Barre ; on établit une palissade pour empêcher les gens d’aller faire leur «
aisement » sur les petits fossés de l’abreuvoir (chap. XXX, f° 55) ; on
refait à neuf le pont dormant des Tourelles (chap. XXXII, f° 59) ; gages et
pensions des avocats, procureur général et conseillers, notaire et sergents
de la ville (f° 107-110). Total de la dépense : 4 952 l., 2 sols 8 d. obole
picte p. (1 reg. in-f°, parch. de 58 feuillets).

1443-1445

Contient aussi les copies des lettres de commission de Jacques Deloynes ;
des lettres patentes du Roi, octroyant le XIIe de la pinte ; d’autres lettres
du Roi, octroyant un subside sur les maisons des forains ; d’autres lettres
du Roi, octroyant la marchandise du sel (f° 1-9).
CC555

Compte d’André Saichet, procureur et receveur, de concert avec Jean
Luillier, Cosme de Cosmy, Jean Le Camus, Pierre Joyau, Jean Sévin, Jean
Boilleaue, tanneur ; Pierre Baratin, Jean de Champeaux, Jean Beauvron,
Jean Milbert et Guillaume Acarie. Recette : 7 688 l. 10 sols 4 d.p. (f° 813). Dépense (f° 14-73) : on achète de la toile vermeille et de la toile perse
pour faire deux bannières, pour les deux guettes d’Orléans (chap. II) ;
réparations au pont, 300 l.p. (non localisé exactement) ; voyage auprès du
Roi, à Tours, pour les affaires financières de la ville (chap. V, f° 16) ; don
aux archers, par les mains de Pierre Pérault, leur connétable ; on achète 4
bourses de cuir, pour mettre la recette du XIIe (chap. VIII, f° 18) ; envoi
de vin à Bourges, pour les gens du Conseil du Roi, 148 l.p. (chap. XIV, f°
22) ; dons aux archers et aux arbalétriers (chap. XXIII, f° XXVIII) ;
voyage d’Orléans à Vendôme, le 15 février 1449, pour avoir nouvelles du
siège du Mans ; « à Jehan de Champeaux, l’ung desdits procureurs, pour
paier XI sergents de monseigneur le duc d’Orléans, pour leur peine
d’avoir esté par la ville, quérir tout le charroy qu’on pouvait trouver pour
envoier au siège du Mans, ainsy comme le Roy l’avoit mandé par lettres
closes, signées de sa main, par Tristan l’Armite, prévost des Maréchaus,
que on luy envoiast X charroys grans et en chacun chariot VI groz
chevauz et diz charretez de chacune IIII chevauz... tant que on bailla audit
prévost des maréchaux, LXVII chevauz garniz de charioz et de charretez,
dont ledit prévost des maréchaux fut contant, pour ce qu’on en pouvoit
plus trover... » ; Jean Du Pont, poursuivant à pied, va d’Orléans au Mans,
pour savoir des nouvelles du siège ; un poursuivant d’armes qui disait
appartenir au Dauphin, arrive du Mans, apportant des lettrs de Dunois et
de Jean Bureau ; la ville envoie au Mans vingt maçons et charpentiers
(chap. XXIV, f° 30) ; visite des duits ; voyage à Chinon et à Champigny,
vers le Roi, pour l’interruption des cours de l’Université et des petites
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écoles (chap. XXV) ; le Roi vient à Orléans et loge chez la Trésorière, ses
cuisines sont établies hors de ville, dans l’hôtel de Guillot Dangeau,
devant le boulevard de la Porte-Renard ; on ne fermait la porte qu’à II
heures de la nuit ; Giles de Favorelles, exécuteur de la haute-justice ;
contrainte contre les habitants, pour les forcer à payer 3 500 francs
accordés au Roi ; travaux aux arches du pont (chap. XXVI, f° 34) ; œuvres
de charpenterie (f° 37-52) ; gages et pensions (f° 52-55) ; dépense des
guettes (f° 56-57) ; œuvres de maçonnerie (f° 58-63) ; œuvres de
ferronnerie (f° 63-73). Dépense totale : non indiquée. (1 reg. in-f°, parch.
de 73 feuillets).

1447-1449

Contient aussi les copies des lettres de commission d’André Saichet ; des
lettres patentes du Roi, octroyant le XIIe de la pinte du vin ; d’autres
lettres du Roi, octroyant la marchandise du sel (f° 1-7).
CC556

Compte de Jean Bureau, procureur et receveur, de concert avec Jean
Mignon, Jean Hilaire, Guillaume Le Charron, Perrinet Hue, Martin de
Maubodet, Jean Boilleaue, Pierre Triquot, Jean Le Brun, Gilet de
l’Aubépine, Etienne Le Seurre et Jean de Caugy. Recette : 8 867 l. 8 sols 6
d. picte p. et VII marcs 111° 111 gros d’argent blanc (f° 11-24). Dépense
(f° 25-111) : Jean Barberon, libraire, fait relier les papiers de recette ;
visite des boulevards, des murailles et des tours, par Pierre Chauvin,
maître des œuvres de maçonnerie, et Richard Fé, maître des œuvres de
charpenterie (chap. I) ; dons aux arbalétriers et aux archers ; incendie de
l’hôtel de Jehan de Blois le 2 mai (chap. II) ; arrestation d’un «
compagnon... qui n’estoit pas congneu », dans le faubourg Bannier, par
Jean Brisson, cinquantenier, ce compagnon étant soupçonné de brigandage
dans la forêt d’Orléans (chap. III) ; visite des travaux de la tour de la ville
(chap. IV) ; voyage de Jean Pichon, valet de la ville, auprès du comte de
Dunois, touchant des secours qu’il réclamait pour Verneuil ; envoi
d’archers à Verneuil et parmi eux de Pierre Androuet, l’un des ancêtres
d’Androuet Du Cerceau, juillet 1449 (chap. VII, f° 30) ; « à l’abbé de
Saint-Euverte, pour don fait à lui... pour lui aider à faire réparer l’église
dudit lieu, où il fait ses besignes, laquelle église fut démolie et abatue en
l’an Mil CCCC vingt-huit ; pour obvier que les Anglois qui, oudit an,
mistrent et tindrent le siège devant la ville d’Orléans, ne s’y loigassent ;
pour ce, XVI l.p. » (chap. XI, f° 33) ; « à Mahiet Gaulchier, paintre,
demourant à Orléans, pour don à lui fait..., pour lui aider à vivre, pour ce
qu’il est surpris de maladie de goute... et parce est cheu en indigence,
laquelle maladie on dit lui y estre venue à l’occasion des grans peines et
travaulx qu’il a euz et pris pour la deffense de ladicte ville, en quoy il s’est
grandement employé, tant durant que les Anglois tenoient le siège, comme
depuis..., VIII l.p. » ; Macé du Huval, neveu et serviteur du bailli du
Perche, vient à Orléans le 12 décembre, chercher la réponse à certaines
lettres du duc d’Alençon qui demandait une aide d’argent et auquel la ville
répondit que la grande pauvreté du pays ne permettait pas d’y faire droit ;
envoi de couleuvrines, d’arbalètes et de traits à Verneuil, sur la requête du
comte de Dunois (chap. XIV, f° 35) ; emprisonnement du chanoine
Baudry, accusé d’avoir injurié Pierre Bureau (chap. XVI) ; voyage à
Châteaudun près du comte de Dunois, pour les affaires de la ville ;
Saussaye dit Longueville, poursuivant du comte de Dunois ; Jean Yrlan,
peintre, nettoie l’image de Notre-Dame qui était sur le portail de la porte
Bourgogne (chap. XXI, f° 41°) ; voyage auprès du Roi, à Alençon, pour
les affaires financières de la ville (chap. XXII) ; voyage à Essay, pour le
même motif ; don au Roi d’une somme de 3 200 l.p. (chap. XXIV) ;
Fréteval, poursuivant du comte de Dunois (chap. XXVIII, f° 47) ;
Jehannin, fourreur et valet de chambre du Roi (chap. XXX, f° 48) ; « à
Loys Sévin et Geffroy Bureau, nottaires et clercs de la prévosté d’Orléans,
pour leurs peines d’avoir fait, avec monseigneur le prévost d’Orléans, ung
procez-verbal... de la dépense faicte par certains gens de guerre durant le
temps du siège... ez hostelz de plusieurs hostelliers... pour iceulx procès...
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servir auz bourgeois... à eulx justifier par devant messeigneurs du grant
conseil du Roy... à l’encontre desdiz hostelliers... » (chap. XXXIV, f° 52) ;
voyage à Tours auprès du Roi, pour le même objet (chap. XXXV) ;
oeuvres de charpenterie et achat de bois (f° 58-71) ; oeuvre de maçonnerie
(f° 72-77) ; oeuvre de ferronerie (f° 77-89) ; dépense de l’emmagasinage
du sel (f° 90-94) ; gages et pensions des notaires, avocats, procureurs de la
cité (f° 95-98) ; gages des gardes des clefs ; gages des guettes de SaintPaul et de Saint-Pierre-Empont (f° 99-102) ; remboursement d’emprunt (f°
103-109). Dépense totale : 8 116 l. 16 sols 4 d. obole picte p. (1 reg. in-f°,
parch. de 111 feuillets).

1449-1451

Contient aussi les copies des lettres d’élection de Jean Bureau ; des lettres
patentes du Roi octroyant l’aide du XIIe de l’appétissement de la pinte ;
d’autres lettres du Roi, octroyant la marchandise du sel (f° 1-10).
CC557

Compte d’André Saichet, procureur et receveur, de concert avec Jean
Parent, Jean Le Camus, Jean Ogier, Jean Garnier, Jean de Champaulx,
Pierre Le Vassor, Auby Boileaue, Pierre Desloiges, Pierre Yvète, Jean
Luillier et Jean Lemaire. Recette : 4 991 l. 4 sols d. obole p. (f° 12-22).
Dépense (f° 23-105) : arrêt sur un tonneau de vin qui n’était pas du cru
d’Orléans ; achat d’une livre de bougies, en quatre rouleaux, 2 sols p.
(chap. I) ; défense à un religieux Augustin, d’interrompre les besognes
d’une maison de la rue des Augustins, parce qu’elle était préjudiciable au
boulevard du pont ; don à Saint-Maixent, poursuivant du Roi, qui avait
apporté des lettres closes « touchant la desconfiture des Anglois, faicte
devant Castillon, ou pays de Gascogne, le XVIIe jour dudit moys de
juillet... trois escuz d’or » (chap. II) ; voyage à Chartres, pour « véoir les
mouvements de l’orloige de Chartres », avec Jean Mémin, faiseur des
mouvements d’horloges ; à Jean Gamaches, héraut du Roi, qui apporta des
lettres closes faisant mention de la composition de Castillon, Bordeaux et
autres places de Guyenne et requérant qu’on fit des processions d’action
de grâce, 44 sols p. ; le feu prend à l’hôtel de Chassechien (chap. IV) ;
présent de vin vermeil au chancelier de France, à M. de Souplainville, à
Régnault Thierry, chirurgien du Roi (chap. XIII) ; Guillaume de Caux,
sergent ducal, va à Thoury et à Bazoches en Beauce, faire commandement
de par le Duc, à plusieurs gentilshommes et gens d’armes qui tenaient les
champs et logeaient par les villages, sans payer, de vider le pays ; fonte de
la cloche de l’horloge (chap. XVII) ; bêchet, carpe et anguille présentés à
Consalles, huissier d’armes du Roi, qui était venu à Orléans, pour y loger
10 lances ; vin présenté à Guillaume Cousinot, bailli de Rouen, qui était
venu à Orléans pour toucher le Xe de la revenue de la petite pinte (XVIII)
; à Guillaume Cousinot, le mardi 4 mars 1454, six-vingt livres p., par
composition faite avec lui, pour obéir aux lettres patentes du Roi
transcrites ci-dessous ; cet argent est porté en l’hôtellerie où le bailli
logeait, par Gantier Cabu et Florent Bourgoing, conseillers de la ville ;
Roland de Montglaive, verrier, pose des pieds de verre blanc aux huit
fenêtres de la plate-forme et aux deux fenêtres des châssis des
mouvements de l’horloge, 33 sols 4 d.p. ; le même verrier pose des vitres
bordées et armoriées aux fenêtres de la tour de la ville ; Robin Boyvin,
fondeur de la cloche de l’horloge (chap. XIX) ; dépense pour la façon de
l’horloge ; Jean Mémin, de Nevers, vient de Montluçon à Orléans, pour
faire le mouvement sur une « cloche d’orloge qui se fait en l’ostel d’icelle
ville... », et demande 300 écus ; maître Louis Carrel exécute le
mouvement, moyennant 265 francs ; Robin Boyvin, fond la cloche pour 6
vingt seize l. 7 sols 8 d.p. ; Fiacre de Villiers, potier d’étain et plombier ;
coût total, 1 547 l. 3 sols 10 d. tournois (f° 38-51) ; œuvres de charpenterie
et achat de bois (f° 58-73) ; œuvres de ferronnerie (f° 74-81) ; gages et
pensions (f° 82-92) ; à monseigneur de Gaucourt, 80 l.p. (f° 88) ;
emmagasinage du sel (f° 92-102). Dépense totale : 5 099 l. 6 sols 11 d.
obole p. (1 reg. in-f°, parch. de 106 feuillets).

1453-1455
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Contient aussi les copies des lettres d’élection d’André Saichet ; des
lettres patentes du Roi, octroyant l’appétissement de la XIIe partie de la
pinte ; d’autres lettres du Roi, octroyant à Guillaume Cousinot,
chevallier, bailli de Rouen, la somme de 1 500 francs à prendre sur les
Aides du Royaume : « Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous
ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. De la partie de notre amé et
féal conseillier, Guillaume Cosinot, chevalier et nostre bailli de Roan,
nous a esté humblement exposé que l’an Mil CCCC cinquante ung,
dernier passé, par grande et neuve délibéracion de Conseil et pour
certaines matères qui grandement touchoient le bien de nous et de la
chose publique de notre Royaume, icellui et autres avecques lui, avions
envoié en ambasade par devers notre très chier et très ami frère cosin et
allié, le roy d’Escoxe, par devers lequel ils furent et acomplirent ce que
leur avions chargié, au mieulx que possible leur fut. Et en eulx retournant
dudit pays d’Escoxe, eulx estans sur la mer, par grant orage de temps,
force de vent et tourmente de mer furent contrains donner terre en la cotte
d’Angleterre, leur navire rompu, tous leurs biens perduz, eulx en dangier
d’estre périlz et noyez et finablement faits prisonniers par les Anglois, noz
anciens ennemis et adversaires ; dont les aucuns y sont morts, les autres
ont esté délivrez, et ledit suppliant qui estoit principal de ladite
ambassade, a esté détenu prisonnier trois ans audit pays d’Angleterre, en
très-grand povreté et misère et si très-durement et asprement traictié qu’il
a esté envoyé de y misérablement finier ses jours. Et par le moyen
d’icelles choses, et pour éviter le péril de la mort et la totalle destruccion
et perdicion de son corps, a esté contraint à soy meitre à grande et
excessive rançon et finance, laquelle est impossible à luy de payer, sinon
que ce soyt par la grâce de Dieu et notre ayde et secours. Nous supplians
que comme il dit ainsi qu’il ait esté prins en notre service, et à ceste cause
et pour les autres services qu’il nous a faiz le temps passé et à ladite
chose publique de nostre dit Royaume, il ait souffert les choses dessus
dictes et ait esté mis à ladite rançon, il nous plaise sur ce, lui subvenir et
impartir notre grâce. Pourquoy, nous, eue considéracion aux choses
dessus dictes, ayans en mémoire les grans, bons et agréables services que
icellui notre conseillier, nous a faiz le temps passé, et que espérons que
encore nous face le temps advenir, mesmement aussi qu’il a esté prins en
notre service et pour le bien publique de notre dit Royaume, comme dit est
; voullans ces choses recongnoistre et lui aydier au fait de sa délivrance,
ainsi que raison est à icellui, pour ces causes et autres choses avec ce
nous mouvans, pour ce que du principal de noz finances, obstant les grans
charges que avons pour le fait de noz guerres et autrement ne lui povons
aydier ne secourir de cette somme, comme bien le voudrions ; avons
octroié et octroions de grâce espécial, par ces présentes, sur les aydes et
revenus de chacune des cittez et villes de notre Royaume... jusques à la
somme de XV francs, prenant toujours au feur l’implaige, la huitième
partie... Donné à Mehung-sur-Evre, le XIIIIe jour de février, l’an de grâce
mil CCCC cinquante et quatre et de notre règne le XXIIIème... » (f° 1-11).
CC558

Compte de Jean Compaing, procureur et receveur, de concert avec Gilet
Morchoisne, Jean Hilaire, Pierre Jogan, Colin Le Pelletier, Etienne Le
Seurre, Jean Triquet, Antoine Boucher, Jean Martin, Perrinet Le Vassor,
André Saichet et Jean Aubert. Recette : 1 648 l. 1 s. 7 d. obole p. (f° 1220). Dépense (f° 21-106) : assise d’une canonnière au boulevard de la
porte Bourgogne ; travaux à ce boulevard ; travaux de maçonnerie (f° 2132) ; travaux au boulevard de la porte Renard (f° 32-45) ; œuvres de
charpenterie (f° 45-53) ; œuvres de ferronnerie (f° 53-60) ; gages et
pensions (f° 60-72) ; dons aux archers et arbalétriers ; Jean Foucault,
gouverneur et capitaine d’Orléans, 40 l. p. pour sa bienvenue en 1461
(chap. LI, f° 72) ; don au Roi de 50 tonneaux de vin à Amboise, à 9 s. le
tonneau ; don au Roi de 100 muids d’avoine ; don de dix tonneaux de vin
portés à Tours, au duc de Berry, puis ramenés à Amboise ; don de 2
tonneaux de vin envoyés à Romorantin à monseigneur d’Angoulême
80

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

(chap. LX, f° 75) ; don de vin au chancelier, à Maître Jean de Bar, à
monsieur Tourel et à Etienne Chevalier, à Amboise (non localisé
exactement) ; dépense de l’entrée du Roi, le 30 septembre 1461 (f° 77-81)
; envoi d’un messager à Artenay, pour savoir si le Roi viendrait le 30 ;
achat de drap d’or pour faire le ciel qui fut porté sur le Roi, 12 l. 13 sols ;
achat de six aunes de thiercelin pour faire les pentes du ciel et achat de
deux livres d’or clinquant, 113 sols ; achat de onze onces de soie blanche
et vermeille, pour les franges ; achat de fil de fer, épingles et clous pour
les bograns mis autour de l’échafaud de la porte Bannier ; Pierre Pannart,
peintre, peint les pentes du ciel de fleur de lys de fin or, six demi-lances et
les portes, en blanc et rouge, 7 l. 3 sols ; « à Copin Delf, paintre, pour
avoir doré, de fin or, trois grant fleur de lis enlevées, en escu, et le cueur
du lis yssant de l’une desdictes fleurs de lis ; et pour ung escripteau estant
au-dessoubz, auquel estoit escript ses vers : En moy a pris tant de délis De
France, le très noble Roy, Qu’il m’a donné le cueur du lis Que je porte par
bon arroy lesquelles fleurs de lis furent mises sur la porte Banier, à
l’entrée du Roy, XXIIII s. » ; on dresse trois échafauds, à la porte
Dunoise, à La Gueule et au coin Maugars, mais on n’y peut « faire des
personnaiges », parce que le Roi arriva aux torches (chap. LXII) ; « à
Pierre Lasne et Bidart, maçons, pour avoir fait ung eschaffauld entre
l’ostel Perrinet-Compaing et l’ostel Jehan de Champeaulx, auquel estoient
les hault ménesterels à la venue du Roy » ; achat de vingt flambaux et 6
torches, pour présenter les clefs de la ville ; Henry de L’Estang, peintre,
fait 2 étoiles de fer blanc doré et un diadème, surmonté d’une croix dorée,
six paires d’ailes d’anges en plumes de paon, six chefs d’anges et six chefs
d’hommes (chap. LXIII) ; Foquet, maître, et les enfants de chœur de
Saint-Aignan, vont chanter sur la porte Bannier, avec les orgues ; Etienne
Chappeau et Macé Verdet, ménestrels, jouent au coin de Saint-PierreEmpont, 28 s. ; achat de deux aunes de toile vermeille, pour doubler le ciel
porté sur le Roi ; les échafauds de la porte Bannier sont tendus de toile
perse (chap. LXIV) ; 27 juin 1462, on apprend la nouvelle de la naissance
du fils du duc d’Orléans (chap. LXIX, f° 84) ; André Saichet et Antoine
Boucher, vont à Paris pour requérir la publication des privilèges donnés et
confirmés par le Roi, accompagnés de Jean Pichon, valet de la ville, et
avec 3 chevaux, du 2 décembre 1462 au 24 décembre ; ils offrent à
l’avocat et procureur du Roi, pour cet objet, 8 conins à 18 deniers la pièce,
8 perdrix à 2 sous la pièce et 2 faisans à 6 sous la pièce ; ils achètent 18
onces de coton pour envelopper les sceaux des privilèges et pour cordes à
lier l’estrain (chap. LXXI, f° 86° ; « à Jehan Martin et Jehan Triquet,
qu’ilz ont baillé à maistre Macé Bardois, secrétaire du Roy, en ung
voyaige qu’ilz firent à Tours, devers le Roy, pour les affaires de la ville,
au mois de décembre Mil CCCCLXII, pour avoir fait deux supplications,
pour obtenir du Roy le prolongement de la marchandise du sel ; lequel ilz
ne peurent obtenir pour le hâtif partement du Roy » (chap. LXXII, f° 88) ;
dépenses de l’emmagasinement du sol (f° 94-104). Dépense totale : 8 168
l. 7 s. 5 d.p. (1 reg. in-f°, parch de 106 feuillets).

1461-1463

Contient aussi les copies de la commission de Jean Compaing ; des
lettres-patentes du roi Charles VII, octroyant l’aide de l’appétissement du
vin ; d’autres lettres d’attache du roi Louis XI, confirmant le mandement
du roi Charles VII ; d’autres lettres du roi Charles VII, octroyant la
marchandise du sel ; d’autres lettres d’attache du roi Louis XI, confirmant
les précédentes ; d’autres lettres du roi Louis XI, octroyant une aide de 12
000 l. t. pour rembourser pareille somme dépensée par la ville d’Orléans,
ainsi qu’il suit : 4 000 l. au duc d’Orléans pour assister aux obsèques de
Charles VII et au couronnement de Louis XI, 2 000 l. au Roi quand on
alla le saluer à Reims le jour de son sacre, 2 000 de frais et dépens, 2 000
l. données au Roi le jour de son entrée à Orléans, le 30 septembre 1461 et
2 000 l. données au duc d’Orléans (f° 1-11).
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CC559

Compte de Gilet Acarie, procureur et receveur, de concert avec Jean
Boileaue, Gilet de l’Aubespine, Pierre Hue, Guillaume Aubelin, Jean
ligier, Perrinet Compaing le jeune, Michelet Guibert, Jean Luillier, Jean
Boileaue, tanneur, Jean Le Brun. Recette : 5 855 l. 18 s. 2 d. obole p. (f°
11-18). Dépense (f° 19-139) ; œuvres de maçonnerie (f° 19-77) ; 28 mai et
6 juillet 1464, visite des murailles (chap. I et IV) ; Hermann Spéradan,
tailleur d’images de pierre, taille une image de Notre-Dame, une image de
Saint-Paul, les armes du Roi, celles du duc d’Orléans et celles de la ville
destinées au portail du boulevard de la porte Renard, 40 l. 8 sols p. (chap.
LXVI, f° 71) ; deux luz et quatre mères carpes présentées au bailli de
Sens, lieutenant-général pour le Roi à Paris, à l’évêque de Meaux et à Jean
Simon, avocat du Roi, qui vinrent visiter une « yssue » de la Tourneuve et
le pont-levis vers la rivière ; Jean Chevalier, chevaucheur de l’écurie du
Roi apporte de Poitiers une lettre missive du Roi, du 7 mars 1465 (n.s.)
pour la fortification et garde de la ville (chap. LXX, f° 73) ; somme de la
dépense de maçonnerie, 1 194 l. 8 sols 6 d. obole p. (f° 77) ; œuvres de
charpenterie, 96 l. 16 sols 3 d. p. (f° 78-94) ; œuvres de ferronnerie, 42 l. 7
sols 8 d.p. (f° 95-103) ; gages et pensions (f° 104-122) ; Jacques de Thou,
avocat et solliciteur des causes (chap. CIX, f° 108) ; dons aux archers et
arbalétriers (chap. CXXVIII, f° 121) ; voyages (f° 123-128) ; 20 mai 1463,
voyage à Blois, sur l’ordre écrit du duc d’Orléans, ordonnant aux anciens
et nouveaux procureurs dela ville, de se rendre auprès de lui au nombre de
six « pour le fait du cappitaine d’Orléans », Jean Foucault, chevalier,
auquel ils refusaient de payer « le don » (chap. CXXX) ; voyage à
Amboise, vers le Roi, pour obtenir l’appétissement de la pinte (chap.
CXXXI) ; voyage à Chartres et à Meslay, vers le Roi, en juillet 1463, pour
obtenir la marchandise du sel (chap. CXXXII) ; voyage à Châteaudun, le
12 décembre, pour la tenue des États (chap. CXXXIV) ; voyage à Béville,
auprès du Roi, pour obtenir la marchandise du sel (chap. CXXXV).
Dépense totale : 4 577 l. 14 sols 9 d.p. (1 reg. in-f°, parch. de 139
feuillets).

1463-1465

Contient aussi les copies de la commission de Gilet Acarie ; des lettres
patentes du roi Louis XI, octroyant l’appétissement ou diminution de la
XIIe partie de la pinte et autres mesures à vin ; d’autres lettres du Roi,
octroyant la marchandise du sel ; d’autres lettres du Roi, pour faire lever
par G. Colombel, sur chaque grenier à sel du Royaume, le Languedoc
omis, quatre l. tournois par muid de sel, pendant 2 ans (f° 1-10).
CC560

Compte d’Etienne Le Seurre. Recette : 5 941 l. 13 sols 8 d.p. (f° 10-16).
Dépense (f° 17-155) : 1 334 l. 10 sols obols p. (f° 17-66) ; œuvres de
charpenterie (f° 67-87) ; œuvres de ferronnerie (f° 88-100) ; gages et
pensions (f° 100-110) ; emmagasinement du sel (f° 111-120) ; dépenses
diverses (f° 121-155) ; emprisonnement de Guillaume Macéas ; inventaire
des biens de la ville ; enventaire des canons, 2 avril 1467 (chap. I) ;
aumône des Augustins, pour leur chapitre général (chap. II) ; 8 avril 1467,
maçonnage du guichet de l’hôtel du Duc que le roi avait fait démurer pour
y faire passer son parc d’artillerie (chap. III) ; Guillaume Lauvernat,
contrôleur de l’artillerie royal, reçoit une livraison de salpêtre ; le Roi
ordonne de réunir 499 palles ferrées et 500 pioches dans la chambre de
ville, le 21 avril 1467 ; à Etienne Chartier « pour deux flambeaulx... pour
mectre des gens du Roy, notre sire, c’est assavoir maistre Guillaume
Baulin et maistre Jehan Raisin, dehors et dedans la ville, entre unze et
douze heures de nuyt, 2 sols 8 d.p. » (chap. IV) ; le feu prend, le jeudi 23
avril dans la maison de Troisillon, près de l’Orme-Sauvage, on se sert de
seilles pour porter l’eau ; « à Colas Mocquet, l’un des diz procureurs... le
vendredi ensuivant, pour wider certains fiaus qui avoient esté apportez
pour arrester les eaues que on tiroit pour ledit feu » ; « le mercredi
pénultiesme jour d’avril oudit an Mil CCCC soixante-sept, ma très
redouttée dame, Madame la Duchesse d’Orléans escript à messeigneurs de
l’Église et aux bourgoys de ladicte ville, que ilz voulsissent croire le
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bastard de Rochechoart, eschançon du Roy nostre sire, lequel est venu lui
et monseigneur le prévost d’Orléans, en la chambre de ladicte ville, delit
jour, et disdrent, que le plaisir du Roy nostre dit seigneur estoit qu’on fist
descendre son parc et porter en l’ostel de monseigneur d’Orléans ;
ausquels fut respondu que touzjours les habitans de ladicte ville
vouldroient faire le plaisir du Roy nostre dit seigneur et de madame la
Duchesse, affin que lesdiz habitans fussent toujours en leur bonne grâce »
(chap. V) ; étayage du plancher de la petite salle de l’hôtel du duc
d’Orléans, qui devait recevoir le salpêtre amené parle Roi ; à monseigneur
de Millandres, serviteur du Roi, qui vint dire le 4 mai que le plaisir du
prince était « que les cinq cens pelles de fer appartenans audit seigneur
fussent vendues, et que le Roy nostre dit seigneur le vouloit, et quelles
fussent bien gardées..., IIII l.p. » (chap. VI) ; Guillaume Gorgeon,
charpentier, se rompt la jambe le 9 mai, en aidant à éteindre le feu qui
avait pris à l’hôtel Troisillon, et reçoit 20 sols d’indemnité ; on porte au
feu les crochets de la ville ; Etienne Robert a une jambe rompue, une
jambe brûlée, une épaule froissée et la bouche fendue, en luttant contre cet
incendie (chap. VII) ; Henry Gelgaf, verrier, fait cinq panneaux de verre
neuf aux armes du Roi et du Duc, pour la chambre neuve de l’Hôtel de
Ville, joignant la tour, 70 sols tournois ; en construit le mur joignant la
tour de ville, sur les vieux murs de la cité (chap. IX) ; on notifie à l’abbé
de la Cour-Dieu, le 11 juillet 1467, que le contrôleur de l’artillerie du Roi
va loger en son hôtel et on l’invite à venir y pourvoir ; le contrôleur de
Languedoc donne en garde à Jean Brachet, pendant neuf mois, 212 pièces,
traversins et barjoles pleins du souffre et du salpêtre de l’artillerie royale ;
Wast, maître d’hôtel du Roi, apporte des lettres du prince, concernant les
fortifications (chap. X) ; poisson présenté à Jean Bourré, secrétaire du Roi,
Pierre Barbedor, sergent ducal, va à Aschères chercher Jean-de-SaintPierre, prisonnier, dénoncé par des lettres du Roi, lequel ordonnait de
poursuivre les malfaiteurs qui avaient détroussé un des gens du comte de
Varnie (ou Varne) à trois lieues d’Orléans, lequel allait à Bourges puis à
Rome, par l’ordre de Louis XI ; information contre maître Helie, étudiant,
acusé de voies de fait contre Gendrin Patris, fils du coûtelier (chap. XI) ;
don de 6 l. 12 sols p., à Jean Pouffe, secrétaire du Roi (chap. XIII) ; on
appareille des chemins dans la forêt pour donner passage au parc
d’artillerie du Roi (chap. XIV) ; le 3 novembre 1467, on emprisonne à la
Tourneuve des bourgeois d’Evreux, prisonniers du Roi ; don à Méry,
portier de la chambre du Roi ; vin offert à Paris à Jean de Reilhac, général
de France (chap. XV) ; passage des francs-archers du sénéchal de
Beaucaire, le 28 novembre ; fermeture des portes des Tourelles (chap.
XVI) ; présent de vin au chancelier (chap. XVI et XVII) ; logement des
francs-archers entre Orléans et Jargeau (chap. XVII) ; privilège donné par
le Roi au chapitre de Cléry ; ordonnance du métier des boulangers ; on va
saluer le Roi à Cléry ; l’échevinage représente au Roi qu’il n’y a pas
d’avantage pour le Royaume à enclore dans la nouvelle enceinte les
églises de Saint-Aignan et de Saint-Euverte (chap. XVIII) ; députation au
Roi, à Montilz-les-Tours, pour cet objet ; offre au Roi de 40 poinçons de
vin clairet et vermeil, 61 sols p. (chap. XIX) ; départ de Députés pour les
États tenus à Tours (chap. XX) ; don de vin à Jean Le Prévôt, secrétaire du
Roi ; viande présentée à Jean Hébert, général de France (chap. XXI) ; don
de 8 l. 16 sols p. à Pierre Ogier, bachelier formé en théologie, du couvent
des Carmes, pour lui aider à obtenir son doctorat ; poisson offert à
monseigneur de Limoges et à Guillaume Compaing, conseillers du Roi ;
voyage auprès du Roi, à Amboise, pour le prier de ne contenter de certaine
somme « pour tout le corps de ladicte ville », des emprunts qu’il faisait en
son Royaume (4 au 10 juin) (chap. XXIII) ; au Roi, 2 000 écus d’or, valant
200 l. p. accordés par emprunt, le 20 juin 1468 (chap. XXV) ; le Roi
donne à garder une grande quantité de boules de fer (chap. XXVI) ; le
verrier Gelgaf fait un panneau de verre blanc « où a ung rond de NotreDame », pour la chambre basse de l’Hôtel-de-Ville ; le duc d’Orléans
ordonne aux gens de Beaugency et de Meung d’ôter les chalands à la
Loire et les charrières des péages, pour ne laisser passer les francs-archers
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que par les passages ordinaires ; le gouverneur d’Orléans défend de
fournir de la poudre à couleuvrines aux gens d’armes logés à Saint-Loup
d’Ingré ; voyage au Puiset, pour offrir du vin au Roi (chap. XXVII) ;
présent de vin à la Duchesse (chap. XXIX) ; Colin Tranchon, armurier,
nettoie le harnais de ville (chap. XXX) ; le Roi fait faire une bombarde
(chap. XXXI) ; Pierre Chevalier, lieutenant-général du gouverneur
d’Orléans (chap. XXXII). Dépense totale : 7 284 l. 11 d. obole. (1 reg. inf°, parch. de 155 feuillets).

1467-1469

Contient aussi les copies de la commission des procureurs Pierre Jogan,
Philippot Paris, Antoine Boucher, Pierre Le Vassor, Colin Le Peletier,
Jean Martin l’aîné, Jean Aubert, Guion Ogier, Pierre de Caugy, Colas
Mocquet, Étienne Le Seurre et Jean Pirot ; de l’élection d’Étienne Le
Seurre comme receveur ; des lettres patentes du Roi octroyant l’aide de
l’appétissement de la pinte ; d’autres lettres du Roi octroyant la
marchandise du sel ; d’autres lettres patentes du Roi allouant 2 000 écus
d’or, qu’il a eus sur les deniers communs « pour certaines frans affaires
que avons eues... contre aucuns seigneur sde notre sang à nous rebelles et
désobéissans qui se sont esmeuz contre nous, voulans nous courir sus et
faire guerre » (f° 1-9).
CC561

Compte de Jean Prévost. Recette : 5 825 l. 17 sols 1 denier obole p. (f° 919). Dépense (f° 20-160) : maçonnerie, 414 l. 18 sols 6 d. obole p. (f° 2038) ; charpenterie et achat de bois, 159 l. 9 d. obole p. (f° 39-55) ; 18
octobre 1469, la grosse artillerie du Roi passe sur le pont des Tourelles
pour aller en Armagnac (non localisé exactement) ; ferronnerie, 107 l. 4
sols 2 d. obole p. (f° 56-66) ; gages et pensions, 770 l. 16 sols p. (f° 67-77)
; emmagasinement du sel (f° 78-103) ; dépense à l’occasion de la nouvelle
et joyeuse entrée duduc et de la duchesse d’Orléans, le samedi 27 mai
1469 ; les princes allaient de Châteauneuf à Blois qu’ils avaient quitté
depuis un an, à cause de la mortalité de 1468 ; à deux heures de l’aprèsmidi, ils s’arrêtèrent au-dessous du pont d’Orléans, où le jeune duc, âgé de
7 ans, fut reçu « en toute révérence et joyeuseté » ; Jean Moireau
enlumineur et deux peintrez « qui ont conduit la besoigne et personnaiges
faiz environ la quitaine, XVI d.p. » ; Catherine, veuve de feu Aubelot,
orfèvre, vend une tasse d’argent, pesant six onces et un gros, destinée à
donner en prix aux compagnons qui frappèrent la quintaine, laquelle tasse
était suspendue par un lacet de soie, dont deux filles richement vêtues et
habillées l’une en Française, l’autre en « Morienne », tenaient les deux
bouts ; ces filles étaient placées sur un échaffaud, sous un pavillon
fleurdelisé, sous lequel était un écusson aux armes du Duc, surmonté d’un
timbre que tenaient le loup et le porc épic ; un bannerot flottait sur le
pavillon ; à côté de l’échafaud était un sauvage « sur ung groux pé »,
derrière un chêne vert fiché en la rivière, faisant mine de garder les armes
; les deux filles portèrent le joyau au Duc qui le donna aux vainqueurs ; de
plus, le Duc donna un joyau à chaque équipe de compagnons qui
frappèrent la quintaine ; l’une des deux filles était parée d’un chapeau
d’argent et d’un saing de perles ; le peintre Martin Gauchier, dit Mahiet,
tailla le loup et le porc-épic ; la jeune fille « moze » (lisez maure), avait
trois sonnettes aux creilles ; le chaland de Laurent La Mule alla au-devant
du Duc et de sa compagnie jusqu’à Saint-Loup ; le grand chaland de
Guillaume Gault est desinté à recevoir l’élite des bourgeois ; deux
chalands armoriés, portent les chantres et les musiciens ; Pierre Roier,
joueur d’instrument, et ses compagnons, jouent depuis Saint-Loup
jusqu’au port d’Orléans ; la galicte ducale est tirée à terre ; Henri de
Mareau, Jean de Saint-Mesmin le jeune et 12 jeunes gens habillés de
hoquetons de camelot et coiffés de chaperons verts doublés de taffetas
blanc ; le Duc et la Duchesse visitent les moulins de la Croiche ; équipes
de compagnons qui frappèrent la quintaine ; équipe des chaperons verts
qui gagna le prix, équipe des habits violets ou habits de matelots, équipe
des Liégeois, équipe des nautonniers ; distribution de pâtisserie, dix-huit
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fleurs de lys, dix-huit dauphins et dix-huit doriolles de pâte sucrée et laitée
; distribution de pommes Capendu et Sernoyn ; distribution de dragées
confites ; distribution de vin clairet ; distribution de guignes ou de cerises ;
présents de raisins, crême et lait ; somme toute, 45 l. 11 sols 8 d. obole p.
(f° 103-111) ; dépense de la très joyeuse naissance du Dauphin Charles, né
à Amboise le 30 juin 1470 à 2 heures après minuit ; le Roi envoie des
lettres missives aux chanoines de Saint-Aignan, qui les reçurent le 1er
juillet et les communiquèrent aux procureurs ; ce même jour on fit une
procession générale ; au retour de la procession, les notables
s’assemblèrent dans la salle du chapitre de Sainte-Croix ; on dîna à l’hôtel
de Ville ; le dimanche, le lundi et le mardi, on alluma des feux de joie
dans les carrefours ; toutes les rues furent parées ; deux nouvelles
processions eurent lieu les lundi et mardi et l’on y porta le luminaire,
comme à la Fête-Dieu ; chacun des douze procureurs portait un cierge
ardent armorié aux armes du Dauphin ; on joua « plusieurs ystoires et
esbattemens... en bonne dévocion et joyeuseté » ; on dressa devant
l’Hôtel-de-Ville, une fontaine de fleurs de lys dorées, armoriées aux armes
du Roi, du Dauphin, du duc d’Orléans et de la ville ; cette fontaine «
subtillement a gecté vin, depuis ledit jour de dimenche, environ trois
heures après midi, jusques environ minuit ; et les lundi et mardi ensuivans,
depuis le matin de chacun desdiz jours, jusques environ ladicte heure de
mynuit, et en si grant habundance, que pour fournir tant à icelle fontaine
que à certaines repeues faictes par les procureurs et aucuns bourgois de
ladicte ville, en l’ostel d’icelle, durant lesdiz trois jours, pour eulx
entretenir et esmouvoir le peuple à faire grant joye par toute ladicte ville et
à donner du vin à boire à plusieurs notables personnes qui se sont trouvez
audit hostel, pendant lesdiz trois jours, en faisant et démenant grant joye,
et aussi à donner et envoyer aux pauvrs de l’ostel-Dieu, qui, en l’onneur
de Lui (Dieu) et affin qu’il lui plaise donner bonne vie au Roy et à mondit
seigneur le Daulphin... et pareillement à donner dudit vin aux malades de
lespre d’environ ladicte ville... a esté beu et despensé quatre tonneaux de
vin vermeil et clairet, ou environ... » ; on fait également « karolles »,
danses feux et tables rondes, par tous les carrefours et des tables publiques
y étaient dressées ; on donna un bal ou danse commune aux bourgeois et
bourgeoises, le mardi après dîner ; le même jour après souper, la danse se
promena dans tous les quartiers de la ville, au son des instruments ; au
retour de cette danse, la fontaine jeta de l’hypocras ; on dansa aussi des
danses mauresques ; le tout coûta 83 l. 6 sols 9 d. obole p. ; noms des
organistes et ménestriers, Étienne Chappeau, Étienne Averdet, Pierre
Averdet, Lorancin Le Bascle, les deux Gilet Du Moustier, Saturnin Boët,
guitarneux ; Pierre Rotier et Jean Renart, tabourineux ; Blaise Petit et
Jacques Prestic, herpeux (harpistes) ; Guillaume Des Noues, Jacquet
Boisseau, Claude Taborin, Étienne Barbedor (f° 111-119) ; autres
dépenses (f° 119-161) ; l’Hôtel de l’Épée, sis aux Halles, prend feu, on y
porte les « trefs » et les croches, ainsi que les seilles et les échelles de
Saint-Maclou ; Jean Johan, barbier et chirurgien, guérit Guillaume
Tuboeuf, Jehan de Vauguyn, guérit Clément Gaultier et deux autres
compagnons ; le gouverneur et les conseillers ducaux, ordonnent de
construire le chemin à charroi de la porte Parisis ; Miles d’Arzac, huissier
de l’Hôtel du Roi, fait commandement d’achever de clore la muraille
devant les buttes, entre les portes Bannier et Renard, et d’y faire un puits ;
voyage à Meung-sur-Loire, auprès du gouverneur de Roussillon, pour
savoir si le bon plaisir du Roi, était que l’église de Saint-Euverte fut
enclose dans la nouvelle clôture, comme celle de Saint-Aignan ; Michel de
Bacons, lieutenant du gouverneur d’Orléans (chap. XLIII, f° 120-121) ; le
feu prend à l’Hôtel de Denisot Johannet, devant la porte Bannier ; on
garnit les sceaux ou seilles avec des anses de cordes ; on y porte la grande
échelle ; Martin Fontenète, chevaucheur de l’écurie du Roi, apporte le 18
septembre 1469 des lettres missives, données à Coulonge-le-Royal en
Poitou, le 14 septembre, contenant que le Roi et le duc de Guyenne son
frère, avaient fait leur paix ; on fait une procession pour remercier Dieu ;
Pierre Ogier, docteur en théologie et prieur des Carmes, fait le sermon
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(chap. XLIV, f° 122-123) ; le Roi accorde des privilèges aux gens de
métiers qui voudront habiter dans l’enceinte de la nouvelle clôture (chap.
XLV, f° 127) ; Jean Le Clerc, chevaucheur du Roi, apporte des lettres
missives, touchant l’élection d’un Orléanais sûr et féal, qui pût garder son
artillerie (chap. XLVI, f° 127) ; Le Roi déclare qu’il exempte les Orléanais
de donner cri de ban et arrière-ban (chap. XLVI et XLVII, f° 128-130) ;
vin présenté au connétable de France (chap. XLVIII, f° 132) ; Étienne
Chartier, valet de ville, va d’Orléans à Paris porter des missives à Jean
Compaing, procureur, qui y était pour « le fait du procès de la Pucelle qui
vint au siège d’Orléans » (avril 1469, avant Pâques) ; on fait vider les
ladres de la Maison-peinte (chap. L, f° 135-136) ; rançons, excès et
pilleries commis dans le plat pays, par les gens d’armes ; la Compagnie de
Sallezart est logée dans Orléans, au nom de trente lances ; viande
présentée à M. de Saint-Just, capitaine des lances (chap. LI, f° 137-139) ;
(lacune de 8 folios, entre les 139e et 140e actuels) ; le dimanche 28
octobre 1470, Mathieu Fontenèle, chevaucheur du Roi, apporte des lettres
missives du Roi à l’évêque d’Orléans, par lesquelles le Roi fait connaître
la délivrance du roi Henri VI d’Angleterre, « détenu prisonnier par Edoard
de La Marche, son usurpant, et aussi de la recouvrance et réducion
d’icellui royaume d’Angleterre en l’obbéissance dudit roy Henry, le fait
duquel le Roy notre dit seigneur a porté et soustenu... » ; le Roi demande
trois jours de processions « le peuple cessant de toutes œuvres terriennes »
(chap. LIV) ; Jean Compaing et Jean Hus, députés à Tours auprès du Roi,
« pour traicter du fait de la marchandise du Royaulme » ; la reine passe
par Orléans, au retour de son voyage du Puy, 16 novembre 1470 ; on lui
présente le vin au Portereau, ainsi qu’au Roi qui l’accompagnait (chap.
LVI, f° 144-146) ; le 8 janvier 1471, passage de la reine de Sicile ; le Roi
étant à Cléry, fait dire qu’il viendra à Orléans ; le champ de guerre du Roi
traverse Orléans, après avoir passé par des chemins pratiqués en forêt
(chap. LVIII, f° 150-152) ; Robert de la Hayette, serviteur du Roi, revient
du Dauphiné où il avait été convoquer la noblesse pour l’armée royale
(chap. LIX, f° 153) ; Antoine Danereau, chevaucheur du Roi, apporte des
lettres missives, le 8 février 1471, concernant la soumission d’Amiens,
Saint-Quentin et autres villes ; le 16 mars 1471, passage des gens de
guerre du duc de Guyenne, allant en Picardie contre le duc de Bourgogne ;
le héraut Cominges, apporte des nouvelles de la victoire gagnée par le
comte dauphin d’Auvergne, au lieu de Bussy, près Châlons-sur-Saône, en
Bourgogne (chap. LX, f° 155-157). Total de la dépense : 6 983 l. 13 sols
obole p. Sévin, notaire. (1 reg. in-f°, parch. de 160 feuillets).

1469-1471

Contient aussi les copies des lettres d’élection des procureurs Jean
Roiger, Guillaume Aubelin, Jean Compaing, Jaquet de Contes, Michel
Guibert, Jean Guenet, Thévenin de Montdoré, Pierre Lesbahy, Robert de
Loynes, Aignan Lhuillier, Jean Triquet et Jean Prévost ; de la commission
de Jean Prévost, receveur ; des lettres patentes du Roi Louis XI,
concédant l’octroi de l’appétissement de la pinte ; d’autres lettres du Roi,
octroyant la marchandise du sel (f° 1-8).
CC562

Compte de Guillaume Framberge, receveur. Recette : 7 544 l. 13 sols 9 d.
p. (f° 19-30). Dépense (f° 31-149) : dépenses diverses (f° 31-77) ;
inventaire de l’artillerie ; visite du salpêtre ; un chevaucheur royal vient de
Perpignan le 12 avril 1475 (f° 32) ; un second chevaucheur du Roi apporte
le traité conclu entre ce prince et l’Empereur ; on mène jusqu’à Gien les
boulets de fer réclamés par le Roi ; Guillemin Richer, clerc de Christophe
Constant, contrôleur de l’artillerie, conduit une charetée d’artillerie venant
de Perpignan ; on fait partir les gens de guerre logés à Olivet ; on achète
cent seilles de bois pour parer « à fortune de feu » ; on emplit douze
poinçons de vin dans la « cave de la Pucelle » (f° 33) ; André Gracet,
salpêtrier du Roi( f° 34) ; le Roi fait crier le bans et arrière bans ; visite du
duit de Foubert (f° 35) ; on présente douze chapons de haute gresse, au
chancelier de France qui allait en ambassade en Bretagne le 3 juillet 1475
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; le Roi annonce que le duc de Bourgogne a levé le siège de Nutz (Neuss) ;
relevé des habitants morts pendant la pestilence (f° 36) ; délibération pour
savoir s’il était bon « d’enclourre » les faubourgs Bannier et de la Porte
Renad (f° 37) ; Jean Le Grouin, lieutenant de cent lances, logé à SaintJean-de-Braye et Saint-Loup des Vignes ; publications des trêves conclues
entre le Roi et les Anglais ; publication de la trêve avec le duc de
Bourgogne ; la ville contribue de 400 écus d’or au paiement fait par le Roi
aux Anglais (f° 40) ; présents faits à un lord anglais, par ordre du Roi ;
plat de viande offert à la femme d’Étienne Le Loup, maître d’hôtel du Roi
; le Roi loge à Orléans dans son hôtel et reçoit les procureurs ; vin
présenté au Roi (f° 41) ; le roi donne au grand maître d’Angleterre trente
poinçons de vin que la ville lui avait offerts (f° 42) ; le feu prend aux étaux
de la mercerie le 19 janvier 1476 ; le premier mars 1476, on donne 51 sols
3 d. p. « à ung chevalier de Grèce, lequel avoit tout perdu le sien, en
deffendant la foy catholique sur les Infidèles, lequel estoit venu devers le
Roy... » (f° 46) j ; défense aux gens de guerre, de piller le pays (f° 47) ; un
chevaucheur du comte de Campobasso est trouvé saisi de plusieurs lettres
missives qu’il portait en Bretagne ; voyage à Lyon, vers le Roi, pour qu’il
lui plût de commander aux commissaires qui avaient charge de faire la
Ville neuve, de transporter le boulevard de la porte Bourgogne à la porte
neuve de Saint-Aignan (f° 49) ; voyage à Gien, pour porter des lettres à
messeigneurs de Saint-Pierre, Du Bouchage et d’Argenton (Commines),
de la part de Forestier, secrétaire du Roi « lequel passa en ceste ville,
hastivement, allant de par le Roy en Angleterre... » (f° 49-50) ; lundi 28
juillet 1476, on apprend que le Roi arrive par eau ; voyage à Bourges, vers
M. de Mouy et le moine Blosset, commis par le Roi pour loger 300 lances
dans les villes closes de Berry et de Sologne, pour leur remontrer que le
Portereau, où l’on voulait caserner les vingt lances de la Compagnie de
Saint-Pierre, n’était pas une ville close (f° 50) ; on demande modération
du nombre de chevaux réquisitionnés pour l’artillerie ; Gilet Bonneuvre,
capitaine du charroi de l’artillerie, réquisitionne d’autres chevaux, « pour
le bruit qui fut des Bourgoignons, ou pays de Champeigne » (f° 52) ; le 30
juin 1476 ? on écrit au comte de Dunois pour le remercier de la lettre par
laquelle il annonçait à la ville la victoire remportée par les Allemands sur
le duc de Bourgogne et son armée (f° 53) ; un fourrier et 60 archers
gardent le comte de Roucy dans l’hôtel Chauvreux ; on envoie demander
au Roi, ce qu’il faut faire de ce prisonnier ; le Roi ordonne de le conduire
à Lando (Landau) ; Jacques de Valsant, secrétaire du duc de Nemours, est
conduit prisonnier à Paris ; le 21 septembre 1476, la ville, sur l’ordre du
Roi offre un luz et un barbeau à Sir Selangier, beau-frère du roi
d’Angleterre, allant en pélerinage à Saint-Antoine de Viennois, de
compagnie avec Olivier Guérin, maître d’hôtel du roi ; le roi est à Cléry et
y reçoit cet Anglais ; le 25 septembre, le Roi est à Pithiviers ; de là il va à
Neuville (f° 55) ; Jean Des Ausbours, maître d’hôtel du Roi, réquisitionne
des raisins ; on envoie au Roi, à Pithiviers, un cent de pêches vermeilles
(f° 56) ; voyage à Neuville vers le Roi pour lui demander de faire
comprendre dans la clôture, les faubours du côté de la Beauce ; le Roi
accorde pour cela l’octroi du sel, à condition que les bourgeois feraient
parachever l’église de Saint-Aignan d’Orléans et feraient faire un
chapiteau couvert d’argent pour la châsse de Saint-Aignan (f° 58) ; voyage
à Tours, pour s’enquérir comment on avait reçu le Roi de Portugal à son
passage ; 19 novembre 1476, entrée du Roi de Portugal ; on le couvre sous
un ciel de taffetas de Florence, blanc et rouge ; Louis XI avait ordonné
qu’on lui fit le même honneur qu’à lui-même (f° 63) ; le roi de Portugal
est reçu à la lueur de 24 torches ; on lui présente deux douzaines et demis
de perdrix ; on lui offre 12 livres de dragées ; on lui présente le vin et
l’avoine ; Samson Cormereau, docteur-régent en l’Université, fait la
harangue (f° 64) ; Pérot Bernard, sergent du Châtelet, guide ce prince dans
la ville et hors la forêt d’Orléans (f° 65) ; frère Antoine Fazineau, notable
des frères Mineurs, prêche à Orléans (f° 68) ; poisson offert à Guillaume
de Césiray, greffier du Roi, qui revenait de Nancy « où le duc de
Bourgogne avoit esté occis en bataille par le duc de Lorraine », et s’en
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allait vers le Roi (f° 70) ; vin présenté à Jean Morant, Jacques de Rabbcès
et Michaud Le Gentil, canonniers du Roi (f° 71) ; Pierre Le Chandelier,
contrôleur de la même artillerie ; Dallon, commissaire de la même
artillerie ; vin présenté à plusieurs seigneurs ; vin offert au maire de
Bordeaux (f° 72) ; vin offert au gouverneur de Roussillon (f° 74) ; la
grosse artillerie va, par eau, de Tours à Gien ; Simon Rouzé, huissier
d’armes du Roi, conduit plusieurs prisonniers menés à Paris, pour le
procès du duc de Nemours (f° 75) ; œuvres de charpenterie (f° 102-115) ;
œuvres de ferronnerie (f° 116-122) ; œuvres de maçonnerie (f° 123-126) ;
gages et pensions (f° 127-137) ; emmagasinage du sel (f° 137-147).
Dépense totale : 11 763 l. 5 sols p. (1 reg. in-f°, parch. de 149 feuillets).

1475-1477

Contient aussi les copies des lettres de commission de Guillaume
Framberge, procureur et receveur, de concert avec Jean Rogier, Pierre
Le Vasseur, Jean Tricot, Guion Ogier, Étienne Le Seurre, Michel Guibert,
Antoine Des Contes, Jean Lebrun, Guillaume Roillart, Jean Ligier ; des
lettres patentes du roi Louis XI octroyant la marchandise du sel ; d’autres
lettres du Roi, octroyant nouvelle marchandise du sel pendant vingt ans ;
d’autres lettres du Roi, octroyant la levée de l’emprunt de 3 000 écus d’or
destinés à envoyer du vin du cru d’Orléans aux habitants de Beauvais, à
la réfection des fossés, à la confection de l’artillerie : « Nous a esté
humblement expousé que tousjours le temps passé, ou vivant de nore très
cher seigneur et père que Dieu Absoille, et paravant, et aussi depuis que
sommes venuz à la couronne, ilz ont esté et sont et entendent demourer,
vivre et mourir en nostre obéissance sans varier ; et que pour acquiter
leur dicte loyauté envers nous, puis six mois en çà, les procureurs et
commis du gouvernement de ladicte ville, ensemble les gens de la justice,
voyans et cognoissans les dampnables et énormes entreprises de Charles
de Bourgoigne et autres noz rebelles et désobéissans subgectz, les
cruaultez, tirannies et inhumanitez qu’ils commetoient chacun jour sur
nos bons et loyauz subgectz, mesmes en pays de Caulz, Beauvoisin et
autres plusieurs parties de notre Roiaumle ; aussi la très grant assemblée
illicite, à force et puissance d’armes que avoit mené ledit de Bourgoigne,
par forme d’ost devant notre cité et ville de Beauveys, pour la cuider
gangener et surprendre, voulans secourir, subvenir et ayder aux habitants
d’icelle ville de Beauvoys pour mieulx eulx entretenir en notre dicte
obéissance, advisérent et délibérèrent leur envoier aux coustz et despens
des diz manans et habitants d’Orléans, certaine grande quantité de vin du
creu dudit pays d’Orléans, pour ravitailler ladicte ville et eulx offrir à
leur donner tousiours secours et ayde à ceulx possible, pour résister
contre ledit de Bourgoigne et ses fauteurs et complices. Donné à Selles en
Poitou, le dix-huictiesme jour d’octobre l’an de grâce Mil CCCC soixante
et douze... ». Copie d’autres lettres du roi Louis XI, octroyant l’achat de
12 milliers de salpêtre, pour la défense de la Ville (f° 1-18).
CC563

Compte de Jean Luillier, le jeune. Recette : 7 358 l. 15 sols 6 d. obole
picte p. (f° 14). Dépense (f° 15-88) : dépenses diverses (f° 15-44) ; voyage
à Cambrai, vers le Roi, mai-juin 1477, touchant le fait de l’artillerie ; Jean
Billart, chevaucheur de l’écurie du Roi, apporte des lettres-missives sur la
prise d’Avesnes en Hainault (f° 16) ; Guillaume Jolet, chevaucheur de
l’écurie du Roi, apporte le 19 juin des lettres-missives de ce prince « de la
détrousse faicte par monseigneur de Craon et de la prise de Gi, en la
Franche-Conté » ; Barbes, chevaucheur d’écurie de la duchesse d’Orléans,
apporte des lettres de Madame, touchant le paiement des 3 000 francs ; le
Roi annonce aux bourgeois, la victoire obtenue devant Tournai, où furent
tués le duc de « Guelles » (Gueldres) et bon nombre de Flamands et
Allemands ; Jean Bernard, boulanger, fournit un cheval, le 2 juillet 1477,
au bailli de Montferrand, pour mener vers le Roi un prisonnier nommé
Louis de Pons ; présent de deux pots de vin au sommelier de la Reine (f°
17) ; à la duchesse d’Orléans, 400 l. p. ; voyage à Arras, vers le Roi, mai
1477, touchant l’artillerie (f° 18) ; voyage à Saint-Côme, près de Tours,
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vers le général des Finances, Nicole Tilhart ; voyage à Beaugency et à
Blois, vers Jean Raguier, receveur-général de Normandie, touchant le sel
(f° 19) ; cri de nuit touchant la mort du duc de Gueldres et la victoire de
Tournai (f° 22) ; le Roi déclare qu’Aignan de Saint-Mesmin est habitant
d’Orléans (f° 23) ; don aux archers et aux arbalétriers ; construction du
cail de la poterne Chesneau (non localisé exactement) ; le Roi annonce la
défaite des Flamands aux Blancs-Fossés et la prise du mont de Cassel ;
Jean François, chevaucheur de l’écurie du Roi, apporte le 4 septembre
1477 des lettres annonçant le mariage de Marie de Bourgogne avec le duc
d’Autriche ; présent de vin à monseigneur de Lombez ; item au capitaine
des francs-archers, logés à la Truie-qui-File ; item, à l’échanson de la
Reine ; item au prévôt des maréchaux (Tristan l’Hermite) ; item au
receveur général ; item à Colas Mesnager, fauconnier du Roi (f° 24) ; item
à l’échanson du Roi ; item à la chancelière de France ; item au contrôleur
de l’artillerie ; item au maître de la Chambre aux deniers ; item à
messeigneurs de la Roque et de Montaigu ; item à Rapine, maître d’hôtel
du Roi ; item au président Boulanger (f° 25) ; item au président des
comptes Jean La Dresche ; voyage vers le Roi, au Plessis-les-Tours, pour
lui conduire du vin (f° 26) ; à la duchesse d’Orléans, 400 l.p. ; chapons
présentés au comte Robert, frère du feu duc de Milan, le 16 octobre 1477 ;
ces chapons furent enguirlandés de violettes et de marjolaine (f° 28) ;
voyage à Tours, vers le Roi, touchant l’imposition pour l’artillerie (f° 29) ;
voyage à Neuville, vers le Roi, pour lui représenter que le prévôt des
Maréchaux (Tristan l’Hermite) avait pris plusieurs bourgeois d’Orléans ;
voyage à Arras, vers le Roi, touchant le ban royal (f° 30) ; le Roi demande
3 000 francs ; le feu prend derrière l’hôtel de Me Anjorrant Bourre (f° 31)
; voyage à Arras et à Cambrai, pour parler à Tristan l’Hermite, qui
réclamait des vivres pour l’armée, mai 1478 ; Jean Groslot, marchand
d’Orléans, perd 220 moutons qu’il faisait conduire à l’armée du Roi, il
reçoit une indemnité de 22 l.p. ; le 30 avril, le duc d’Orléans et sa mère
descendent aux Carmes d’Orléans (f° 32) ; vin présenté au comte de SaintPol, gouverneur d’Orléans ; poisson présenté à Macé Picot, secrétaire des
Finances et Trésorier de Nîmes (f° 33) ; item, à M. de Luçay ; offre de 2
pots de vin à maître Olivier, barbier du Roi, le 4 mars 1478 ; vin offert à
Jacques Louet, Maître des Requêtes ; vin présenté au Maréchal de
Bourgogne, frère du comte de Saint-Pol (f° 34) ; item à Raoul Pichon,
Maître des Requêtes ; item au receveur-général, Pierre Parent ; item au
chancelier Doriole ; item à la chancelière ; item au chancelier d’Orléans,
juin 1478 (f° 35) ; le Roi fait venir deux prisonniers de Tours à Arras (f°
37) ; le Roi manifeste l’intention de tenir un concile national à Orléans
(août 1478) (f° 38) ; voyage du Duc à Orléans, le 2 août (f° 39) ; le comte
Dauphin assiste aux exercices des buttes, on lui offre du vin de Beaune ; le
lundi 15 février 1479, le Roi ordonne des réjouissances pour la paix
conclue avec l’Espagne ; le sire de Beaujeu vient à Orléans assister au
Concile (f° 40) ; le Roi envoie à Orléans un artilleur allemand, Simon de
La Cologne (f° 41) ; le valet du bourreau du prévôt des maréchaux porte à
Arras et à Béthune les têtes de Aurcolle ? et de son maître d’hôtel (f° 43) ;
œuvres de charpenterie (f° 44-64) ; emmagasinage du sel (f° 64-76) ;
œuvre de ferronnerie (f° 77-79) ; gages et pensions (f° 80-86). Dépense
totale : 13 409 l. 9 sols 8 d.p. (1 reg. in-f°, parch. de 88 feuillets).

1477-1479

Contient aussi les copies des lettres de commission de Jean Luillier le
jeune, receveur, procureur de concert avec Jean Hue, Guillaume Aubelin,
Guillaume Roillart, maître Michel Bourgoing, Jean Prévost, Raoulet
Nyvart, Me François Des Allées, Jean de Saint-Mesmin, le jeune, Huguet
Malier, Guillaume Le Fachu et Jean Sévin ; des lettres patentes du Roi
Louis XI, données à Orléans le 13 août 1476, octroyant l’appétissement
de la pinte ; d’autres lettres du Roi octroyant la marchandise du sel
durant 20 ans ; d’autres lettres du Roi autorisant la ville à prendre sur les
deniers communs 3 000 l. tournois pour donner à la duchesse d’Orléans,
pour l’aider à payer une dette au seigneur de Rohan, au nom de ses
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enfants ; d’autres lettres du Roi concernant une somme mensuelle de 400
l. à lever pour l’artillerie royale (f° 1-13).
CC564

Compte d’Hervé Paris. Recette : manque. D’après le compte final, montait
à 15 847 l. 2 sols 11 d. obole p. Dépense (f° 12-54) : inventaire de
l’artillerie ; conduite de six couleuvrines et canons, à Paris, pour le Roi (f°
12) ; le Roi fait choisir un cheval, pour lui servir de haquenée ; souper de
M. de Saint-Pierre, grand sénéchal de Normandie, 8 sols 8 d. obole p. ;
dîner du général Tilhac (f° 13) ; achats de jetons pour mettre dans l’encrier
de la ville ; Jean Muet, délégué de Tristan L’Hermite, conduit un
prisonnier du pays du Maine, avec 8 hommes et 6 chevaux (f° 14) ; Jean
de Chambéry, serviteur de M. de Masque, et des francs-archers amènent à
Toury deux prisonniers du même pays ; Geoffroy de Monglaive, verrier,
met des panneaux aux fenêtres de la chambre du mouvement de l’horloge
de l’Hôtel-de-Ville ; Jean Chaunnès, sergent de Tristan L’Hermite, prévôt
des maréchaux, capture des faux-sauniers du pays du Maine ; voyage
d’Orléans à Troyes-en-Champagne, vers le Roi, pour être dispensé de
fournir 50 chevaux (f° 15) ; présent de vin à M. de Joyeuse ; la ville
fournit les 50 chevaux pour l’artillerie (f° 16) ; vin offert au maréchal de
Lohéac ; item à M. Du Lude ; taxe de 400 l. tournois pour l’artillerie (f°
18) ; vin présenté à la Reine, au cloître Saint-Aignan (f° 19) ; le Roi
demande 50 nouveaux chevaux pour mener à Châlon (f° 20) ; vin offert à
M. de Gaucourt ; la ville envoie 70 « mesnaigers » à Arras, et emprunte
pour cela 1 000 écus au Trésorier de la Duchesse ; les portes de la ville
s’ouvrent et se ferment chaque jour au son de la cloche dite ChasseRibaut, de Saint-Pierre-Empont (f° 21) ; novembre 1479, le Roi envoie
des commissaires pour la réformation du sel ; abolition du droit sur le sel,
accordé à Orléans ; le Roi confirme les privilèges de l’Université (f° 22) ;
les gens du duc d’Autriche font prisonnier plusieurs procureurs et le valet
de ville Étienne Chartier, la ville les rachète (f° 22 et 23) ; l’artillerie
conduite avec 300 chevaux de Gien à Montargis et à Cepoy (f° 27) ; Elion
de Montménait, capitaine de l’artillerie du Roi ; Guinot de Louzière,
maître d’hôtel du Roi (f° 28) ; vin présenté à M. de Dinteville, capitainegénéral de 4 500 francs-archers (f° 29) ; conduite de l’artillerie en
Bourgogne (f° 30 et passim) ; taxe de 411 l. 10 sols tournois, pour le
charroi de l’artillerie (f° 33 et passim) ; François Vidal, capitaine du
charroi (f° 34 et passim) ; le Roi ordonne de garder les portes Bannier et
du Pont pour protéger ses postes (f° 41) ; le Roi confie 200 pavillons à la
garde des habitants (f° 44) ; la ville supplie le Roi de la décharger du
logement des Suisses venus d’Allemagne (f° 45 et passim) ; présent de vin
à M. d’Usson, commissaire de l’arrière-ban (deux folios coupés) (f° 49) ;
œuvres de maçonnerie (f° 55-57) ; œuvres de charpenterie (f° 58-72) ;
œuvres de ferronnerie (f° 73-78) ; gages et pensions (lacune d’un cahier
in-folio) (f° 79-85) ; dépense pour l’envoi de 70 ménagers et quatre
marchands à Arras (juin 1479) ; ces 74 Orléanais devaient se fixer dans
Arras, pendant deux mois, aux frais de la ville, et devaient être pris parmi
les riches Orléanais (f° 86-127). Total de la dépense : 33 253 l. 13 sols 8
d.p. (1 reg. in-f°, parch. de 139 feuillets).

1479-1481

Contient aussi les copies des lettres de commission d’Hervé Paris,
receveur ; des lettres patentes du roi Louis XI, données à Orléans, le 13
août 1476, octroyant l’aide de l’appétissement de la pinte du vin ;
d’autres lettres du Roi, octroyant la marchandise du sel ; d’autres lettres
de consentement des bourgeois pour envoyer à Arras, sur l’ordre du Roi,
des « mesnagiers et marchans » ; d’autres lettres pour la confection de
mille hallebardes, mille grandes dagues et 350 piques demandées par le
Roi (f° 1-10).
CC565

Comptes des héritiers de feu le Vesville. Recette : 34 l. 14 sols 4 d. obole
p. (f° 4-5). Dépense (f° 6-50) : réfection des pont-levis ; œuvres de
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charpenterie (f° 6-7) ; œuvres de ferronnerie (f° 8-9) ; gages et pensions
(f° 10) ; présents de vin à l’évêque d’Orléans, à Nicole Brachet, à
monseigneur de Penthièvre, à Philippe Simon, à Madame de Saint-Péravy,
à Bohier, général de Normandie, au maître d’hôtel Brilhac, au sénéchal de
Normandie, au bailli de Chartres, à M. Chartelier, à monseigneur de
Beauvais, à Étienne Carré, lieutenant de Montargis, à monseigneur de
Dampierre, à M. Bouchart, à M. Poignant, à monseigneur de Bourges, à
M. de Saint-Germain, à M. Des Pontaulx, maître des Requêtes, au
trésorieur Hurault, à M. Boudet, à monseigneur le Gouverneur (f° 11-14) ;
inventaire de l’artillerie (non localisé exactement) ; voyage d’Orléans à
Paris, pour l’emprisonnement de plusieurs échevins, arrêtés par Étienne de
Foville, lieutenant du Gouverneur ; voyage d’Orléans à Lyon, où était la
Cour (f° 17) ; Regnaud Pasté, serviteur de la Ville (f° 19) ; enquête
touchant les buttes des arbalêtriers (f° 22) ; à Guillaume Halegrain,
conseiller au Parlement, 92 l. 8 sols p. (f° 25) ; mai 1497, assemblée
générale des marchands fréquentant la rivière de Loire, tenue à Orléans (f°
25-26) ; Jean Bernard, cuisinier, fait la cuisine au conseiller Hallegrain (f°
26) ; voyage d’Orléans à Gien, pour recouvrer certains titres que les
habitants de Gien employaient contre Madame de Bourbon touchant les
murailles et fossés ; voyage au Bois-Malesherbes, près de l’Amiral, pour
lui recommander les affaires de la ville et lui offrir six poinçons de vin (f°
27) ; voyage d’Orléans à Bourges, pour savoir quand viendraient Charles
de La Vernade et les commissaires envoyés par le Roi, contre les échevins
; envoi de 18 poinçons de vin aux juges du Parlement (f° 28) ; le
lieutenant de Foville avait emprisonné les échevins pour le fait de la
démolition des vieux fossés, le receveur la Vesville mourut en prison, de
là un procès en Parlement (f° 29 et passim) ; Philippe Cabu, conseiller de
la ville, reçoit 15 l. 8 sols p. (f° 38). Dépense totale : 915 l. 14 sols 7 d. p.
(1 reg. in-f°, parch. de 50 feuillets).

1493-1495

Contient aussi les copies des lettres d’élection, pour deux ans, des
procureurs Jacques Le Fuzelier, le jeune ; Guillaume Rogier, Guillaume
Le Vesville, Antoine Boucher, Jean Sévin, Jean Acarie, Robert Gayète,
Jaquet de Sanxeurre, Jean Aubert, Michel Daniel, Pierre Chartin et
Étienne Feu ; des lettres de commission comme receveur de Guillaume Le
Vesville (f° 1-4).
CC644

Compte second de Girart Goussart, procureur des manants et habitants
d’Orléans, avec Jean Goiron, Laurent Boillève, Gédoin Mignon, maître
Girart Boilève, Jean Boillève, le Queux ; Jacques de Bacons, Périn
Compaing le jeune ; Robin de Saint-Mesmin, Jean Le Crespé ; Jean
Giresme et Philippeau Boulié. Recette (f° 2-6) : reste d’une taille de 600 l.
p., mise en 1399, du temps du précédent receveur, Jean Le Breton, 79 l. 3
sols p. (f° 2) ; reste d’une taille de 500 l. p., mise en 1398, 27 l. 2 sols 8
d.p. ; reste d’une taille de 1 000 l.p., mise en 1395, 16 sols p. (f° 3) ; reste
du compte de Jean Le Breton, 370 l. 12 sols 2 d. obole p. ; reste du compte
d’Étienne Trotet, 4 l. p. ; subside des maisons et rentes, 61 sols p. ; item,
de l’appêtissement de la Xe partie de la pinte, 1 976 l.p., dont le quart
appartient à la dépense commune et les 3 quarts à la fortification, soit 494
l.p. (f° 4-5) ; recette totale, 1 404 l. 19 sols obole p. (f° 6). Dépense (f° 728) : gages et pensions d’officiers et autres ; à Guillaume Cousinot, avocat
au Parlement, conseiller de la Ville, 8 l.p. ; aux quatre Ordres Mendiants ;
à Raoul de Refuge, conseiller de la Ville ; à Jean Du Buisson, conseiller
de la Ville ; à Guillaume Gibel, avocat de la Ville ; à Étienne Germé,
procureur général de la Ville ; à Henri Gorant, valet de la Ville ; à Jean
Boureau, sergent ; à Pierre Cailly, crieur des bans ; au prieur de SaintSamson, pour la chambre où conversent les procureurs, etc. ; en tout, 37 l.
10 sols p. ; somme des gages, 201 l. 12 sols p. (f° 7-9) ; voyages pour la
Ville (f° 10-12) ; voyage à Paris aux Grands-Jours d’Orléans contre
l’Université et pour présenter trois tonneaux de vin au chancelier
d’Orléans qui mariait sa fille (chap. IX) ; voyage à Paris, au sujet d’une
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taille extraordinaire, pour représenter au duc d’Orléans que le vignoble
était gelé et que « les gens d’orlénois ne sont fondez que sur vignoble »
(chap. X) ; voyage à Paris touchant le fait des boulangers étrangers qui
vendaient pain sur le pont, chaque samedi (cet article contient de curieux
détails sur la boulangerie) (chap. XI) ; voyage à Paris, auprès du duc
d’Orléans et de son confesseur, etc., pour le fait d’une grosse taille qu’on
voulait mettre sur le pays, pour leur recommander le pauvre peuple (chap.
XII) ; voyage à Paris, pour une cause contre les étudiants d’Orléans qui
voulaient s’exempter d’un don fait au Duc (chap. XIII) ; somme des
voyages, 88 l. 16 sols p. (f° 12) ; dépense commune (f° 12-28) ;
procession pour les biens de la terre ; sermon par le frère Loys, Augustin,
quand on porta les corps saints dans leur église (chap. XVI) ; on présente
au gouverneur, 12 poussins, 12 pigeons, 4 lapereaux, 4 chapons et 2
oisons ; dîner chez Girard Boilève, où assistaient le Gouverneur et
Philippe de Florigny, chevalier (chap. XVII) ; à Jean Germain, Guillemin
Pasté et Raoul de Recourt, sergents, proviseurs des jeux des Sept péchés
mortels qui furent joués le 16 juin, sur le Vieux-Marché, avec l’aide de
ménétriers, et pour avoir « une grande rose de boys qui cousta moult
d’argent », 4 l. 16 sols p. (chap. XVIII bis) ; à Jean Prunelé, chevalier,
seigneur d’Harbaut, chambellan du Roi, gouverneur d’Orléans, 80 l.p.
(chap. XIX) ; présent de vin à Ymbert de Boisy, Président au Parlement, à
8 d. la pinte ; item, à Gaulnet, sénéchal de Carcassonne (chap. XX) ;
entrée de madame de Berry, le 2 juillet (chap. XXI) ; tourmente de vent «
moult orrible », on expose les corps saints en juillet ; les blés se versent et
s’égrènent ; il fallut 23 personnes pour porter la châsse de Saint-Aignan
(chap. XXII) ; présent de vin au fils du maréchal de Rieux ; item, à
Guillaume de Tignonville, prévôt de Paris : item à l’évêque d’Ast, de
l’ordre des Jacobins ; procession pour l’Union de l’Église, pour le Roi et
le Royaume (chap. XXIII) ; l’évêque d’Ast prêche dans le cloître SainteCroix ; présent de 18 fromages à Vincent Du Clocher, docteur ; les vignes
gêlent (chap. XXIV) ; présent d’un quartier de saumon, d’une lamproie et
d’une alose à Jean Davy, chevalier, maître des Requêtes ; vin offert à
Odard de Renty, garde des coffres du Roi, logé chez Jean Mahy, receveur
; item à Guichard Daulphin, chevalier, maître des Arbalétriers de France
(chap. XXV) ; établissement d’un coffre pour renfermer les titres de la
ville (chap. XXVII) ; don d’une botte de vin de Saint-Jangon, à la reine de
Sicile et au roi Louis, au mois de mai (chap. XXVIII) ; vidimus d’une
sentence du feu gouverneur Jean Barreau, disant qu’un homme d’Orléans
ne doit que 60 sols de maximum d’amende au seigneur « fors que pour les
cinq cas » ; taille générale mise sur le Royaume, à la requête des reines de
France et d’Angleterre (chap. XXX) ; 8 octobre 1402, présent de huit
chapons de haute graisse à madame de Sully ; filletes de harangs aux
Jacobins et aux Cordeliers ; jeu du mystère de la Passion (chap. XXXIII) ;
présent de vin et poisson à Jean Le Flament ; emprunt de 4 000 francs
accordés au duc d’Orléans (chap. XXXIV) ; le gouverneur fait arrêter
plusieurs bourgeois dans l’hôtel ducal ; le duc d’Orléans fait annoncer sa
venue pour la Mi-Carême (chap. XXXV) ; les Jacobins et les Cordeliers
font réparer leurs églises ; pâtés de veau pour un déjeuner de Bernard de
Beroys (chap. XXXVI) ; drap donné à Jeannin de Liart, son lieutenant ;
les procureurs ne doivent être affranchis que des tailles de ville
(chap.XXXVII). Dépense totale : 921 l. 9 sols 4 d.p. Guillaume Girault,
notaire. (1 reg. in-f°, parch. de 28 feuillets.
CC645

1400-1402

Compte de Pierre de Essoye, procureur et receveur, de concert avec Jean
de Bacons, Pierre Sauvage, Jean de Bourges, Jean de Bonneval, Bernard
Ducreux, Colas le Pelletier, Guillaume Bruneau, Jean Lhuillier, maître
Etienne Trotet, Jean Aubelin et Jean Poirier. Recette : 1 841 l. 3 sols 7 d.p.
(f° 2-10). Dépense (f° 11-42) : gages et pensions (f° 11-14) ; voyages (f°
14-22), à Paris, pour obtenir réduction de la taille de 17 500 l. tournois
imposée en 1404, sur le diocèse d’Orléans, les envoyés se trouvaient pas
le Duc qui venait de partir pour Coucy, où ils le rejoignirent sans qu’il leur
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donnât réponse, le suivirent à Soissons, puis à Paris, où le Duc octroya une
diminution de 2 000 l., ce voyage dura 38 jours (chap. IX et passim) ;
autres voyages pour le même objet, dont l’un en compagnie de Pierre de
Mornay, dit Gaulnet, chevalier, gouverneur du Duché, à Melun, vers le
Duc, le 23 septembre, pour lui porter des lettres envoyées par le duc de
Bourgogne, celui de Limbourg et le comte de Nevers (chap. X) ; à Blois,
le 6 juillet, pour empêcher la vente du vin de Bourgogne qui faisait tort à
celui du pays (chap. XIII) ; à Meung, vers l’Évêque, pour le prier
d’interdire à son official de procéder contre Bertrand Falcon, moine et
physicien qu’on voulait empêcher de pratiquer dans le diocèse (chap.
XIV) ; à Paris, pour le procès contre les exempts de l’Université (chap.
XVII) ; à Paris pour présenter le vin à Guillaume Cousinot et au
chancelier d’Orléans (chap. XIX) ; à La Ferté-Hubert, où était le Duc,
pour le prier de venir à Orléans (chap. XX bis) ; dépense commune (f° 2336) ; processions pour les biens de la terre où on porte les corps saints à
diverses églises (chap. XXI et passim) ; vin et poisson offerts au
Gouverneur ; sermons par Louis de Richeville, prieur des Augustins
(chap. XXII) ; vin offert aux seigneurs qui vinrent tenir les grands-jours en
octobre 1405 (chap. XXIII) ; don au Gouverneur d’un gobelet d’argent
doré ; vin offert à Guillaume Le Boutellier (chap. XXIV) ; présent de drap
de Bruxelles aux Élus qui les refusent ; achat de pots d’étain aux armes de
la ville, de Jean Trossart, potier d’étain (chap. XXV) ; dons à Madame de
Sully (non localisé exactement) ; à Guillaume Delaire, chevalier grandmaître de l’Hôtel du Duc ; à Archambaut et autres qui s’en allaient en
guerre à Brantome ; à Beauregard, maître d’Hôtel du Roi (chap. XXX) ;
procès contre l’abbé de Bonneval (chap. XXXI) ; continuation du procès
contre l’Université (chap. XXXI et XXXII) ; don de vin à la reine de
Sicile dans des pots que les gens de la princesse refusent de restituer ; à
Thomas de La Rivière, secrétaire du duc d’Orléans (chap. XXXIV) ; etc.
Total : 1 361 l. 7 sols 11 d.p. De Troies, notaire. (1 reg. in-f°, parch. de 42
feuillets).
CC646

1404-1406

Compte de Jean Boilève, procureur et receveur, de concert avec Jean Le
Breton, Étienne de Montdidier, Gautier Simon, Jean Boilève le Queux,
Jean Basin, Simon Dufossé, Guillemin Le Charron, Thévenin Vivant, Jean
Chiefdail, Jean Charbonnier et Aignan de Saint-Mesmin. Recette : 1 635 l.
15 sols 11 d. obole p. (f° 2-10). Dépense (f° 11-32) : gages et pensions (f°
11-13) ; Guillaume Cousinot avocat au Parlement, 8 l.p. (chap. I et V) ;
Pierre Cousinot, procureur au Parlement, 100 sols p. (chap. V) ; voyages
(f° 14-15) ; voyage à Paris, pour le procès contre l’Université qui voulait
s’exempter de la taille mise sus à cause du voyage de Guyenne (chap. IX)
; dépense commune (f° 15-29) ; procession de l’Université pour l’union de
l’Église ; frère Pierre Bolet, liseur des Jacobins, prêche au cloître SaintAignan (chap. XIII) ; vin offert à Louis roi de Sicile, 23 juillet ; à Pierre de
Mornay, l’aîné, 7 novembre ; Étienne Le Normant, peintre, fait six
chapeaux pour mettre aux torches de la Ville ; il peint 30 écussons aux
armes ducales, qu’on met dans l’église Saint-Samson le jour de l’obsèque
du duc Louis, on chante quarante-six messes pour son âme à deux sols p.
par messe (chap. XV) ; voyage à Jargeau pour recommander la ville au
nouveau Duc (chap. XVIII) ; alouettes présentées au duc Charles, le 10
décembre (chap. XX) ; processions pour les biens de la terre ; la duchesse
Valentine arrive à Jargeau en janvier 1 408 (chap. XXII) ; vin offert à
Madame de Sully le 19 janvier, à 12 sols 8 d.p. la pinte (chap. XXV) ; vin
offert à Louis de Girolles, bailli de Cépoy, au chancelier, etc. ; au comte
de Clermont, 13 juin ; à Jean Brague, Grand-Maître de l’Hôtel de la
Duchesse-Mère (chap. XXVI) ; au patriarche Cramaut, 20 septembre ; à
feu madame d’Orléans, à Olivet, quand elle allait à Paris, le 20 août (chap.
XXVIII) ; à Jean de Boessay, chevalier, Grand-Maître de l’Hôtel de la
Reine, le 9 novembre ; au connétable de France, le 14 novembre (chap.
XXIX) ; au comte de Tancarville, le 6 décembre ; à l’amiral de la Mer, le
15 décembre (chap. XXX) ; à la Reine, le 12 novembre ; deux bœufs gras
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CC647

CC648

présentés à la Reine ; vin offert au duc de Guyenne ; au duc de Bretagne ;
au Roi, le 14 novembre ; au duc de Bourbon, le 26 février (chap. XXXI).
Total : 1 294 l. 5 sols 8 d. obole p. (1 reg. in-f°, parch. de 32 feuillets).

1406-1408

Compte de Pierre de Mareau, procureur et receveur de concert avec
Micheau de Sancerre, Jean Renart, Fouquet de Champeaux, Jean Hate,
Jacquet de Bacons, Giles Baudry, Thévenon Janvier, Jean Le Seurre, Jean
Libert, Jean Mignon, Jacques de Loynes. Recette : 1 451 l. 17 sols 7 d.p.
(f° 2-5). Dépense (f° 6-31) : gages et pensions (f° 6-9) ; voyages (f° 1016) ; voyage à Paris, pour impétrer mandement contre l’évêque d’Orléans
et son official qui avaient levé argent « d’aucunes personnes avant que on
les peust mettre en terre, perceque les aucuns estoient mors bien brief senz
confessions et n’estoient pas escommuniez, et les autres qui n’avoient
point fait de testamens, et les autres qui avoient esté tuez par fortune en
massonnanz et faisent leur besoigne » (chap. XII) ; à Saint-Péravy-Épreux,
vers le chancelier d’Orléans, pour lui démontrer que l’évêque avait imposé
un denier sur chaque personne « que les curez demandoient », et une
somme sur ceux qui décédaient sans tester « et aussi d’une annonçions que
nul ne meist nataieures à la porte Bannier » (chap. XIII) ; à Blois, vers le
Duc, pour excuser la ville qu’on accusait d’avoir envoyé du blé aux
Anglais (chap. XVI) ; à Blois, pour obtenier un mandement qui défendit
d’exporter du blé hors la ville (chap. XVIII) ; à Blois, pour obtenir qu’il
fût défendu d’aller en Bourgogne ou au-dessus de Gien, pour acheter des
vins (chap. XXI) ; à Villejuif, à l’armée, vers le Duc, pour le fait des
étudiants nés à Orléans qui s’exemptaient de la taille (chap. XXVIII) ;
dépense commune (f° 17-29) ; présents de vin au chancelier d’Orléans, à
M. de La Monion (Lamoignon), à Guillaume Le Bouteiller ; procession
pour l’union de l’Église et les biens de la terre ; sermon prêché par Jean
Véron, cordelier (chap. XXXII) ; prix de la livre de cire, 4 l. 5 sols p. ;
poisson présenté au duc d’Orléans et à Madame, à Olivet, le jour de la
Saint-Georges, quand ils allaient à Paris et à Melun ; valeur de la mine
d’avoine, 7 l. 4 sols p. (chap. XXXIII) ; prix d’un tonneau de vin, 9 l.p. ;
on présentait le poisson dans des draps de lit, quelquefois dans une
baignoire ; vin offert à Guillaume Bataille, chevalier, quand il revenait de
Paris faire le gage de bataille ; item, à François de l’Hôpital ; item, à
Philippe de Corbie (chap. XXXIV) ; on offre à la chancellière quatre
tabliers de 18 aunes de long, garnis de touailles, l’aune valant 18 sols p. ;
un chapelain apporte la nouvelle que madame d’Orléans avait eu une belle
fille (chap. XXXV) ; vin présenté au comte d’Alençon ; au duc d’Orléans
allant d’Olivet à Jargeau, le 4 avril (chap. XXXVII) ; procession pour la
paix (chap. XXXVII à XXXIX) ; sermon par Jean Raimbert, cordelier ;
sermon par Louis de Richeville, augustin (chap. XXXIX) ; vin offert à
Madame de Gaules (chap. XLI) ; offre d’un quartier de lard au
Gouverneur ; Jean Sainces, Pierre de Linières, Louis Le Maire, Pierre de
Nacelles, gardes de la Tourneuve (chap. XLII) ; don d’un tonneau de vin à
monseigneur de Bourbon au retour de Villejuif (chap. XLIII) ; vin et
poisson offerts à M. de Herbaut, à Jacques Du Peschin, logé aux Étuves, à
Archambaut, à frère Jacques Le Grant, augustin et à Guillaume de
Montfoucaut ; au duc d’Orléans, à Olivet, le 22 novembre ; au Bâtard de
La Roche ; au gouverneur du duc de Guyenne (chap. XLIV) ; à Guillaume
Cousinot et Jean de Villebresmes ; à M. de Fontaines ; à M. de La
Montjoie (chap. XLV) ; au duc de Bretagne, venant de Gien par la Loire
(chap. XLVI) ; à l’évêque de Noyon (chap. XLVII) ; au trésorier Rénier
(chap. XLIX). Total : 1 578 l. 1 sol 9 d.p. (1 reg. in-f°, parch. de 31
feuillets).

1408-1410

Compte de Jean Chiefdail, procureur et receveur, de concert avec Henri
Boilève, Jean Le Breton, Étienne Vivant, Jean Dufossé, Pierre de Saye
(alias d’Essaye), Jean Compaing, Jean Mahy, Aignan de Saint-Mesmin,
Jean Langevin, Jean Buisson et Jean de Larches. Recette : 1 950 l. 16 sols
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6 d.p. (f° 2-4). Dépense (f° 5-25) : gages et pensions (f 5-7) ; voyages (f°
7-13) : voyage à Blois, auprès du Duc, pour excuser la ville qui, à cause de
sa pauvreté, ne pouvait aider à la rançon de monseigneur d’Angoulême
(chap. VIII) ; la ville finit par promettre 2 000 francs (chap. X) ; voyage à
Blois, pour le fait du Breton de la Bretonnière qui avait fait prisonnier
Hemonnet Raguier, Trésorier du Roi (chap. XII) ; voyage à Paris vers le
Roi, pour faire confirmer une charte du duc d’Orléans, touchant le fait des
vins étrangers (chap. XV) ; voyage à Paris pour obtenir réduction de la
taille (chap. XVI, XVII et XXI) ; voyage à Paris pour s’excuser du cri de
l’arrière-ban (chap. XVIII) ; la ville obtient 1 000 francs de rabais sur la
taille (chap. XIX) ; procès contre l’Université (chap. XX et passim) ;
dépense commune (f° 14-25) ; offre de poisson à Jean Du Tertre,
lieutenant du Gouverneur ; procession pour les biens de la terre et pour la
paix du Royaume (chap. XXVII) ; aumône aux Cordeliers pour leur
chapitre général ; offre d’une queue de vin au duc d’Orléans ; vin offert à
madame à Gaucourt (chap. XXVIII) ; à l’évêque de Saint-Flour ; à M. de
Gaucourt ; à M. de Gaules (chap. XXIX) ; sermon prêché par Jacques
Bolido, carme ; vin présenté aux ambassadeurs du roi des Romains et de
Hongrie en juillet ; le gouverneur fait saisir à Janville un écuyer nommé
Possin « qui avoit dit en général que toute la ville d’Orléans estoit adrouite
avec la ville de Paris... », il ne fut pas pris (chap. XXX) ; offre d’un
tonneau de vin au comte de Vertus, le 28 juillet ; le duc d’Orléans reçoit
un don de 400 l.p. ; vin présenté aux bourgeois de Chartres ; on les fait
dîner aux Papegaux (chap.XXXI) ; vin offert au Connétable ; au duc de
Bretagne ; don de 80 l.p. à Pierre de Mornay dit Gauluet, gouverneur ; vin
offiert à M. de Chaumont (chap. XXXII) ; sermon par frère Nicolas
Mercier, bachelier des Cordeliers ; sermon par frère Thomas Musnier,
lecteur des Carmes (chap. XXXIV) ; vin offert au roi Louis de Sicile, en
juillet (chap. XXXVII) ; au fils du comte d’Armagnac ; poisson offert à un
maître d’hôtel du roi d’Angleterre le 27 octobre (chap. XXXVIII) le coffre
des privilèges de la ville est transporté de chez Jean de Murelles, chez
Thévenon de Bourges ; vin de paillette offert à la duchesse de Bretagne ;
aumône à un ladre nommé Jean Sauton, que le Maître de Saint-Ladre a
refusé de recevoir ; vin offert au duc de Guyenne le 17 décembre (chap.
XXXIX) ; prix de la caque de harengs, 5 écus (chap. XL). Total : 1 780 l.
12 sols 10 d.p. (1 reg. in-f°, parch. de 25 feuillets).

1412-1414

Compte de Jean Martin, procureur et receveur, de concert avec Jacquet de
Bacon, Fouquet de Champeau, Jean Aubelin, Jean Lebert, Jean Mahy,
Guillaume de Colons, Simon de Larche, Thomas Le Mire, Jean Mignon,
Huguet Morinet et Jean Trotet. Recette : 1 013 l. 12 sols 6 d.p. (f° 3-6).

1414-1416

Dépense (f° 6-23) : gages et pensions (f° 6-8) ; voyage (f° 9-13) ; voyage
auprès du duc d’Orléans pour le prier d’intercéder afin que la taille mise
sus par le duc de Guyenne fût diminuée, et de fait elle fut réduite de 2 000
francs (chap. V) ; voyage à Paris, le 10 septembre, pour porter des lettres
du duc d’Orléans, pour le fait de l’aide nouvellement mis sus, pour la
guerre anglaise (chap. VII) ; voyage le 27 octobre, « pour aler savoir la
vérité de la journée, commant il en avoit esté des gens du Roy nostre sire,
à l’encontre de son adversaire, le Roy d’Angleterre » (chap. VIII) ;
voyage vers le Dauphin, le connétable et les commissaires à la levée de la
taille, pour que l’aide fût réduit de 8 000 à 7 000 l. (chap. XII) ; dépense
commune (f° 14-22) ; procession pour les biens de la terre (chap. XIII) ;
vin, avoine, poisson offerts au duc d’Orléans ; au chancelier (chap. XIV) ;
à Simon de Nanterre, président au Parlement ; procession où l’on portait
les corps saints pour la paix du Royaume ; sermon par frère Jean
Rimbert, custode des Cordeliers (chap. XV) ; lettres envoyées par l’amiral
de la mer ; lettres envoyées au Gouverneur par Enguérand de Marcoignet
; le comte d’Armagnac fait annoncer son arrivée ; vin, avoine et poisson
présentés au comte d’Armagnac (chap. XVI) ; au Maréchal de l’Empereur
et au Maréchal de Behaigne ; à l’Empereur, le 26 février (chap. XVII) ; à
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Jean de Vély, président au Parlement ; à l’archevêque de Bourges, le jour
que le corps du duc de Berry traversa Orléans, le 23 juin (chap. XVIII) ; à
Hugues Périer, secrétaire du duc d’Orléans, qui revenait d’Angleterre ;
au fils du Connétable ; au frère du prévôt de Paris (chap. XIX) ; au
Trésorier des Guerres ; à mesdemoiselles d’Orléans ; à Madame de Berry
et Monseigneur de Sully son mari, le 19 janvier (chap. XX) ; au duc de
Bretagne, 23 février (chap. XXI). Total : 1 635 l. 3 sols 11 d. obole p. (1
reg. in-f°, parch. de 23 feuillets).
CC650

CC651

Compte de Gilet Baudry, procureur et receveur, de concert avec Pierre
Sauvage, Pierre Compaing, Jean de Sancerre, Symonet Filleul, Jean
Luillier, Pierre Baratin, Guillaume Giraut, Berthaut Mignon, Raoulet de
Recourt, Jean Boilève et Berthier Renart. Recette : 1 660 l. 5 sols 3 d.
obole p. (f° 2-4). Dépense (f° 5-22) : gages et pensions à Guillaume Le
Tur, avocat en Parlement ; Philippe Du Solier, procureur en Parlement ;
Guillaume Gibel, avocat à Orléans ; Etienne Trotet, avocat ; Etienne
Germé, procureur ; Jean de Troies, notaires ; Jacquet Le Prêtre, valet de
ville ; Jean Pasté, sergent-crieur ; Jean Bruneau, sergent ducal (f° 5-7) ;
voyages (f° 7-9) ; voyages pour obtenir réduction de tailles (chap. I-IV) ;
voyage à Sully dans le but de prier M. de Sully d’écrire à Huet Des Caves,
capitaine de Saint-Cyr-en-Estampois, dont les gens avaient pris un nommé
Poitron, à Lory (Loury) (chap. V) ; voyage à Beaugency, vers le comte de
Vertus, qui avait fait assembler les Trois-États et demandé l’envoi de
quatre bourgeois (chap. VI) ; dépense commune (f° 10-20) ; Jean Mahy,
ouvrier de cire, refait les torches de la ville ; sermon par frère Adam de
l’Abbaye, carme ; processions pour la paix et les biens de la terre ; vin
présenté à Monseigneur d’Amboise, le 22 mai ; Gilet Potier, sergent, va à
Janville, savoir quand la Reine viendrait ; on va au devant de la Reine à
Janville pour parler à ceux qui la « gouvernoient » (chap. I) ; poisson
offert à la Reine le 14 mai ; vin et avoine présentés à la Reine ; poisson
présenté au Président de Provence qui « gouvernoit » la Reine ; on fait
boire, au Portereau, l’escorte de la Reine ; poisson présenté au fils de
Monseigneur de Bourbon le 21 mai (chap. II) ; vin offert au comte de
Vertus, le 8 septembre ; vin présenté à la Dauphine et à Madame
Catherine de France (chap. IV) ; vin présenté à M. de Sully, au chancelier
d’Orléans (chap. V et passim) ; à l’Amiral (chap. VI) ; à Lordin de
Salligny ; à Jean d’Angennes ; à M. de Saint-Morice (chap. VII) ; à
Messeigneurs de Gaules et André Marchant (chap. VIII) ; à Tanneguy Des
Chasteaux (Duchatel) (chap. IX) ; au cardinal de Saint-Marc, légat du
Pape, le 9 juillet ; au prévôt de Paris (chap. X). Total : 1 234 l. 16 sols 6
d.p. (1 reg. in-f°, parch. de 22 feuillets).

1416-1418

Compte de Jean Martin, procureur et receveur, de concert avec Robin de
Saint-Mesmin, Jean Aubelin, Guion Du Fossé, Jean Compaing, Simonnet
Mesmin, Jean Boilève, Jean Mignon, Guillaume de Colons, Jean Hilaire,
Alain Lebreton et Jean Prévost. Recette : manque le total (f° 2-6). Dépense
(f° 7-16) : manque le total ; il dépasse de beaucoup celui des années
précédentes, à cause des levées des gens d’armes demandés par le Régent
; gages et pensions (f° 7-9) ; voyages et dépense commune (f° 9-16) ;
voyage à Clermont en Auvergne, vers le Grand-Conseil du Régent, qui
demandait l’envoi de deux ou trois députés (chap. V) ; voyage à La FertéBernard, auprès du Régent, pour le fait de l’aide de la guerre (chap. VI) ;
item, à Bourges, en Berry ; la ville demande modération de l’aide (chap.
VII et VIII, XI à XIII) ; vin offert au Bâtard d’Orléans, le 1à avril ; vin de
grand cellier, donné au chancelier d’Orléans ; don de 40 l. à André
Marchant, gouverneur d’Orléans (chap. XIV) ; voyages à Bourges et à
Gallardon, auprès du Régent ; achat d’un étendard ; levée des gens
d’armes confiée à Perin Brullé, capitaine ; vin offert à Jean Coignet,
conseiller du Régent (chap. XVI) ; la ville prête 200 l. au Régent ; vin
offert au légat du Pape, le 26 septembre ; à M. de Préaux ; aux bourgeois
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CC652

de Romorantin ; la ville envoie des gens d’armes au Régent, 21 août 1421
; obsèques de Charles VI (chap. XVIII) ; assemblée des Trois-États à
Bourges ; Guion Du Fossé et Jean Hillaire y sont députés (chap. XIX). (1
reg. in-f°, parch. de 16 feuillets).

1421-1422

Compte de Jaques Deloynes. Recette : 5 419 l. 17 sols 8 d. obole picte p.
(f° 4-12). Dépense (f° 13-30) : vin et avoine offerts au chancelier
d’Orléans ; sermon par maître Robert, jacobin ; processions (chap. I) ;
chapons de haute graisse offerts au maréchal de La Fayette ; le maréchal
prend trois repas chez Etienne Courtet ; vin offert, le 3 août, au Bâtard
d’Orléans ; le seigneur de Tuilières, seigneur de Parlement vient par deçà
requérir l’aide de 15 000 francs (chap. II) ; vin offert à M. de La Motte,
capitaine de Châteauvieux ; voyage à Chinon, vers le Connétable, le 6
décembre, pour excuser la ville d’une aide demandée par le Roi ; sermon
par Robert Baignart, jacobin ; procession pour demander à Dieu « ung bon
pasteur » ; 29 janvier, arrivée du Bâtard d’Orléans ; le Connétable
d’Ecosse prend deux repas à Orléans (chap. III) ; présents faits à l’Évêque
; Nicolas de La Barre demande, au nom du Roi, 9 000 francs pour l’impôt
du onzième mis sur le diocèse ; don de poisson à Monseigneur de
Gaucourt qui faisait rendre au peuple les biens que les gens d’armes lui
dérobaient (chap. V) ; vin présenté au chancelier, à M. de Gaucour, à Jean
de Villebresme, qui dînaient chez Hugues Molinet, au capitaine de La
Ferté-Alais, à Saint-Savin, capitaine de Janville, au Bâtard d’Orléans ;
Girard Blanchet vient de la part du Roi demander un aide octroyé par les
États ; le 1er août, vin offert à la Trémouille ; au seigneur de Terde, parent
du comte de Foix ; vin et poisson offerts au comte de Terde, parent du
comte de Foix ; vin offert à Jean de Bonnay, sénéchal de Toulouse ; à
Guillaume Simon, pour avoir nourri pendant 22 jours trois pauvres
laboureurs prisonniers de Giraut de La Paillère et Cornillon, 8 l. 4 s. p. ;
un nommé le Gros-Moine, va vers le comte de Salberry (Salisbury), «
pour pourchacer l’abstinance » (chap. VI) ; quittance de 267 écus d’or
neufs, baillés à Monseigneur de Mortemar, Hue de Saint-Mars et Hue de
Perrier qui allaient en Angleterre vers le duc d’Orléans en octobre ; don à
l’évêque d’Orléans pour le défrayer de sa dépense, le jour de son entrée,
100 l. tournois valant 80 l.p. ; à Jean de Saint-Pol, jacobin, pour un voyage
fait vers le Roi, à Meung le 10 novembre, auquel voyage il fut détroussé
de son bréviaire, 20 l.p. (chap. VII) ; don à Pierre Bouvet, clerc, solliciteur
des causes à Poitiers, de deux couteaux une fourchette avec les gaines ;
vin présenté à Jamet Busson, secrétaire du Connétable ; à messeigneurs de
Mortemar, de Saint-Mars et Me Hugues Perrier, 267 écus d’or qui
coûtèrent chaque écu 32 sols p., soit 427 l. 4 sols p., sur 800 écus d’or
accordés au duc d’Orléans, pour espoir d’avoir « abstinance envers les
Anglois » ; vin offert à treize pélerins normands qui allaient à SaintJacques en Galice (chap. X) ; à Jacques Boucher, trésorier général du duc
d’Orléans, 69 l. 2 sols p. sur 200 l. tournois dues au duc d’Orléans (chap.
XII) ; gages et pensions (f° 20-22) ; au Connétable de France, 800 l.p., soit
600 écus d’or et 100 moutonnets, à 24 sols p. le moutonnet ; à Denis de
Chailly, écuyer, sur l’ordre du Connétable, 80 l.p. ; à Jean de Tournemire,
chevalier, capitaine de Montargis, pour le Connétable, 320 l.p. ; à Jean de
Moncy, serviteur du duc d’Orléans, par l’ordre du Connétable, 9 vingts 22
l. 12 sols p. ; au chancelier d’Orléans, par ordre du Connétable, 8 vingts
l.p. (chap. XIX) ; au Connétable, 47 l. 8 sols p. (chap. XIX bis) ; le
chapitre de Sainte-Croix prêts 480 francs d’or à la ville (chap. XXI et
passim) ; à Raoul de Gaucourt, pour lui aider à payer sa rançon, 200 écus
neufs, valant 9 vingt-sept l. 10 sols p., dont le prévôt d’Orléans prêta cent
écus (chap. XXVII) ; dépense de la levée de la taille (chap. XXVIII). Total
: 4 949 l. 19 sols 4 d.p. ; item 200 écus d’or neufs. (1 reg. in-f°, parch. de
31 feuillets).

1424-1426

Contient aussi les copies de l’acte d’élection de Jacques Deloynes,
procureur et receveur, de concert avec Gautier Simon, Guillaume Garbot,
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Giles de Saint-Mesmin, Fouquet de Champeaux, Jean de Bonneval, Jean
Haté, Jean de Troyes, Denis Nicolas, Guillaume Acarie, Guillaume Simon
et Colin Piquelin ; de lettres patentes du Roi pour la levée de 4 000 l.
tournois de taille (f° 1-3).
CC653

Compte d’Etienne de Bourges, procureur et receveur de concert avec Jean
Compaing, Simon Du Fossé, Regnaud Brune, Aignan de Saint-Mesmin,
Guillaume de Coulons, Jean Mignon, Jean Mahy, Samson Perrier,
Michelet Filleul, Jean Bordier, Guiot de Mareau. Recette : 3 425 l. 19 sols
1 d.p., à 7 sols tournois marc d’argent (f° 3-10). Dépense (f° 11-25) : 23
mars, vin offert au Bâtard d’Orléans ; poisson présenté au Connétable, ce
poisson est porté par des notables dans des draps de lit (chap. I) ; vin
vermeil et clairet offert au Connétable ; vin blanc offert au même (chap.
II) ; vin offert à l’archevêque de Reims, à MM. de Sully et maréchal de La
Fayette (chap. III) ; item à M. de Mortemar (chap. IV) ; Jean de Refuge et
Hugues Perrier sont envoyés au duc de Bedford en ambassade « pour
l’abstinance », le 25 avril ; procession où Robert Baignart, jacobin, fait le
sermon ; Jean Le Blanc, maître du Guet, reçoit chez lui un jacobin de
Guyenne le 23 mai, après un sermon de Sainte-Croix (chap. V) ; le 25 juin
on fait porter des lettres au Bâtard, étant à Beaugency (chap. VI) ; gages et
pensions (non localisé exactement) ; au Connétable pour cinquante
tonneaux de vin qui lui furent donnés, 252 l. 10 sols (chap. VIII) ; vin
présenté à Jean d’Aulnay ; vin offert au nom du Gouverneur à un héraut
des Anglais ; voyage à Jargeau pour savoir des nouvelles de Montargis ;
vin offert au Bâtard, le 7 août 1427 ; processions pour Montargis et
Marchenoir ; Robin de La Saulaie, chevaucheur, apporte des nouvelles de
Montargis (chap. IX) ; chapons offerts au Connétable, le 15 août (chap. X)
; Aignan Viole va à Poitiers, auprès du Roi, le 16 novembre pour excuser
la ville qui ne pouvait déléguer aux Trois-États (chap. XII) ; passage du
Bâtard, janvier 1428 ; la ville reçoit des lettres des comtes de Clermont,
Richemont et Perdriac (chap. XIV) ; vin présenté en février, à
l’archevêque de Reims ; item au Bâtard (chap. XVI) ; item à Bertholet de
Pise, ambassadeur de l’Empereur, le 6 avril ; item au Bâtard (chap. XVIII)
; voyage en juin à Amboise, vers le Roi (chap. XXI) ; voyage à Loches,
vers le Roi, pour se plaindre des exactions et des pillages des gens
d’armes, juin 1428 (chap. XXIII) ; on envoie du vin au comte de
Salisbury, par deux hérauts Anglais, qui firent deux voyages de Janville à
Orléans et qu’on logeau à l’hôtel de la Pomme, faubourg Bannier, août
1428 (chap. XXIV) ; vin offert au Chancelier d’Orléans et au Bâtard,
janvier 1429 (n.s.) (chap. XXVI). Total de la dépense : 2 770 l. 18 sols 8
d.p. à 7 francs marc d’argent. (1 reg. in-f°, parch. de 40 feuillets).

1426-1428

Contient aussi les copies de lettres par lesquelles Etienne de Bourges a été
élu receveur ; des lettres du Roi, par lesquelles il a mis sus une taille de 2
000 l. tournois (f° 1-2). Contient aussi les copies de lettres de commission
au Bâtard, lieutenant du Roi pour la guerre, pour contraindre les
Orléanais à emprunter pour les dépenses de guerre, données à Orléans le
16 septembre 1428 ; d’autres lettres de commission pour asseoir une
taille de 6 000 l.t., données à Orléans, le 26 décembre 1428 (f° 26).
Recette par Michelet Filleul de l’emprun ou aide mis sur la ville « pour
convertir en la deffense d’icelle ville à l’encontre des Anglois, et aussi de
certains dons faits à la dicte ville, 9 septembre 1428 » (f° 27-40). Recette
d’argent blanc : de Jean Mahy, tanneur, une tasse d’argent, signée du
poinçon de Paris, 6 marcs d’argent ; de maître Girard Boileaue, quatre
tasses sans « brisure » dont l’une signée au poinçon de Paris, les trois
autres marquées G.B. en gravure, 4 marcs 4 gros et demi ; de Jean de
Bonneval, 2 tasses 10 marcs 1 gros d’argent ; de Cosme de Comy, en
argent de cendrée ; de Gilet Saget, en un lingot d’argent ; du vicomte
d’Orbec, une tasse ; de Jacques Deloynes, deux tasses, etc... Total, 25
marcs (f° 27). Recette en écus vieils : 264 écus d’or vieils (f° 28). Recette
en écus à l’étoile, au croissant de Montélimart et en saluts : III écus et I
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de Montélimart (f° 28-29). Recette baillée aux gens d’armes, le jour que
les Tourelles furent prises (f° 31). Recette en monnaie (f° 30-35). Argent
prêté en billon par le Chancelier : 208 l. 8 d. (f° 35). Dons des villes de
Bourges, Poitiers, La Rochelle (f° 35). Recette de l’aide mis en décembre :
2 600 l. (f° 36). Recette en blé, froment, mestail et seigle (f° 37-38).
Recette en vin (f° 38-39). Recette d’avoine (f° 39). Vente d’écus vieils et
neufs (f° 40). (1 reg. in-f°, parch. de 40 feuillets).
CC654

Compte de Jacques Largentier, procureur, avec Regnault Brune, Pierre
Baratin, Jean Mignon, Jean Morchoisne, Aignan de Saint-Mesmin,
Jacques Lesbehy, Jean Boilève, Jean Ogier, Jean Le Camus, Jean
Lallemant et Jean Bombachelier. Recette : 1 407 l. 19 sols 10 d.p. (f° 1-6).
Dépenses payées en monnaie à 7 francs 4 sols p. marc d’argent (f° 7-16) :
procession des Tourelles, 8 mai 1435 ; les 12 procureurs de la Ville
portent chacun un cierge, ayant chaque cierge un écusson aux armes
d’Orléans ; sonnerie à Sainte-Croix et chant, pendant la procession des
Tourelles ; on porte les châsses de St-Aignan, St-Mamert, St-Euverte ;
Robert Baignart, prédicateur, reçoit 16 sols p. ; « à Jehan Le Camus pour
argent par lui baillé à ung poursuivant, que Pothon et La Hire envoièrent
devers le Roy, porter les nouvelles de la prise du comte d’Arondel, qui fut
pris devant Gerberoy, lequel poursuivant apporta lectres à la dicte ville de
monseigneur de Beauvais... le XIIe jour de may, LXIIII s.p. » ; la ville
d’Orléans envoie le héraut Cœur-de-Lys, porter cette nouvelle à Bourges ;
le 16 mai on fait une procession générale, afin de remercier Dieu de cette
prise ; frère Jean de SaintPol, y prêche (chap. I) ; « à Guillemin de Tours,
pour l’achat d’une arabaleste et ung martinet envoiez à monseigneur le
Bastart d’Orliens, par le Cascart, quatre réaulx d’or qui ont cousté IIII
livres XVI sols p. » ; envoi de couleuvrines et moules à plomb, au même
seigneur ; mémoire de moutons d’or donnés au Roi, à sa joyeuse entrée, le
4 juin ; vin envoyé au fils du connétable d’Écosse, logé chez Étienne
Luillier ; vin offert à Thibaut de Termes, bailli de Chartres ; à Jean de
Saveuse (chap. II) ; « à Jehan Moyent, cirier, pour neuf livres de cire
mises et employées en quatre cierges, douze tortilz et ung flambeau, pour
l’anniversaire de feue Jehannela Pucelle, célébré en l’église Saint-Sanson
d’Orliens, les seurveille et veille de la Feste-Dieu, Mil CCCCXXXV » ;
huit religieux des quatre Ordres Mendiants chantent huit messes des
morts, durant celle de l’anniversaire ; 26 juin, Regnault Bichète,
poursuivant du Bâtard d’Orléans, apporte des nouvelles de l’armée de
Saint-Denis (chap. III) ; Guyon Haultbois, charpentier, fait un écrin de
bois, pour mettre les chartes de la Ville (chap. IV) ; samedi, 9 juillet 1435,
arrivée de monseigneur de Bourbon, du Connétable et du Chancelier
(chap. V) ; « à Guillaume le Charron et Michelet Filleul, pour don à eulx
fait, pour leur aider à paier leurs eschaffaulx et autres despenses par eulx
faictes le VIIIe jour de may Mil CCCCXXXV, que ilz firent certain
mistère, ou bolvart du pont, durant la procession, trois réaulx d’or » ;
Cœur de Lys est chargé d’aller à Saint-Denis, il part le lundi 4 juillet, avec
Denis de Chailli, et rencontre le Bâtard ; le Bâtard, entre le 7 juillet, aux
flambeaux, par la porte Bourgogne (chap. VII) ; le 1er août, vin offert à
Jacques de Chabannes, à Nicolas Bois (chap. VIII) ; 23 septembre, vin
présenté à Raoul de Gaucourt ; le 28, Guyenne, héraut du Roi, apporte
nouvelles de la prise du pont de Meulan ; le 27, le Connétable et le Duc de
Bourbon assistent à une procession ; Jean de l’Epine, prieur des Carmes
fait le sermon (chap. IX). Dépenses payées en monnaie à 9 francs marc
d’argent (f° 17-23) : 17 octobre, pigeons offerts au Bâtard ; 15 décembre,
vin offert à Jacques de Chabannes ; 18 décembre, chapons, connins et
bécasses offerts à La Hire (chap. I) ; « à Jaques Le Prestre, pour six pintes
et choppine de vin, pour donner au frère feue Jehanne la Pucelle, le jeudi
XIIe jour de janvier... (1436 » ; « à Jehan Du Lilz, frère de ladicte feue la
Pucelle, pour don fait à lui, le XIIIe jour de janvier ensuivant, LXIIII sols
p. » ; le 14, vin offert à Denis de Chailly et le 15, à La Hire ; le barbier de
Raoul de Gaucourt apport des lettres à la Ville, le 16 décembre (chap. II) ;
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en mars, départ du Duc de Bourbon, du Connétable et des Seigneurs
(chap. IV) ; vin offert au commandeur de Giresme (chap. VI) ; jeudi 9
février, le Bâtard arrive à Orléans, à 8 heures de nuit ; vin présenté à
l’abbé de Saint-Faron le 23 férier ; le 24, passage des Bretons de M. de
Coëtivy (chap. VII). Dépenses payées à 7 francs marc d’argent (f° 24-49) :
aumône d’aliments maigrse aux quatre Ordres mendiants (chap. I) ;
lamproies et carpes présentées à monseigneur de Bourbobn le 18 mars ;
ceux qui protent le poisson attendent dans la cour qu ele duc soit levé ;
poisson offert au Connétable ; item à monseigneur de Vendôme ; item à
Raoul de Gaucourt ; item au Bâtard le 23 mars ; item aux amassadeurs de
Dieppe, Fécamp et Montvilliers, le 23 (chap. II) ; Robert Baignart prêche
le sermon de la procession générale faite le dimanche 15 avril, pour fêter
la prise de la ville de Paris qui eut lieu le vendredi 13 ; 18 avril, 13 pintes
de vin présentées à Raoul de Gaucourt et à messire Théaudes qui
soupèrent ensemble ; Parthenay, poursuivant d’armes du Connétable,
apporte de bonnes nouvelles de la prise de Paris ; vin vermeil offert à M.
de Crèvecoeur ; lettres concernant la présence des Rodigoys à Sully ;
samedi 18, le bâtard revient de la prise de Paris, en compagnie de l’évêque
de Paris et de plusieurs bourgeois (chap. III) ; anniversaire à Saint-Aignan
pour les âmes de ceux qui étaient morts pendant le siège d’Orléans (chap.
IV) ; vin offert à La Hire qui arrive à Orléans le 11 mai 1436 ; « à Ortye,
poursuivant de monseigneur le duc d’Orliens, pour sa peine et salaire
d’avoir esté jusques à Paris, au devant de messeigneurs les Bastart
d’Orliens, l’évesque de Paris et plusieurs bourgeoys de Paris et autres,
lesquels venoient devers le Roy, et pour leur signifier qu’ilz se gardassent
des Anglois qui les guettoient en la forest d’Orliens... » (chap. V) ; « à
Estienne le Paintre, pour quatre escussons paintes aux armes de la dicte
feue Jehanne la Pucelle, qui furent atachez aux quatre cierges... » ; 19 juin,
vin offert à Jean Le Fuzelier qui revenait d’Angleterre (chap. VI) ; lettres
venues de Lorris informant de l’entreprise des Anglais de Montargis sur
Orléans (chap. VII) ; ambassade envoyée à Bourges vers le Roi, pour le
prier de garder les privilèges d’Orléans ; à Bourges ils reçurent l’ordre
d’aller à Tours où le Roi devait se rendre pour les noces du Dauphin
(chap. VIII) ; à Hanel Abeguen, écuyer d’Ecosse, le 30 juin, ses neuf
compagnons et une damoiselle de la Dauphine qui s’étaient égarés sur la
mer par fortune de temps et que leur vaisseau porta en Flandre au-dessus
de l’Écluse, d’où ils vinrent à Cléry, où ils étaient voués, et de là se
rendaient à Tours près de la Dauphine, 32 sols p. (chap. IX) ; 22 juillet,
vin offert à l’évêque de Noyon ; « à Regnault Burne, le XXVe jour dudit
moys (de juillet), au soir, pour faire boire ung messagier qui apportoit
lectres de Jehanne la Pucelle (il s’agit de Madame Des Armoises), et alloit
par devers Guillaume Bélier, bailli de Troyes, pour ce, 11 s. VIIII d.p. »
(chap.X) ; « à Cueur de Lils, le XVIIIe jour d’octobre MCCCCXXXVI,
pour ung voyage qu’il a fait pour ladicte ville par devers la Pucelle,
laquelle estoit à Arlon en la duchié de Lucembourc, et pour porter des
lectres qu’il apporta de ladicte Jehanne la Pucelle, à Loiches, par devers le
Roy qui là estoit ; ouquel voyage il a vacqué XLI jours, c’est assavoir
XXXIIII jours ou voyage de la Pucelle et sept jours à aler devers le Roy ;
et partit ledit Cueur de Lils pour aler par deers la dicte Pucelle le mardi
derrenier jour de juillet et retourna le IIe jour de septembre ensuivant ;
ainsi sont XXXIIII jours qu’il a demeuré et vacqué à faire ledit voyage ;
pour tout ce, VI livres p. » ; on fait boire Cœur-de-Lys dans la chambre de
la Ville le 2 septembre, et il mange des poires et des cerneaux car « il avait
grant soif » ; 2 août, vin offert à Jehan de Saveuse ; le 5 août, vin acheté
chez Jean Hatte et offert « à Jehan, frère de la Pucelle » ; item, au même,
le dimanche suivant, jour où il soupe avec Pierre Baratin. Jacques Lesbahy
et Jacques Largentier ; on lui présente 12 pigeons, 12 poulets, 2 oisons et
deux levrauts ; vin offert à Jacques de Chabannes ; 10 août, poisson offert
aux gens du Parlement ; à Fleur-de-Lys, le jeudi 9 août, 48 sols p. « pour
ce qu’il avoit apportées lectres à la Ville, de par Jehanne la Pucelle »
(chap. XI) ; mardi 21 août, 12 l. tournois en don à Jean Du Lys, frère de
Jeanne la Pucelle, pour s’en retourner vers sa sœur « disant qu’il venoit de
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devers le Roy et que le Roy lui avoit ordonné cent francs et commandé
que on les lui baillast, dont on ne fist rien et ne lui en fut baillé que XX
dont il avoit despendu les XII, et ne lui en restoit plus que VIII francs, qui
estoit poy de chose pour s’en retourner, veu que il estoit son cinquiesme à
cheval... » ; on lui offre X pintes et chopine de vin, vin présenté à
Regnault Bruan, capitaine de La Ferté-Bernard, frère de La Hire, le 24
août ; vin présenté à Berthaut Quesnel du pays de Normandie ; vin offert
au Connétable ; frère Jacques Des Lieux, bachelier du couvent des FrèresMineurs, fait un sermon le jour du miracle qui eût lieu le 17 août « à cause
de la gresle qui estoit grosse comme esteufs et comme le poing d’un
homme » (chap. XII) ; vin présenté le 9 septembre à l’archevêque de
Toulouse ; item à Raoul de Gaucourt (chap. XIII) ; vin présenté au Bâtard
qui venait de Chartres le 24 octobre ; arrivée de Madame de Guyenne,
femme du Connétable, le samedi 3 novembre (chap. XIV) ; arrivée du
Bâtard de Vertus le 10 novembre (chap. XVII) ; dimanche 11 novembre,
arrivée du Connétable, du Chancelier, du Bâtard d’Orléans et du
Parlement ; on envoie l’artillerie à M. de La Trémoille pour le siège
d’Arrabloy ; vin offert à Régnier de Bouligny ; 19 novembre vin présenté
à Poton de Xaintrailles (chap. XVIII) ; Guillain le Bourguignon, capitaine
de Gien, conduit l’artillerie à Arrabloy (chap. XIX) ; on donne une robe à
Cœur-de-Lys (chap. XXIX). Dépense totale : 1 018 l. 8 d.p. (1 reg. in-f°,
parch. de 50 feuillets).
CC655

1434-1436

Compte de Giles Morchoasne, procureur et receveur, de concert avec Jean
Luilier, Jacques de Champeaux, Etienne Barbeau, Périn Triquot, Jean
Monceau, Colin Le Pelletier, Guillaume Long, Samson Peuvrier, Jacques
de Thou et Périn Sévin. Recette : 17 936 l. 6 sols 4 d.p. (f° 18-36).
Dépense (f° 37-137) : vin présenté à maître Yves, pénitencier de Tours, le
11 avril 1439 ; à Mahier Gauchier, peintre, le 23 avril, pour faire les
jusarmes, les haches, une fleur de lys, deux godons (anglais), pour la fête
du lèvement des Tourelles ; le Bâtard demande un don pour aller traiter la
paix à Calaix ; 13 mai, vin offert au Chancelier de La Marche ; procession
des Tourelles le 8 mai ; emprunt de 600 saluts d’or donnés au Bâtard
d’Orléans (chap. I) ; vin et poisson présentés à Madame Catherine, fille du
Roi, quand on la mena en Flandre, 16 mai 1439 ; poisson présenté au
Chancelier de France, Regnault de Chartres « pour ce qu’il estoit de
nouvel évesque d’Orliens » ; chapons de haute graisse présentés à
l’archevêque de Narbonne, vin offert à Mgr de Penthièvre ; procession
pour la paix ; obsèques de la Pucelle, la surveille de la Fête-Dieu (chap. II)
; processions pour le voyage de Calais ; on annonce l’arrivée du Duc
d’Orléans à Calais ; fête des Tourelles du 8 mai (chap. III) ; vin présenté
au commandeur de Giresme et à La Hire (chap. V) ; étendard et bannière
fournis au maréchal de Raiz, pour le mystère du siège, le 8 mai 1439 ; vin
offert le 14 juillet au maréchal de Raiz ; item au comte d’Eu ; item à Mgr
de Jalloignes (chap. VI) ; item au Bâtard revenant de Calais ; item, le 18
août, à Mgr de Vendôme ; don au Roi de six poinçons de vin, à 18 royaux
le couple, soit en monnaie courante 64 l. 16 sols p. ; vin présenté à Mgr de
Maguelonne et au confesseur du Roi ; item à Messeigneurs de Toulouse et
de Vienne ; item aux ambassadeurs de Bourgogne ; le Bâtard demande 10
000 écus pour le duc d’Orléans, et le Roi en demande 4 000 (chap. VII) ;
16 septembre, vin offert à Messeigneurs de Clermont et de La Marche ; 4
octobre, vin réclamé par Monseigneur de Vienne ; 11 octobre, vin offert à
ceux de La Rochelle venus aux Trois-Etats ; item à ceux d’Angers ; item à
ceux de Tours (chap. VIII) ; 6 octobre, vin offert à Charles d’Anjou ; item
au Bâtard et au duc d’Alençon ; item à Monseigneur de Bourbon ; item à
la reine de Sicile ; item à Poton de Xaintrailles ; item au chancelier de
France, évêque d’Orléans, pour son entrée ; item à Monseigneur
d’Arbouville (chap. IX) ; le Bâtard envoie des lettres de Saint-Omer ; « à
Jehanne d’Armoises, pour don à elle fait, le premier jour d’aoust, par
délibération faite avecque le Conseil de la ville et pour le bien qu’elle a
fait à ladite ville durant le siège, pour ce 210 l.p. » (chap. X) ; vin offert à
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M. de Cléguy, ambassadeur du duc de Bourgogne ; item au bailli
d’Amiens et à l’ambassade d’Arras ; item à celle de Ponthieu ; item à celle
de Paris ; item à celle de l’Université de Paris ; item à Mgr de Nantes ;
item à l’évêque de Saint-Brieuc ; item à l’évêque de Tournai ; item aux
députés de Beauvais, Nyon, Tournai, bourges et Senlis (chap. XII) ; 28
juillet, 10 pintes et chopine de vin présentées à la même ; 30 juillet, viande
achetée de Basin, présent Pierre Sevin, pour donner à la même ; le même
jour, 21 pintes de vin, au dîner et au souper de la même ; 31 juillet, 21
pintes de vin au dîner et au souper de la même ; 1er août, 10 pintes et
chopine de vin présentées au dîner de la même, quand elle partit de la ville
; 8 pintes de vin dépensées en un souper où étaient Jean Luillier et
Thévenon de Bourges, « pour ce qu’on le cuidoit présenter à la dicte
Jehanne, laquelle se parti plus tost que le dit vin fust venu... » (chap. XIII)
; voyage vers le Bâtard à Blois, le 28 novembre (chap. XVI) ; vin présenté
au bailli de Chartres pour services rendus durant le siège (chap. XVII) ;
messe du Saint-Esprit célébrée à Saint-Aignan pour la paix de l’Église et
du Royaume ; don de 42 sols à Le Gentil, chevaucheur du Roi, qui allait
au-delà de La Fère et qui avait été détroussé près La Chapelle-Saint-Fiacre
(chap. XIX) ; double voyage vers le Bâtard pour lui faire connaître que les
gens d’armes entouraient Orléans et détroussaient tous (chap. XX) ;
procès contre l’Université au sujet de la taille (chap. XX et passim) ;
viande, chapons, poussins et pigeons présentés à Madame d’Étampes ; vin
présenté à La Hire ; item à Monseigneur d’Eu ; item à Monseigneur de
Beauvais (chap. XXII) ; procession du lèvement du siège ; Jean de Lépine
y prononce le sermon (chap. XXIII) ; voyage vers le Bâtard à Beaugency ;
chasse aux loups « qui mangeoient des enfans » (chap. XXIV) ; oiseaux
présentés à Madame de Gaucourt (chap. XXV) ; on reçoit des lettres du
duc d’Orléans (chap. XXVI) ; Madame d’Étampes refuse le vin qu’on lui
présente ; vin offert à Bernon, maître de l’artillerie du Roi (chap. XXVII) ;
4 septembre, six pintes et chopins de vin présentées à dame Jehanne Des
Armoises ; item à Pierre Leuvain, capitaine des gens d’armes (chap.
XXVIII) ; on se plaint au Connétable des excès des gens d’armes (chap.
XXIX) ; « à Henry et Anquetil et Guillemin Bouchier, pour avoir gardé et
gouverné Ysabeau, mère de Jehanne la Pucelle, tant en sa maladie comme
depuis, et y a esté depuis le VIIe jour de juillet jusques au dernier jour
d’aoust » ; à la chambrière qui était à feu messire Bertrand, physicien de la
malade, 1 111 s.p. ; à Henri et Anquetil, pour la dépense d’Ysabeau
(Romée), 8 sols p. par mois ; à Ysabeau, pour le mois de novembre, 48
s.p. ; vin présenté à Etienne Froment et Jean de Dijon, secrétaires du Roi ;
chapons offerts à Monseigneur de Paris ; le Roi demande cinq sols par
tonneau de vin (chap. XXX) ; 16 septembre, don à Madame d’Etampes et
à son fils de 12 tasses du poids de 21 marcs une once et demie d’argent
aux prix de 6 royaux le marc, d’une coupe pesant deux marcs six onces et
demie d’argent à 8 l.p. le marc, etc. ; trois tonneaux de vin et quatre muids
d’avoine offerts au Dauphin ; deux tonneaux de vin et deux muids
d’avoine offerts à Charles d’Anjou (chap. XXXI) ; vin et avoine offerts à
Monseigneur de La Marche ; item au bailli de Bourges ; item au
confesseur du Roi ; souper donné à Monseigneur de Malicourt (chap.
XXXII) ; le duc d’Orléans annonce sa délivrance (chap. XXXIII) ;
procession d’actions de grâces ; le duc d’Orléans arrive à Saint-Omer ; vin
offert au Bâtard de Vertus (chap. XXXIV) ; tous les mois on donne 48 s. à
la mère de Jeanne d’Arc ; grande cherté du blé ; Cousin, chevaucheur du
Duc, apporte de ses nouvelles (chap. XXXV) ; Mahiet Gauchier, peintre,
fait une fontaine et plusieurs personnages et notabilités, en plusieurs lieux,
pour la venue du duc et de la duchesse d’Orléans ; Pierre de Boisquemin,
chevaucheur de Madame de Guyenne, est envoyé à Paris où l’on disait
quétait le duc d’Orléans ; Jean Martin, cordonnier et messager de pied, a
pris un autre chemin pour savoir si le duc arrivait (chap. XXXVIII) ;
contrat passé avec un orfèvre pour la vaisselle qu’on voulait offrir aux
époux ducaux ; 18 janvier 1440, Etienne le Peintre construit le ciel du dais
ducal ; il fait 400 petits panonceaux pour les enfants qui devaient aller au
devant du Duc ; à Monseigneur le Trésorier, Jacques Bouchier, pour avoir
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envoyé aux procureurs de la ville, les armes de Madame la Duchesse,
peintes pour les mettre sur la vaisselle, 5 sols p. (chap. XXXIX) ; 10
novembre 1439, on sonne les cloches, on fait des feux de joie, on dresse
des tables aux carrefours ; 20 janvier 1440, vin offert à Mgr de Narbonne
(chap. XLI) ; à Oudin de Saint-Avy et aux ménétriers envoyés dans la
ville, pour réjouir le peuple à cause de la venue du Duc, 9 sols 4 d.p. ;
arrivée des ménestrels du Luz (chap. XLII) ; le Duc repart pour Blois, il
était arrivé à Orléans le 24 janvier 1440 et était venu par Janville (chap.
XLIII) ; six hauts ménestrels sont mandés de Cléry, Janville et SaintBenoît ; on joue le mystère des Vertus (chap. XLIV) ; maître Philippe
Paris fait la harangue ; vin clairet offert à Mgr de Sully (chap. XLV) ; Mgr
d’Arbouville et le Bâtard d’Orléans vont en Lombardie, la ville leur donne
vingt écus d’or ; on dresse un échafaud en dehors de la porte Saint-Aignan
pour y représenter les personnages des laboureurs à la venue du Duc
(chap. XLVI) ; douze échafaud sont dressés pour jouer les personnages
(chap. XLVII) ; on offre au Duc 4 000 écus d’or dans un bassin ; une
fontaine jette du vin près Saint-Vincent, on y en verse 3 jalaies (chap.
XLVIII) ; Denis le Pâticier nourrit les personnages qui jouèrent David et
Goliath, devant Saint-Pierre-Empont ; Jean Lalemand, Fauvin et Coulons,
jouent un mustère, rue Saint-Etienne (chap. LI) ; don au Roi de 2 000 l.
pour le siège de Meaux ; don au Bâtard d’Orléans pour aller à Calais au
devant du Duc d’Orléans (chap. LIII) ; dépense pour la levée de la taille
(f° 100-126) ; à Geoffroi Drion, apothicaire, pour remèdes fournis à la
mère de Jeanne d’Arc « qui a esté très fort malade », 22 sols p. (f° 125) ;
dépense pour l’achat du sel (f° 127-137). Dépense totale : 20 529 l. 17 sols
6 d.p. (1 reg. in-f°, parch. de 137 feuillets).

1438-1440

Contient aussi des copies des lettres par lesquelles Gilles Morchoasne a
été élu et ordonné receveur des deniers communs ; de lettres-patentes du
Roi pour la levée de l’impôt de 3 000 l. tournois pour la rançon du duc
d’Orléans ; d’autres lettres du Roi, levant un impôt de 3 000 l. tournois,
pour le siège de Meaux ; d’autres lettres du Roi imposant une somme de 6
000 l. tournois pour le duc d’Orléans ; d’autres lettres du Roi, levant 500
l. tournois pour la campagne de Normandie ; d’autres lettres du Roi,
levant 2 000 l. tournois pour le duc d’Orléans ; d’autres letres du Roi,
imposant 4 000 écus d’or pour le duc d’Orléans (f° 1-18).
CC656

Compte de Jean Lalement, procureur et receveur, de concert avec Jean
Mignon, Pierre Baratin, Jean Le Camus, Guillaume Le Charron,
Guillemin Compaing, Jean Boilève, drapier, Colin Piquelin, Jean Boileau,
tanneur, Perrinet Hue, Hervet Dureau et Aignan de Saint-Mesmin. Recette
(f° 5-12) : total manque. Dépense (f° 13-36) : vin offert le 28 mai à deux
chevaliers d’Ast en Lombardie qui venaient vers le duc d’Orléans ;
lamproie offerte au commandeur de Croy ; vin offert à Jean de Saveuse ;
fête de la ville, 8 mai 1440 (chap. I) ; vin offert au Duc, à la Duchesse et à
Madame d’Etampes (chap. II) ; Jean de Lépine prêche le sermon du 8 mai
; vin présenté au commandeur de Giresme ; procession pour le siège de
Creil ; continuation de la pension de la mère de Jeanne d’Arc ; procession
pour le siège de Pontoise (chap. IV) ; vin offert à Monseigneur de Thouars
et au vidame de Chartres (chap. VI) ; don à Thomas, comte d’Egypte la
petite, 4 l.p. (non localisé exactement) ; procession pour la prise de
Pontoise ; don à la mère de la Pucelle ; vin et avoine offerts au Dauphin ;
vin offert à la comtesse de Dunois qui venait d’accoucher (chap. XI) ; item
au chancelier de France ; vin offert au Roi et au Connétable (chap. XII et
XIII) ; le Bâtard revenant de Nevers passe au Portereau le 12 février 1441
(chap. XV) ; un messager va à Montargis avertir que les Anglais menacent
cette ville, 25 février 1441 (chap. XVI) ; 9 avril, procession de SaintAignan, où le duc d’Orléans assiste vêtu en chanoine ; fête du 8 mai 1441
(chap. XVII) ; un homme de Porceresse vient à Orléans pour prévenir que
les Anglais tenaient campagne ; chapons présentés au trésorier Sancoin
(chap. XIX) ; procession pour la prise de Saint-Sève (chap. XX) ; 27
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septembre, vin offert au comte de Dunois ; vin offert aux ambassadeurs d’
« Allemene » qui allaient vers le Roi (chap. XXI) ; vin offert à Simon
Charles, président des Comptes (chap. XXII) ; item aux ambassadeurs de
Bourgogne qui venaient de devers le duc d’Orléans (chap. XXIII) ; item
au Bâtard Foucault ; voyage à Blois auprès du duc d’Orléans pour le fait
des gens d’armes qui étaient sur le pays et envoi du Bâtard Foucault pour
ce faire (chap. XXIV) ; Jean de Saveuse vient demander 4 000 écus pour
la rançon du comte d’Angoulême ; poisson offert au Capitaine Ravenel, à
Mgr de Leze « à ce qu’il fist vuider les gens d’armes d’Olivet » (chap.
XXV) ; arrivée de la reine de Sicile qui repart pour Cléry (chap. XXVI) ;
dépenses pour le sel (f° 35) ; dépenses pour la levée de la taille (f° 35-37).
Le total de la dépense manque. (1 reg. in-f°, parch. de 36 feuillets)
(incomplet).

1440-1442

Contient aussi les copies des lettres d’élection de Jean Lalement, receveur
; des lettres du Roi Charles VII établissant un impôt de 2 000 l.t. pour le
siège de Pontoise ; d’autres lettres du Roi, établissant un impôt de 4 000
l.t. pour la rançon du duc d’Orléans.
CC657

Compte de Jacques Deloynes, procureur et receveur de concert avec Jean
Morchoisne, Jean Hillaire, Jean de Troyes, Bernard Lalement, Colin
Mahy, Martin de Maubodet, Guillaume Roillart, Jean de Saint-Mesmin,
Pierre Cormereau et Pasquier Boucher. Recette (f° 18-77) : poisson offert
au chancelier ; item à Monseigneur de Vendôme ; le comte de Dunois
demande des habillements de guerre (chap. I) ; continuation de la pension
mensuelle de 48 sols à la mère de Jeanne d’Arc (chap. II et passim) ;
présent de vin et poisson à la comtesse de Dunois ; procession du 8 mai ;
vin offert à Jean Heu, écossais, qui avait assisté au siège ; Sanson Blandin,
orfèvre, fait huit roues de fin cuivre, taillées aux armes de la Ville, pour
mettre sur les pots à présenter le vin ; passage de l’archidiacre de Reims ;
vin présenté à Raoul de Gaucourt, Hugues Perrier ; à Pierre Sauvage,
chancelier du duc d’Orléans ; à M. d’Estissac, à Jean Le Fuzelier, à M. de
Lohéac, au duc et à la duchesse d’Orléans, à Madame d’Etampes, au
comte de Dunois, au Bâtard de Vertus (chap. II) ; 16 juillet, voyage à
Jargeau pour faire la révérence au Dauphin ; vin offert au capitaine
Sallezart (chap. VI) ; nouvelle de la prise de la Bastille qui était devant
Dieppe, par le Dauphin (chap. VII) ; Guillaume Le Boutillier, capitaine de
Montpipeau, envoie à Orléans un Anglais prisonnier appelé le MauvaisJacquet (chap. VIII) ; Jean Maunou, roi des archers, et ses compagnons
vont à Meung saisir quatre malfaiteurs (chap. XI) ; les Anglais courent la
Beauce et menacent Bonneval et Châteaudun (chap. XII) ; don au comte
de Dunois de 100 l.t. valant 80 l.p. ; vin présenté à Mgr d’Avignon et au
capitaine de Saint-Denis (chap. XIII) ; le feu prend à l’hôtel de Bertaud Le
Clousier, près de la Porte-Renard, on y porte les deux grandes échelles de
la ville (chap. XV) ; viande envoyée au comte de Saint-Pol ; poisson offert
au Connétable (chap. XVI) ; logement des gens d’armes écossais à Saran
et remboursement de la « destrousse » faite sur eux ; 20 janvier 1443,
madame de Deunois passe par Orléans, allant à Montereau-sur-Yonne
(chap. XVII) ; les Ecossais menacent les faubourgs d’Orléans (chap.
XVIII) ; 20 février, passage de Charles d’Anjou ; Dunois revient de Milan,
22 février ; le feu prend chez Jean Parent, on y porte les échelles et les
crocs (chap. XIX) ; la Duchesse allant à Coucy passe par Orléans le 27
mai (chap. XXIV) ; gibier offert à la femme de Fontenil, vicomte
d’Orléans (chap. XXIX) ; voyage à Nancy auprès du Roi en décembre ;
vin vermeil offert au fruitier du Roi, « qui donnoit à disner à ses voysins »
(chap. XXX) ; présent de vin à la fille du roi de Sicile qui allait épouser,
disait-on, le roi d’Angleterre (chap. XXXII) ; procès contre Blanche
Maugine, veuve du Trésorier Rénier (chap. XXXV) ; don à Régnaud
Therry, chirurgien du Roi, 7 l. 4 sols p. (chap. XXXVI) ; don de cinq
aunes de gris à un cordelier de Vendôme (chap. XXXVII) ; dépenses en
voyages à cause « du dit ayde devers le Roy » (f° 61-62) ; dépenses en
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deniers baillés au Roy (f° 62-64) ; autres dépenses (f° 65-77). Dépense
totale : 8 339 l. 6 sols 5 d.p. (1 reg. in-f°, parch. de 77 feuillets).

1442-1444

Contient aussi la copie des lettres par lesquelles Jacques Deloynes est élu
receveur (f° 1-2, 10-13).
CC658

Compte de Michel Filleul, procureur et receveur, de concert avec
Thévenon de Bourges, Jacquet Lesbahy, Giles Morchoasne, Jean Coulon,
Guillaume Gaiète, Etienne Barbeau, Jean Coignet, Jacques de Thou,
Simon Du Fossé et Jaquin Rousset. Recette : 3 949 l. 5 sols 1 d. obole p.
(f° 3-8). Dépense (f° 9-55) : offre de vin à Jamet de Tillay, bailli de
Vermandois ; item à madame d’Etampes et à madame de La Trémouille
(chap. I) ; le comte d’Angoulême vien tde Blois à Orléans ; vin présenté à
Yves Despéaulx, président au Parlement ; vin présenté à Pierre Jaillet,
capitaine de Meulan (chap. II) ; item à Jean de Fonteny, capitaine de Laon
; fête du 8 mai (chap. III) ; vin présenté à Jean Le Fuzelier ; item à
Monseigneur de Narbonne (chap. V) ; continuation de la pension à la mère
de Jeanne d’Arc (chap. V et passim) ; vin offert à l’évêque de Maillezais ;
item à Jean de Bar, général des Finances, et à M. de Grâville( chap. V) ;
item à madame Picart ; item à Jean Picart, général des Finances (chap. VI)
; item à Raoul de Gaucourt (chap. VII) ; gibier offert à madame de
Precigny : vin offert au duc d’Orléans le 22 juillet (chap. VIII) ; item à
Jean Bureau (chap. IX) ; item le 9 août à la reine de Sicile ; obsèques de la
Dauphine (chap. X) ; chapons offerts à la Connétablesse (chap. XI) ; item
à M. de La Varenne, sénéchal de Poitou ; 4 septembre, arrivée du Roi
(chap. XII) ; le Roi s’arrête pour dîner et part de suite ; vin offert au
Dauphin ; le Dauphin ordonne que le vin lui soit envoyé à Meung (chap.
XIII) ; vin offert au sire de La Fayette (chap. XIV) ; item aux filles du roi
d’Ecosse le 10 septembre ; item au chevalier de Véret, qui les
accompagnait ; item à M. d’Estissac, que le Roi envoyait au devant d’elles
; item à l’archevêque de Reims, venant d’ambassade en Angleterre (chap.
XV) ; item au capitaine Régnaud de Dresnay (chap. XVI) ; item à Gobin
Thibaut, élu de Blois, serviteur du confesseur du Roi (chap. XXXII) ; item
à Simonnet Béloiche, serviteur du Roi (chap. XXXIX) ; au comte de
Dunois, 200 l.t. (chap. XL) ; 2 décembre, vin présenté à Guillaume
Cousinot et à Avart, écuyer du Dauhin, ambassadeurs allant en Angleterre
pour la paix ; item au maréchal de Jalloignes (chap. XLIII) ; voyages vers
le Roi (chap. XLVI et XLVIII) ; au comte d’Angoulême, pour sa rançon,
960 l.p. (f° 41-50) ; dépense pour le fait de « certains Normans que le Roi
à affranchiz » (f° 50-53) ; au duc d’Orléans pour l’ « aider à avoir du vin
», 1 200 l.p. (f° 53-55). Total : 5 470 l. 11 sols 7 d. obole p. (1 reg. in-f°,
parch. de 57 feuillets)

1444-1446

Un certain nombre de pages manquent entre les f° 24 et 25. Se reporter au
registre CC 659.
CC659

Compte de Michel Filleul, procureur et receveur, de concert avec
Thévenon de Bourges, Jacquet Lesbahy, Giles Morchoasne, Jean Coulon,
Guillaume Gaiète, Etienne Barbeau, Jean Coignet, Jacques de Thou,
Simon Du Fossé et Jaquin Rousset. Recette : 3 949 l. 5 sols 1 d. obole p.
(f° 3-8). Dépense (f° 9-55) : offre de vin à Jamet de Tillay, bailli de
Vermandois ; item à madame d’Etampes et à madame de La Trémouille
(chap. I) ; le comte d’Angoulême vien tde Blois à Orléans ; vin présenté à
Yves Despéaulx, président au Parlement ; vin présenté à Pierre Jaillet,
capitaine de Meulan (chap. II) ; item à Jean de Fonteny, capitaine de Laon
; fête du 8 mai (chap. III) ; vin présenté à Jean Le Fuzelier ; item à
Monseigneur de Narbonne (chap. V) ; continuation de la pension à la mère
de Jeanne d’Arc (chap. V et passim) ; vin offert à l’évêque de Maillezais ;
item à Jean de Bar, général des Finances, et à M. de Grâville( chap. V) ;
item à madame Picart ; item à Jean Picart, général des Finances (chap. VI)
; item à Raoul de Gaucourt (chap. VII) ; gibier offert à madame de
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Precigny : vin offert au duc d’Orléans le 22 juillet (chap. VIII) ; item à
Jean Bureau (chap. IX) ; item le 9 août à la reine de Sicile ; obsèques de la
Dauphine (chap. X) ; chapons offerts à la Connétablesse (chap. XI) ; item
à M. de La Varenne, sénéchal de Poitou ; 4 septembre, arrivée du Roi
(chap. XII) ; le Roi s’arrête pour dîner et part de suite ; vin offert au
Dauphin ; le Dauphin ordonne que le vin lui soit envoyé à Meung (chap.
XIII) ; vin offert au sire de La Fayette (chap. XIV) ; item aux filles du roi
d’Ecosse le 10 septembre ; item au chevalier de Véret, qui les
accompagnait ; item à M. d’Estissac, que le Roi envoyait au devant d’elles
; item à l’archevêque de Reims, venant d’ambassade en Angleterre (chap.
XV) ; item au capitaine Régnaud de Dresnay (chap. XVI) ; item à Gobin
Thibaut, élu de Blois, serviteur du confesseur du Roi (chap. XXXII) ; item
à Simonnet Béloiche, serviteur du Roi (chap. XXXIX) ; au comte de
Dunois, 200 l.t. (chap. XL) ; 2 décembre, vin présenté à Guillaume
Cousinot et à Avart, écuyer du Dauhin, ambassadeurs allant en Angleterre
pour la paix ; item au maréchal de Jalloignes (chap. XLIII) ; voyages vers
le Roi (chap. XLVI et XLVIII) ; au comte d’Angoulême, pour sa rançon,
960 l.p. (f° 41-50) ; dépense pour le fait de « certains Normans que le Roi
à affranchiz » (f° 50-53) ; au duc d’Orléans pour l’ « aider à avoir du vin
», 1 200 l.p. (f° 53-55). Total : 5 470 l. 11 sols 7 d. obole p. (1 reg. in-f°,
parch. de 57 feuillets).

1444-1446

Double du précédent. Les pages manquantes dans le registre CC 658 sont
ici présentes.
CC660

CC661

Compte de André Saichet, procureur et receveur, de concert avec Jean
Luillier, Cosme de Cosmy, Jean Le Camus, Pierre Jogan, Jean Sévin, Jean
Boileaue, tanneur ; Pierre Baratin, Jean de Champeaux, Jean Beuvron,
Jean Albert et Guillaume Acarie. Recette : 4 781 l. 5 sols 10 d. obole p. (f°
3-7, 13-15). Dépense (f° 16-95) : présents de vin, poisson et viande à Jean
Bureau, madame Jaspart Bureau, Jaspart Bureau, Havard, Fontenil (chap.
I) ; continuation de pension à la mère de Jeanne d’Arc ; fête du 8 mai ;
voyage à Mehun-sur-Yèvre, pour obtenir du Roi décharge d’une
imposition de 3 ou 4 000 francs (chap. II et III) ; présents de vin à Raoul
de Gaucourt, Colin de Moulins, l’évêque de Nevers, Guillaume Thoreau,
Grambert, fruitier du Roi, Guillaume Cousinot (chap. VII) ; item à
Guillaume de La Croix ; Raoul Bardin ; réfection d’une arche du pont par
Jean Denis (chap. VIII) ; présents de vin à Jean Foucault, au grand prieur
(chap. IX) ; item à Aignan Viole ; item à Jean Guillemet, potagier du Roi
(chap. XII) ; item à Tristan l’Hermite, prévôt des maréchaux, le 27
novembre (chap. XIII) ; item à l’évêque de Carcassonne (chap. XVI) ; «
aux Sarrazins qui passoient par la ditte ville d’Orléans, qui estoient
environ six vins, que hommes, femmes et enfans, disans aller par toute la
Krestienté, faisans leur pénitence que le Pappe leur avoit enchargée,
lesquels vindrent en l’ostel de laditte ville requérir que on leur donnast
l’aumosne à passer païs, 4 l. 8 sols p. » (chap. XVII) ; ... vin présenté à
Poton de Xaintrailles, bailli de Berry (chap. XXVI) ; envoi de vivtres au
siège du Mans (chap. XXXI) ; nouvelle que les Anglais menacent
Montargis (chap. XXXII) ; vin présenté à l’évêque d’Angers, le Roi
recommande Pierre Bureau pour l’évêché d’Orléans, contre Thibault
d’Aussigny, élu par le Chapitre (chap. XLV) ; vin offert au duc d’Alençon
(chap. XLVIII) ; frère Alexandre de Cosmy, jacobin, translate de latin en
français les privilèges d’Orléans (chap. LIII) ; vin présenté au duc
d’Orléans ; item à la duchesse d’Orléans ; item au comte d’Angoulême
(chap. LV) ; le Roi va à Cléry en septembre (chap. LVIII) ; il entre dans
Orléans (chap. LIX) ; aide de 3 500 francs accordé au Roi (chap. LXV).
Dépense totale : manque. (1 reg. in-f°, parch. de 95 feuillets).

1446-1448

Compte de Jean Bureau, procureur et receveur, de concert avec Jean
Mignon, Jean Hillaire, Guillaume Le Charron, Perrinet Hue, Martin de
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Maubodet, Jean Boileaue, drapier ; Pierre Triquot, Jean Lebrun, Gilesde
l’Aubespine, Etienne Le Seurre et Jean de Caugy. Recette : 3 626 l. 7 sols
p. (f° 5-13). Dépense (f° 14-47) : fête du 8 mai, pour mémoire de la levée
du siège d’Orléans (chap. I) ; vin offert à Raoul de Gaucourt, à Madame
de Dunois, à Tristan l’Hermite, à Guillaume Toreau, à Madame
d’Etampes (chap. IV) ; aux ambassadeurs de Bourgogne ; à Guillaume
Cousinot (chap. V) ; à Denis de Chailly (chap. VI) ; à Jean de Bar (chap.
VII) ; continuation de la pension d’Ysabeau Romée (chap. VIII et passim)
; vin offert à M. de Belleville, à M ; de Culan, au bailli du Nivernais
(chap. IX) ; au patriarche d’Antioche, le 4 septembre 1449 ; entrée du duc
et de la duchesse (chap. X) ; le duc d’Alençon demande un secours pour
reprendre sa ville de Belesme (chap. XV) ; à Alain Carroleau, peintre, qui
fit les écussons pour porter à la fête du 8 mai, 12 sols p. (chap. XX) ;
Olivier Coatlosquest apporte des lettres du Roi, annonçant son expédition
en Artois (chap. XXVII) ; vin présenté à Forget, palefrenier du Roi (chap.
XXVIII) ; à M. de Croy qui allait en ambassade vers le Roi (chap. XXIX)
; à Regnault Thierry, chirurgien du Roi, pour les noces de sa fille ; à
l’évêque de Saintes (chap. XXXI) ; voyage près du Roi pour excuser la
ville des tailles qui lui étaient mises sus (chap. XXXIII à XXXVIII, f° 3943) ; au duc d’Orléans, 1 160 l.p. ; au comte de Dunois, 800 l.p. ; à Robert
Breteau, secrétaire du dauphin, 8 l.p. (chap. XXXIX). Dépense totale : 4
472 l. 21 sols 10 d. obole p. (1 reg. in-f°, parch. de 47 feuillets).

1448-1450

Contient aussi les copies des lettres d’élection de Jean Bureau, receveur ;
des lettres patentes du Roi, imposant une aide de 2 000 écus d’or, pour
que le duc d’Orléans puisse recouvrer la seigneurie de Milan (f° 1-4).
CC662

Compte de Jean de Troyes, procureur et receveur, de concert avec
Guillaume Compaing, Jacques Lesbahy, Guillaume Henriet, Guillaume
Roillart, Giles Acarie, Jean Boilleaue, texier ; Jean Lalemant, Louis
Thénart, Jacques Des Comptes, Jean Troisillon et Laurent Boilleaue.
Recette : 1 422 l. 2 sols 6 d. obole p. (f° 5-14). Dépense (f° 15-45) : vin
présenté au Grand Prieur ; item à Jean Le Picart (chap. I) ; procession du 8
mai et fête de ville (chap. II et III) ; continuation de la pension d’Ysabeau
Romée (chap. IV et passim) ; vin présenté au sire de Gaucourt, à l’évêque
de Lyon, à maître Genest, cordelier (chap. IV) ; sermon et procession pour
la paix de Bordeaux (chap. IV et V) ; procession pour la reddition de la
Normandie (chap. VII) ; procession pour la reddition et le miracle de
Bayonne ; Guillaume Adeline, prieur de Colombs, maître en théologie,
fait le sermon (chap. VIII) ; inventaire, par un notaire, des coffres de la
ville (chap. IX) ; inventaire, par un notaire, des coffres de la ville (chap.
IX) ; procession à la requête du Grand Prieur, pour « ung pardon ottroyé
aux seigneurs de Roddes » ; vin offert au provincial des Carmes ;
mandement du Roi pour lever deux lances ; dîner offert au chancelier de
France qui allait à Paris (chap. XI) ; vin offert à l’évêque d’Arlet ; item à
Nicolas de Mauregart, clerc du bailli de Sens (chap. XII) ; voyage vers le
Roi, à Tours pour le prier de décharger la Ville du surplus de huit lances
(chap. XIII) ; vin offert à l’évêque de Térouanne ; item à Forget,
palefrenier du Roi (chap. XV) ; 26 mai, vin présenté à Guillaume Bouillé
et à l’inquisiteur de la Foi, lesquels « avoient mandez les procureurs pour
le procès de feue Jehanne la Pucelle » (chap. XVIII) ; poisson offert à
Robert d’Estouteville, cardinal-légat, le 8 juin ; « à Jehan Troisillon, pour
bailler à Jehan Le Légat, pour la procession des Toreles, le VIIIe jour de
may, pour ce, XXVIIe s. IIII d.p. » (chap. XIX) ; assiettede dix lances
(chap. XXII) ; procession pour la réduction de la Normandie ; processions
pour la pluie (chap. XXIII) ; chapons offerts à M. d’Arbouville (chap.
XXIV) ; vin offert à l’évêque de Langres, confesseur et aumônier du Roi ;
28 juillet, le Roi arrive à Orléans ; blé et vin accordés au Duc (chap.
XXVI) ; l’évêque d’Orléans fait son entrée (chap. XXIX) ; vin offert au
patriarche d’Antioche (chap. XXX) ; dépense de l’audition du compte (f°
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44). Total de la dépense : 1 449 l. 8 sols 9 d.p. (1 reg. in-f°, parch. de 47
feuillets).

1450-1452

Contient aussi les copies des lettres d’élection de Jean de Troyes,
receveur ; de lettres patentes du Roi, imposant 306 l. 11 sols 8 d. pour le
duc d’Orléans (f° 1-4).
CC663

Compte d’André Saichet, procureur et receveur, de concert avec Jean
Parent, Jean Le Camus, Jean Ogier, Jean Garnier, Jean de Champeaux,
Pierre Le Vassor, Aubry Boileaue, Pierre Desloiges, Pierre Yvette, Jean
Luillier et Jean Lemaire. Recette : 3 031 l.p., 11 d. obole (f° 7-16).
Dépense (f° 17-55) : procession pour le succès de la campagne de
Guyenne ; vin offert au sire de Gaucourt ; fête de ville, le 8 mai (chap. I) ;
cri de cent jours de pardon octroyés par le cardinal d’Estouteville ;
indulgences de 40 jours données par l’évêque d’Orléans, pour la levée du
siège et la procession commémorative ; on porte la châsse des Ozanes, à
la procession du 8 mai (chap. II) ; continuation de la pension d’Ysabeau
Romée (chap. III et passim) ; procès contre Guillet Chauveau, drapier, qui
s’était fait bedeau de la nation de Picardie, pour s’exempter de la taille des
gens d’armes (chap. V) ; nouvelle de la victoire de Castillon (chap. VI) ;
vin et blé octroyés au duc d’Orléans (chap. VIII et IX° ; « à ung petit paije
qui se disoit à Jehan Lenffant, homme d’armes, qui apporta nouvelles du
siège de Cadillac..., IIII sols p. » (chap. X) ; voyage à Saint-Jean-d’Angély
où était la chancellerie de France, le Roi étant au siège de Cadillac, pour le
fait du procès contre Jean Chauveau (chap. XI) ; vin offert à l’abbé de
Saint-Denis, à l’évêque de Paris, à un président en Parlement, au Grand
Prieur et au clerc de M. de Villequier (chap. XIII) ; procession pour la
réduction de Bordeaux (chap. XIV) ; voyage à Tours, vers le Roi, pour la
taille des lances (chap. XV à XVII) ; item, vers le Roi, à Sevret en Poitou ;
voyage de Jean Brachet, receveur des aides, pour le même objet (chap.
XVI) ; logement des gens d’armes (chap. XXI) ; vin offert au chancelier
de France (chap. XXI et passim) ; item à Antoine Raguier, trésorier des
guerres (chap. XXIII) ; item à Mathieu de Beauvarlet, receveur-général
des Finances (chap. XXIV) ; « à deux chevaliers de Constantinople, l’un
appellée Théodoys et l’autre nommé Andronicon Triospandini, le VIIe
jour de février l’an Mil CCCCLIIII, la somme de trois escuz d’or qui leur
avoient esté donnez... pour leur ayder à payer leur rançon aux Sarrazins
auxquelz ilz estoient prisonniers de la prinse de Constantinoble, et alloient
par le pays de France... » ; le Roi envoie quarant lances loger à Orléans
(chap. XXVI) ; procession pour la Reine, malade (chap. XXVII) ; dépense
de l’emprunt de 2 000 l.t. et change de monnaie (f° 50-55). Total de la
dépense : 2 474 l. 19 sols 6 d.p. (1 reg. in-f°, parch. de 56 feuillets).

1452-1454

Contient aussi les copies : des lettres d’élection d’André Saichet, receveur
; de lettres patentes du Roi, octroyant l’aide de l’appétissement de la pinte
; d’autres lettres du Roi, octroyant que la somme de 2 000 l. que la Ville
lui avaient donnée pour entretenir l’armée de Guyanne et qu’elle avait
empruntée à perte de finances, fut levée sur les habitants (f° 1-6).
CC664

Compte de Jean Bureau, procureur et receveur, de concert avec Jean
Mignon, Jean Hillaire, Martin de Maubodet, Cosme de Comy, Perrinet
Hue, Pierre Jogan, Colin Le Pelletier, Etienne Le Seurre, Jean Triquet,
Jacquet de Thou et Vincent Mariette. Recette : 2 665 l. 5 sols 6 d. picte (f°
6-16). Dépense (f° 16-74) : chapons présentés aux demoiselles de
Gaucourt et de Villequier ; vin offert à Jean Forget, potager du Roi ; item
au sire de Gaucourt (chap. II) ; procession du 8 mai qui a lieu le 11 à
cause de la pluie (chap. III) ; chapons présentés à Jean de Saveuse,
gouverneur de Blois (chap. VI) ; à Pierre le Liégeois, mineur en terre, qui
allait vers le Roi et qui avait assisté et aidé à la défense d’Orléans en 1429,
8 sols p. ; vin présenté au seigneur d’Esternay ; item au chancelier de
Bourgogne ; item au seigneur de Croy ; les ambassadeurs de Bourgogne
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sont logés à la Tête-Noire ; procession commémorative de la campagne de
Normandie (chap. VII) ; pension de la mère de Jeanne d’Arc (chap. VII et
passim) ; voyage à Bourges vers le Roi pour les finances de la Ville ; don
au duc d’Orléans, 800 l.p. ; vin offert à Jean Avin, conseiller du Roi (chap.
VIII) ; Louis Quarrel gouverne l’horloge de la ville (chap. IX) ; vin offert
à deux enfants du chancelier de France, étudiants à Orléans ; item à
Guillaume Cousinot, bailli de Rouen (chap. X) ; au chancelier d’Orléans,
13 l. 4 sols p. (chap. XI) ; voyage vers le Roi en Bourbonnais pour les
lances (chap. XII) ; vin offert à Madré, capitaine des gens d’armes (chap.
XV) ; poisson offert à l’archevêque de Reims ; vin offert à la femme de
Jean Bureau ; item au vicomte d’Orléans (chap. XVI) ; item au patriarche
d’Antioche (chap. XVII et XIX) ; item à Jacques de Molins ; vin donné au
duc d’Orléans ; vin offert à Antoine Disomme, secrétaire du Roi ; item au
lieutenant du maréchal de Loyac (chap. XXI) ; item à l’évêque de
Coutances, item à l’inquisiteur de la Foi, qui était venu à Orléans « pour le
fait de Jehanne la Pucelle » (chap. XXII) ; item au « filz de Savoye »
(chap. XXIII) ; item à Jean Simon ; item à Guillaume Artault, premier
huissier de Parlement ; item à Jean du Drac (chap. XXV) ; 40 sols p. à
Robin Boivin, fondeur de métaux, pour la fonte de la cloche de la Ville ;
item au même, 33 l.p. (chap. XXVI) ; vin offert à l’archevêque de
Bordeaux (chap. XXXVII) ; voyage à Blois vers le duc d’Orléans, pour
les affaires de la Ville (chap. XXXVIII) ; procès en Parlement (chap. XL à
XLVI). Dépense totale : 3 154 l. 8 sols 2 d. obole p. (1 reg. in-f°, parch. de
74 feuillets).

1454-1456

Contient aussi les copies des lettres d’élection de Jean Bureau, receveur ;
des lettres patentes du Roi, octroyant 1 000 l. sur l’appétissement de la
pinte (f° 1-5).
CC665

Compte d’Hervé Paris, procureur et receveur, de concert avec Guillaume
Roillart, Guillaume Aubelin, Jacquet de Comptes, Hervé Dureau, Giles de
l’Aubépine, Jean Le Brun, Guillaume Mahy, Amy Mabileau, Jean
Lalement, Michel Filleul et Jean de Saint-Mesmin. Recette : 5 343 l. 18
sols 2 d.p. (f° 14-17). Dépense (f° 18-67) : poisson offert à Aignan Viole ;
procession du 8 mai ; pension ordinaire de la mère de Jeanne d’Arc (non
localisé exactement) ; vin offert à Régnault Thierry, à madame de Dunois,
à Floquet, bailli d’Evreux ; voyage à Blois, vers la duchesse, pour excuser
la Ville de n’avoir pas encore envoyé la vaisselle d’argent qu’elle avait
promise (chap. IV) ; chapons et vin offerts au chancelier de France (chap.
VII) ; « à Symon Le Mazier, demeurant à l’Enge, le lundi XVIIIIe jour
dudit mois de juillet, pour LI pinte de vin, tant blanc que vermel, pris ledit
jour en son hostel et présenté ou disner et soupper des nopces du fils
messire Pierre Du Lis, chevalier, frère de feu Jehanne la Pucelle, pour ce
qu’il estoit venu faire sa feste du village, en ceste ville, et n’avoit point de
bon vin vieil de provision, pour povoir festoier et faire plaisir à
messeigneurs de la Justice et autres notables gens de la dicte ville et du
dehors qui estoient venuz aux dictes nopces, LII sols p., c’est assavoir
pour XV pintes vin blanc, X sols p., et en XXXV pintes vin vermeil, à
XIIII deniers la pinte, XLII sols... » ; à Michelet Filleul, procureur de la
Ville, 20 l.t. valant 16 l.p. présentées au nom de la Ville à Jean Du Lys,
fils de Pierre et neveu de Jeanne d’Arc, le mardi 19, « en aulmentacion de
son mariage, pour considéracion des grans biens, bons et agréables
services que fist durant le siège feu Jehanne la Pucelle, seur dudit messire
Pierre Du Lis, à ceste cité d’Orliens... » (chap. VIII) ; vin offert à Pierre
Du Reffuge ; à Jean Hardoin, Trésorier de France (chap. IX) ; à la
duchesse, don de 1 600 l.p. en vaisselle d’argent, œuvre de Etienne
Huchelièvre, orfèvre de Paris (chap. X) ; présents de vin à Louis Rochette,
maître d’hôtel du Roi, Pierre Doriolle, Général de France, au Contrôleur
de la Recette générale et aux seigneurs du Grand-Conseil (chap. XI) ; item
au sire de Gaucourt (chap. XIII) ; item au comte d’Angoulême, étant à
Romorantin (chap. XIV) ; le duc d’Orléans vient tenir les Grands-Jours
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(chap. XV et passim) ; voyages à Blois pour les affaires de la Ville (chap.
XVII et XVIII) ; don à Jean de Saveuse, chambellan du Duc, de 6 tasses
d’argent armoriées et émaillées aux armes de la Ville, 95 l. 13 sols p.
(chap. XXVI) ; vin présenté à Adam Rollant, secrétaire du Roi, qui passait
par la Ville, avec le Chancelier, pour aller à Montargis ; item à Pierre de
Montalembert, écuyer d’honneur du Roi (chap. XXXI) ; voyage vers le
Roi, à Vendôme, pour les finances de la Ville (chap. XXXIV) ; plainte
contre le Recteur et l’Université, au sujet d’oppositions contre les
licences, parce que les écoliers n’en voulaient pas payer certaines sommes
auxquelles la Ville disait qu’ils étaient astreints ; à Pierre Du Lis,
chevalier, frère de Jeanne d’Arc, 48 sols du terme échu de la pension de sa
mère, pour novembre, elle étant morte le 28 ou 29 du mois, « pour faire du
bien pour l’âme d’icelle et pour acomplir son testament » (chap. XLIX) ;
dépense des grains (f° 59-62). Dépense totale : 5 343 l. 18 sols 2 d.p. (1
reg. in-f°, parch., de 67 feuillets).

1456-1458

Contient aussi les copies des lettres d’élection d’Hervé Paris, receveur ;
des lettres-patentes du Roi, octroyant la levée pour quatre ans de l’aide de
l’appétissement de la pinte ; d’autres lettres du Roi octroyant la
marchandise du sel ; d’autres lettres du Roi octroyant de nouveau la
marchandise du sel ; d’autres lettres du Roi imposant 3 000 l. pour les
affaires de la duchesse d’Orléans ; d’autres lettres du Roi imposant 2 000
l. ; d’autres lettres du Roi imposant 3 000 l. (f° 1-12).
CC666

Compte de Jean Brachet, procureur et receveur, de concert avec Guillemin
Compaing, Jaques Lesbahy, Jean Luillier, Jean Hue, Jean de Sanxeurre,
Jean de Champeaux, Louis Thénart, Jean Le Camus, Guillemin Le
Charron, Jean Ogier et Laurent Boilève. Recette : 2 414 l. 11 sols 7 d.p.
(f° 4-7). Dépense (f° 8-46) : vin offert à un chevalier d’Arragon qui allait
« devers les princes de la krestienté pour les ennorter de résister au Turc »,
et auquel l’Université et la Ville firent la révérence par l’ordre écrit du duc
d’Orléans ; vin offert à Talbot, sommelier-échanson du Roi ; fête de Ville
le 8 mai, sermon prononcé par Jean Martine, dominicain (chap. I) ; vin
offert le 18 mai au bailli de Rouen ; item à Antoine Raguier, trésorier des
guerres ; item à un chevalier d’Arragon ; item au sire de Gaucourt et à
Jean Doriolle ; procession le 8 juillet pour le Pape, le Roi et les biens de la
terre (chap. II) ; procession le 12 août pour la réduction de la Normandie ;
vin vermeil et clairet, chaponneaux, pigeons et ostardeaux présentés le 4
septembre à Hélie de Thorètes, président en Parlement ; vin offert à un
ambassadeur du marquis de Ferraze (Ferrare) le 9 septembre (chap. VI) ;
item à la fille de madame d’Etampes, femme du fils du prince d’Orange ;
item à Robert des Roches, maître des Comptes (chap. VII) ; item à Jean
Bureau (chap. VIII) ; item à l’archevêque de Tours, à l’évêque et au doyen
de Paris (chap. IX) ; item à M. de Saternay, général de France (chap. X) ;
item à Jean de Bar, maître des Requêtes (chap. XII) ; on appareille la
bannière qui est portée chaque année à la fête de la levée du siège, le 8
mai (chap. XIII) ; Jean de Saint-Pierre, écrivain, écrit et note deux livres
dont on se sert pour la fête de la Ville « pour la révérance de la lévacion
du siège » (chap. XIV) ; assiette de la taille des gens d’armes (chap. XV) ;
vin offert aux échevins de Tours (chap. XVII) ; don de 1 000 l.t. valant
800 l.p. à Marie, fille du duc d’Orléans, pour sa joyeuse entrée, le 17
juillet 1460 ; don de 11 l.p. à la « damoyselle », qui est gouvernante de
Marie d’Orléans ; Macé Averdet et les hauts ménestrels conduisent Marie
d’Orléans, en jouant, depuis les Augustins jusqu’à Sainte-Croix et depuis
Sainte-Croix jusqu’à la Cour-le-Roi ; Rotier, tambourineur, joue et fait
danser les femmes ; on met des jonchées de fleurs devant la Cour-le-Roi ;
jeudi 17 juillet, grand bal donné à Marie d’Orléans ; « pour poires
achattées pour donner aux effans de l’escolle qui furent au devant de
madicte damoyselle d’Orléans et crièrent Noël à son entrée... 16 s.p. » ;
arrivée de plusieurs conseillers du Duc et de plusieurs conseillers en
parlement, pour traiter des affaires du pays d’Asti (chap. XVIII) ; siège de
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1 429 (chap. XXI) ; frais de procès (chap. XXII et passim). Dépense totale
: 2 712 l. 5 sols 11 d. obole p. (1 reg. in-f°, parch. de 46 feuillets).

1458-1460

Contient aussi les copies des lettres d’élection de Jean Brachet, receveur ;
des lettres patentes du Roi, levant 1 000 l. sur l’aide du vin (f° 1-3).
CC667

Compte de Pierre Compaing, procureur et receveur, de concert avec Pierre
Jougan (alias Jogan), Antoine Boucher, Jean de Loynes, Jean Framberge,
Jean Gidoin, Jean Le Sesne, Gilet de l’Aubespine, Jean Hillaire le jeune,
Perrinet Le Breton, Jacques Le Tonnelier, Richard Sédille. (Recette : 7
141 l. 15 sols 9 d. obole p. (f° 13-24). Dépense (f° 25-62) : vin présenté à
Mgr de Langres ; procession du 8 mai où Laurent de Cologne, Augustin,
docteur en théologie et prieur de Saint-Laurent, fait le sermon (chap. I) ;
vin offert à Jean Lalemant, Trésorier de l’Epargne ; item à Jean Le Viste,
seigneur d’Avon ; procession du 12 août pour la réduction de la
Normandie (chap. III) ; vin offert au seigneur de Craon ; item au
chancelier ; item au président de la Dresche et à M. de La Forêt ; item à
des secrétaires et fourriers du Roi ; item à M. de Loyac ; item à M. de
Valence ; item à M. d’Aize (Aire) ; item au seigneur de Châtillon (chap.
V) ; entrée de l’évêque d’Orléans le 25 mars 1474 (n.s.) ; arrivée des
ambassadeurs d’Aragon, le comte de Prades et Castillan de Damposte, le
24 mars, par Olivet (chap. VII) ; vin offert au sire de Gaucourt ; item à
Mgr de Narbonne ; item à Madame la Chancelière ; item à Guiot Pot,
gouverneur de Blois ; item à Madame de Morvilliers (chap. VIII) ;
dépense de la levée de 2 000 l. de taille (chap. IX). Dépense totale : 3 492
l. 3 sols 2 d.p. (1 reg. in-f°, parch. de 62 feuillets).

1472-1474

Contient aussi les copies des lettres d’élection de Perrinet Compaing,
procureur et receveur ; des lettres royaux octroyant pour neuf années
l’appétissement de la pinte ; d’autres lettres royaux octroyant pour dix
ans la marchandise du sel ; d’autres lettres du Roi octroyant pour vingt
ans la marchandise du sel ; de lettres d’assemblée des habitants
accordant au roi Louis XI 2 000 l.t. pour sa guerre contre le duc de
Bourgogne ; de lettres du roi Louis XI ordonnant d’imposer cette taille de
2 000 l. (f° 1-12).
CC668

Compte de Guillaume Framberge, procureur et receveur, de concert avec
Jean Roger, Pierre le Vasseur, Jean Tricot, Guion Ogier, Etienne Le
Seurre, Michel Guibert, Jean Compaing, Antoine Des Contes, Jean Le
Brun, Guillaume Roillart, Jean Ligier. Recette : 10 658 l. 10 sols 9 d.p. (f°
20-35). Dépense (f° 36-72) : procession du 2 avril à Notre-Dame des
Carmes ; procession du 9 avril à Saint-Aignan, sermon de Peirre Ogier,
prieur des Carmes ; procession du 16 mai ordonnée par le Roi, sermon de
Jehan Matat, de l’ordre des Jacobins, docteur en théologie, inquisiteur de
la foi ; procession du 8 mai (chap. I) ; vin offert à Jean de Meung,
capitaine ; à Jean de Villemart, sommelier-échanson de la Reine ; à Pierre
Poignant ; à Jean de Grucilles, commissaire de l’artillerie ; à Guy Aurillot,
secrétaire des Finances ; à Giles Flament, Général des Aides ; à Antoine
Braie ; à Moyne-Blocet, capitaine de cent-lances ; à Guérin Le Groing,
bailli de Saint-Pierre-le-Moutier ; à Jacques Gaillart ; à Adam Fumée
(chap. II) ; procession pour la paix avec l’Angleterre le 10 septembre 1475
(chap. III) ; vin offert à Guillaume de Cerisay, greffier du Parlement ; à
Louis Rusé, trésorier d’Orléans ; à M. d’Arbouville, gouverneur ; à
l’archevêque de Tours ; à M. de Linières ; à M ; de Pressigny, président
des Comptes ; à Jean Henry ; à l’ambassade de Portugal ; aux
ambassadeurs Anglais ; à Guillaume Cousinot ; au doyen d’Angers ; à
l’ambassade de Bretagne « venant devers le Roy qui estoit à la victoire » ;
au maître d’hôtel Roncin « lequel revenoit de conduite les Anglois » ; à
Colas Mesnager, fourier du Roi ; au général Gaillart ; à Jean Le Gouz,
secrétaire du Roi ; au général Picart ; à Souplainville, chauffe-cire de la
Chancellerie ; à Guyot Pot, bailli de vermandois (chap. V) ; à l’évêque de
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Paris ; à Laurent Girard, contrôleur des Finances ; à l’ambassade
d’Angleterre, le 18 janvier 1475 ; à Giles Bonoeuvre, capitaine de charroi
de l’artillerie ; à Mathieu Beauvallet, général des Finances ; à Jacques de
Rabes et Micheau Le Gentil, commissaires de l’artillerie ; à M. de
Lombès, abbé de Saint-Denis ; à Michel de Villechâtre, secrétaire du Roi
(chap. VII) ; à François Halle, avocat du Roi en Parlement ; à Girard Le
Coq ; à l’abbé de Coulombs ; aux marchands fréquentant la Loire ; à
Capdorat ; à Pierre Jouvelin, commissaire du sel ; à Amé Le Viste ; au
prévôt des Maréchaux (Tristan l’Hermite) ; à l’évêque d’Avranches ; aux
portiers de l’hôtel du Roi ; à Jacques Louet ; à Sallezart, à Guillaume
Rollant, chef de chambre des gens de guerre logés au Portereau ; à un
baron d’Angleterre qui allait en ambassade vers le Roi et qui tomba
malade à Orléans (chap. X) ; au seigneur de Voullon ; à l’évêque de
Beauvais ; à Jacques de Thou et Nicolas Viole ; au lieutenant
Guarguesalle ; à Pierre Cléret, maître d’hôtel du Roi, et au capitaine de la
grosse tour de Bourges, qui conduisaient M. de Roussi ; au maître d’hôtel
Rapine, qui était venu à Orléans chercher des raisins pour le Roi ; au
Chancelier ; au Grand Ecuyer ; à Jean de Sambuz, maître d’hôtel du Roi ;
à un Anglais allant par eau et conduisant Capdorat ; à Pierre de Lailli,
receveur général de France (chap. XI) ; au sire de Gaucourt, allant à Tours
; au capitaine de Nutz, qui allait vers le Roi ; à Haren, commissaire de
l’artillerie ; au président Poupincourt ; à Commines, à Mgr d’Argenton,
venant de Paris et allant à Tours, trouver le Roi (chap. XIII) ; voyages
pour les affaires de la Ville (chap. XIV) ; dépense pour la levée des tailles
(chap. XV et XVIII). Total de la dépense : 6 259 l. 3 sols 6 d.p. (1 reg. inf°, parch. de 81 feuillets).

1474-1476

Contient aussi les copies des lettres d’élection de Guillaume Framberge,
receveur ; des lettres royaux, octroyant l’aide de l’appétissement du XIIe
de la pinte ; d’autres lettres royaux octroyant la marchandise du sel ; de
lettres d’instrument de l’assemblée générale des habitants octroyant 3 000
l. au Roi ; de lettres royaux imposant 1 500 l.t. ; d’autres lettres royaux
concernant un emprunt de 2 000 écus d’or (f° 1-19).
CC669

Compte de Jean Prévôt, procureur et receveur. Recette : 34 150 l. 2 sols 3
d. picte p. (f° 15-28). Dépense (f° 29-67) : « à Guillaume Rouxignol,
portefex, pour son salaire de avoir veillé et fais guect sur le pont
d’Orléans, avec Gencian Jacquemin, la nuit d’entre le mardi et le
mercredi, derrenier jour d’avril, pour savoir et véoir quand ung saint
homme que le Roy notre sire avoit mandé et faisoit venir par la rivière de
Loire, devers luy... par l’ordonnance de monseigneur le gouverneur
d’auvergne qui ledict saint homme avot à conduire devers le Roy, notre dit
seigneur, 11 sols p. » (il s’agit de Saint François de Paule) ; Junian Dalier,
notaire d’église, double et écrit au livre rouge de la Ville, « où est le
service de la feste de la Ville », la bulle de cent jours de pardon donnés
par le cardinal d’Autun, à la requête des procureurs, à tous ceux qui iraient
au service et à la procession du 8 mai ; procession de la fête de ville, F.
Robert Salmon, docteur en Théologie et provincial des Carmes, y prêche ;
à Eloi d’Amerval, maître des enfants de chœur de Sainte-Croix, 104 sols
p. valant quatre écus d’or « pour avoir dité et noté en latin et en françois
ung motet, pour chanter dorésenavant ès processions qui se font chacun an
ledit VIIIe jour de may, et qui en icelle procession derrenière, a esté
chanté en rendant grâces à Dieu de la victoire que il donna auxdits
habitans ledit jour que les Anglois levèrent le sieige que ilz avoient mis
devant ladicte ville ; duquel motet il a fait deux livres, contenans chacun
huit grans feuillez de parchemin reliez entre deux ays, couvert de cuir
vermeil, l’un pour bailler aux chantres et l’autre aux enffans de cueur
d’icelle église Sainte-Croix, pour chanter à la stacion qui se fait devant la
porte Dunoise ; lesquelz deux livres icellui messire Eloy a donnez et
présentez auxdiz procureurs assemblez en l’ostel de la dicte Ville et pour
les habitans d’icelle, ledit huitième jour de may, au retour d’icelle
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procession derrenière... » (chap. I) ; vin offert à Pierre Sallat, maître des
Requêtes du Roi ; au trésorier Louis Ruzé ; à M. de Gabonnart, maître
d’hôtel de la Duchesse ; à l’archevêque de Narbonne ; à M. de SaintGermain ; à Jean de Villemart, sommelier de la Reine ; à M. de Pressigny
; à Boutet, receveur des tailles (chap. II) ; voyage à Arras, où l’on perd
une grosse somme d’argent le long de la route ; diverses processions
(chap. III) ; vin présenté à l’évêque de Lombes ; à Pierre Guybert,
chanoine de Saint-Martin de Tours ; au chancelier de France ; à M. de La
Rivière ; aux ambassadeurs de Bruges ; le Roi envoie son maître d’hôtel
Castellan s’enquérir s’il n’y avait pas mortalité dans Orléans ; vin présenté
à l’ambassade de Troyes ; aux ambassadeurs de Rouen ; le Roi envoie des
fourriers « enquérir si on mouroit ou non » (14 novembre) ; vin offert le
27 novembre aux ambassadeurs de Venise ; à Guillaume Cousinot ; au
Conseil du Duc ; à Jean Menon, secrétaire du Roi ; à Guillaume
Brissonnet, général de France, à Habert, à Pierre Sallart ; à l’évêque
d’Arras et à M. de Crèvecoeur ; aux ambassadeurs de Bologne ; à Laurent
de Médicis le 23 janvier ; le Roi demande 150 chevaux de harnais pour
aller à Falaize (chap. IV) ; processions (chap. V) ; dépenses de procès
(chap. VI et passim) ; processions ; vin offert à Tristan l’Hermite ; au
maréchal de Gié, le 28 juillet ; à M. de Montaigu (chap. VII) ; à Jacques
de Thou (chap. VIII) ; procès contre l’Université (chap. VIII et passim).
Dépense totale : 611 l. 15 sols picte p. (1 reg. in-f°, parch. de 78 feuillets).

1482-1484

Contient aussi les copies des lettres d’élection de Jean Compaing l’aîné ;
Aignan Luillier, Colin Taillebois, Pierre Compaing, Jean Martin, gendre ;
Jacques de Contes, Jacques Hillaire, Guillemin de l’Aubespine, Jean
Hate, Jean Fouchier, Jean Sévin, Pierre de Saint-Avy et Jean Prévost,
procureurs de la Ville ; des lettres d’élection de la délibératio qui accorde
au duc Louis pour son joyeux avènement, 500 marcs de vaisselle d’argent
; de lettres patentes du Roi imposant 12 000 l.t. opur la joyeuse entrée du
Duc ; de lettres d’instrument « par lesquelles appert de certaines eslection
de procureur faicte ès halles d’Orléans, le dymenche sixième jour de mars
Mil CCCC quatre vings et quatre, nonobstant les démonstrances faictes
par les procureurs d’icelle ville à monseigneur le lieutenant, messire
Robert de Foville, qu’il n’y devoit pas assister, ne aucun des habitans non
contribuables aux tailles qui y estoient, et l’appellacion intergettée par
lesdits procureurs, de ce que dit monseigneur le lieutenant détermina que
lui et lesdits non-contribuables y assisteroient et quélligeroit les voix des
assistans » (f° 1-14).
CC670

Compte de Etienne Cormereau, procureur et receveur. Recette : 64 710 l.
10 sols 1 d.p. (f° 10-15). Dépense (f° 15-50) : dépense de procès (chap. I)
; procession du 28 avril ; procession de la fête de Ville (chap. II) ; fête de
la Ville où le sermon est prêché par Mathieu Le Page, docteur en
théologie, dominicain ; procession pour la paix entre le Roi des Romains
et le Comte de Flandre ; autres processions (chap. III) ; vin offert à M. de
Foville ; aux Lombards, aux portiers du Roi ; au gouverneur d’Ast ; à M.
de Teuriron ; au Chancelier ; à la Chancelière ; au général Gaillart (chap.
VII) ; à M. de Dampierre ; aux échevins de Rouen ; à M ; d’Herbault ; à
Louis Poncher ; au prévôt des Maréchaux ; au prévôt d’Orléans (chap.
VIII) ; au Trésorier ; à M. d’Arbouville ; à l’évêque d’Orléans ; au
scolastique ; à Jean de Bucy ; à M. de Quarentan ; à l’archevêque de
Rouen (chap. IX) ; processions ; aumônes (chap. X). Dépense totale : 11
933 l. 19 sols 5 d. maille p. (1 reg. in-f°, parch. de 50 feuillets).

1492-1494

Contient aussi les copies des lettres par lesquelles Etienne Daniel,
Clément de Milbert, licenciés en lois ; Guillaume Roillart, des TroisPucelles ; Pierre Mourceau, Antoine Des Comptes, Etienne Cormereau,
Pierre de Saint-Avy, Jean Groslot, Euverte Hats, Jean Caliot, du Héron ;
Jacques Aubert et Jean Boilève ont été élus procureurs ; de lettres du duc
d’Orléans adressées à Denis Le Mercier, chancelier d’Orléans et
François de Pons, son chambellan, en faveur de Jean Luillier de La
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Mothe, Giles de l’Aubépine, Aignan de Cosmy et Guillaume Aubelin,
marchands qui voulaient empêcher que les douze procureurs
nouvellement élus fussent institués ; de lettres de sentence sur ce différend
; d’une renonciation d’appel par les anciens procureurs ; des lettres
d’élection du receveur Etienne Cormereau ; de lettres royaux pour la
levée de deux années de 9 000 l.t. (f° 1-9).
CC671

Compte des héritiers de feu Guillaume Le Vesville, mort receveur.
Recette : 11 l. 11 sols 5 d. obole p. (f° 5). Dépense : 62 l. 4 sols 8 d.p. (f°
6-10). (1 reg. in-f°, parch. de 10 feuillets).

1497

Contient aussi les copies des lettres par lesquelles Jacques Le Fuzelier,
Guillaume Rogier, Guillaume Le Vesville, Antoine Boucher, Jean Sevin,
Jean Acarie, Robert Gayette, Jacques de Sanceurre, Jean Aubert, Michel
Daniel, Pierre Chartin et Etienne Feu ont été élus procureurs-échevins ;
des lettres par lesquelles Guillaume Le Vesville a été nommé receveur (f°
1-4).
CC672

Compte de Jean Sévin, procureur-échevin et receveur. Recette : 1 801 l. 4
sols 9 d. obole p. (f° 5-15). Dépense, processions et aumônes (f° 16-25) :
sermon d’Olivier Maillard, cordelier, le 13 août 1497 ; de Clément Le
Merle, de l’ordre des Augustins, le 3 septembre 1497 (chap. I) ; fête de
ville, le 8 mai (chap. II). Dépense totale : 216 l. 2 d.p. (1 reg. in-f°, parch.
de 25 feuillets).

1496-1498

Contient aussi les copies des lettres par lesquelles Jacques Le Fuzelier,
etc. (voir CC 671), ont été élus procureurs-échevins ; des lettres
d’élection de Jean Sévin, receveur (f° 1-4).
CC673

Compte d’Antoine Des Contes, procureur-échevin et receveur. Recette (f°
7-14) : deniers de l’appétissement de la pinte, 686 l. 1 sol 10 d. obole p.
(f° 7-9) ; item, 1 042 l. 5 sols 3 d. obole p. (f° 9-11) ; distribution dussel,
804 l. 19 sols 6 d. obole t. (f° 11-12) ; blé et seigle, 1 388 l. 5 sols t. (f° 12)
; loyers et divers, 50 l. 6 sols 7 d. obole t. (f° 13-14). Total : 2 957 l. 19
sols 8 d. obole t. (f° 14). Dépense (f° 15-34) : procession pour la santé de
l’évêque d’Orléans aux beaux pères de Meung (les Cordeliers), pour leur
pitance et la prédication de Léon Barnon, gardien du couvent, 25 sols t. ;
doctorat du F. Gabriel Creuzeau, cordelier ; doctorat du F. Etienne
Constans, Augustin ; fête de ville du 8 mai où F. Antoine Dufour, jacobin,
fait le sermon ; repas donné à l’occasion de cette fête, auquel assiste Jean
Du Lis, dit La Pucelle, neveu de Jeanne d’Arc (chap. I) ; processions
diverses (chap. II et passim) ; à F. Etienne Maçon, jacobin, 10 l.t. pour sa
maîtrise de lire de sentences, à F. Olivier Maillart, général de l’ordre des
Frères Mineurs, pour son sermon du 14 novembre, prêché à Sainte-Croix,
35 sols 4 d.p. (chap. III) ; poisson offert aux ambassadeurs de Hongrie, le
17 décembre ; le 22 février on fait ouvrir les portes aux postes du Roi
(chap. IV) ; procession du 8 mai (chap. IV et passim). Dépense totale :
420 l. 4 sols 3 d.t. (1 reg. in-f°, parch. de 34 feuillets).

1500-1502

Contient aussi les copies des lettres par lesquelles Etienne Daniel, Jean
Hillaire, Antoine Des Contes, Guillaume de l’Aubépine, Guillaume
Renart, Euverte Hate, Giles Chartier, Jean Courtet, Nicolas Le Berruyer,
Thibault Garrault, Raoul Chauvreux et Jean Colas ont été élus
procureurs-échevins ; des lettres par lesquelles Antoine des Contes a été
ordonné receveur (f° 1-6).
CC700

Mandements de dépenses. Achat de charbon pour la forge de la Ville
(pièce 1) ; achat de sacs pour la poudre, de hottereaux, de planches, de
faisceaux d’herbes pour les canonniers, de chaux, de fer (pièce 2) ; pose
de serrures aux portes de la Ville ; dépense d’hôtel de Beaudet de Micy et
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La Tromphylle, amenés par Poton de Xaintrailles et Simon Du Fossé
(pièce 3) ; monte du canon de Montargis sur la tour des Vergers-SaintSamson ; poudre achetée à Châteaudun, moyennant 2 écus et demi le cent
; réparations aux barrières ; confection d’un affût pour le canon « dont
joue le Roussellet » ; item du canon dont « joue Berthin » ; procession de
la Vraie Croix, le 3 mai 1429 (pièce 4) ; achat d’un sac de charbon « d’un
bonhomme qui fut mis en prison, XII sols VIII d.p. » ; confection de cinq
chevalets pour maître Jean (le fameux Jean le Lorrain) ; frais
d’enterrement d’un homme tué à l’attaque de Saint-Loup ; on aiguise les
coignées pour l’assaut des Tourelles ; argent pour boire donné aux
canonniers le jour de la prise des Tourelles ; achat de deux douzaines de
fûts de lances pour maître Jean (pièce 5) ; « à Jehan Le Camus, pour
bailler à trois compaignons qui estoient venus avec Jehanne (Jeanne
d’Arc), qui n’avoient que mangier, IIII sols p. » ; transport d’artillerie
d’Orléans à Jargeau (pièce 6) ; achat de plomb pour les coulevrines ; prêt
non spécifié à Bouzon de Farges, bailli de Montargis (pièce 7) ; achat
d’une bande pour le canon Naudin ; achat d’un repoussoir pour maître
Jean (pièce 9) ; achat de manches à falot ; achat de poudre qui fut jetée «
au taudiz de fagos qui estoit devers les Torelles » (pièce 10) ; travaux de
pionniers (pièce 13) ; don de 32 s.p. au valet blessé de Jean le Canonier ;
achat de poudre à canon à vingt écus d’or le cent, de 46 s.p. l’écu (pièce
14) ; achat de cordes à arc pour l’assaut des Tourelles ; Pierre Groayeux,
héraut d’armes, perd son chaperon à l’assaut des Tourelles (pièce 15) ;
paye de 8 écus d’or par mois à Mathieu Des Cartiers, mineur, gages de 12
l. par mois à Barthélémy Courbec, dit Berthun, canonnier ; item, à
Perresson Bailli, dit Pousselet ; item à Arnoul La Varnière ; item à Jean
Dupont ; don de 23 l. à maître Jean « pour ce qu’il n’a nulz gaiges de la
Ville » ; Berthaud Coulon, homme d’armes, blessé à l’assaut du Portereau,
reçoit 48 s.p. (pièce 16) ; on emploie onze hommes pour tirer la grosse
bombarde ; la veille de la Fête-Dieu on porte le Corpus Domini et les
prêtres y assistent nu-pieds ; on va chercher des pierres à canon dans l’île
Charlemagne ; Etienne le Paintre peint la bannière de Ville ; façon des
cuillers à charger la grosse bombarde (pièce 17) ; 32 sols p. à Ortie, le
poursuivant d’armes, envoyé vers le Bâtard d’Orléans ; fabrication
d’échelles pour le siège de Jargeau ; Jean Poitevin, pêcheur, tire de l’eau
au chaland qui avait été mis sous le pont des Tourelles pour « les ardre
quant elles furent prinses » (pièce 19) ; Orléans le Héraut va à Selles, le 4
juin, vers la Pucelle, lui porter des nouvelles des Anglais ; envoi de Jean
Leclerc et François Jehannin, vers la Pucelle ; conduite de l’artillerie à
Jargeau (pièce 20) ; Casin, canonnier, va à Jargeau et à Beaugency ; Jean
Hurecoq, coulevrinier, y va également (pièce 21) ; Mégret et Boilève,
maréchaux, accompagnent la grosse bombarde à Jargeau ; 22 chevaux
trainent la grosse bombarde, il faut deux hommes pour porter un boulet ;
voyage vers le Roi à Chinon ; Jeanne d’Arc étant à Beaugency pour le
siège envoie le sergent Robin Le Bocaut à Orléans pour y prendre de la
poudre (pièce 25) ; flèches et poudres envoyées au duc d’Alençon pour le
siège de Jargeau ; conduite de munitions à Beaugency ; conduite
d’artillerie, ibidem (pièce 26) ; Perresson Bailli, dit Le Rousselet,
canonnier, 12 l. par mois ; Barthemi Courtbec, canonnier, mêmes gages ;
Arnoul La Bannière, canonnier, item ; don à maître Jean (Le Lorrain),
canonnier, le 3 juin, 8 l.p. ; le 17 juin, même somme ; le 23 juin, jour où il
quitte Orléans, même somme ; Guillaume Chamenart, canonnier, 8 l.p.
(pièce 27) ; arrivée des arbalètes d’acier envoyées de Montferrand pour le
siège ; don au héraut du duc d’Alençon qui apporte des nouvelles de la
reddition de Troyes, 3 écus d’or valant chacun 60 sols p. (pièce 28) ;
arrivage du blé envoyé par la reine de Sicile ; la Ville envoie un messager
à Sens pour savoir des nouvelles du Roi qui allait à Reims (pièce 29) ; don
à un poursuivant qui apporte à madame d’Alençon des nouvelles du sacre
(pièce 30) ; arrivée de six grosses pièces de bombardes de Mareau-auxPrés (pièce 32) ; Jean Bonneau trouve un canon anglais dans la Loire ; on
conduit la grosse bombarde au siège de La Charité ; Jacques Boucher
vend pour 100 écus d’or de poudre à canon (pièce 38) ; on envoie un
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cheval et un chaland recueillir les pierres à canon que les Anglais avaient
laissées dans leurs bastilles, le chaland est saisi par les gens de La Hire et
racheté 20 écus (pièce 39) ; Jean Boiau, capitaine de gens d’armes, envoyé
à La Charité, reçoit 24 l.p. ; Fauveau et Gervaisse Le Fèvre, joueurs de
coulevrines, envoyés également à La Charité ; la Ville envoie à ce siège
80 compagnons habillés de huques perses ornées de croix blanche et
d’orties, ils emportent l’étendard de la Ville (pièce 43) ; on va se plaindre
au Roi à Jargeau des ravages que les Ecossais causent en Sologne (pièce
45) ; on se plaint à lui que les garnisons de pays d’amont empêchent
l’arrivée des convois de blé à Orléans (pièce 47) ; achat de crocs pour
l’assaut des Tourelles ; réparations aux boulevards après la levée du siège
(non localisé exactement). Tous ces mandements sont signés par le notaire
de la Ville, Jean Cailly. (60 pièces parch., ms.).
CC701

1429-1430

Mandements de dépenses pour le siège d’Orléans, compte de Jean
Hillaire, commune et forteresse (1429-1430). Vin présenté à Florent
d’Illiers, à Jean de Nancy, à la trompille qui fut emmenée par Poton et
Guion Du Fossé, à la Pucelle, le 1er mai 1429 ; à la Pucelle, le 2 mai ;
dépense d’hôtel pour les nautonniers qui amenèrent de Blois les blés du
ravitaillement le 4 mai ; dépense d’une alose achetée de Raoulet de
Recourt et offerte à la Pucelle le 3 mai 1429, 20 sols p. ; sept pintes de vin
présentées à la Pucelle le même jour, 9 sols 4 d. (pièce 1) ; au Bâtard, pour
payer les gens d’armes, le 4 mai, 480 l.p. ; achat de six tonneaux de vin
envoyés devant les Tourelles, à 25 l. 12 sols p. le tonneau ; 8 douzaines de
grands pains menées devant les Tourelles le 6 mai, 6 l. 8 sols p. (pièce 2) ;
dons à des blessés ; 16 sols p. à un carme qui fit le sermon « quand on
porta la vraie croix » ; à frère Louis (de Rucheville, Augustin), pour le
sermon du 8 mai 1429, 16 sols p. ; à frère Robert Baignart, pour un
sermon le 10 mai, 16 sols p. (pièce 3) ; les maçons au nombre de 20
abattent les murailles du Portereau ; don de deux muids d’avoine au
maréchal de France (La Fayette), pour la dépense de ses chevaux, « quand
le siège estoit devant les Tourelles » ; trois muids d’avoine donnés au
maréchal de Raiz ; un muid d’avoine donné au baron de Coulonche ; un
1/2 muid d’avoine donné à Jeanne la Pucelle ; vin et pain portés devant les
Tourelles ; don d’aloses ; 3 000 francs payés aux hommes de Guerre pour
le siège de Jargeau ; perte de 8 pourceaux achetés le jour de la prise des
Tourelles et qu’on devait envoyer tout cuits aux soldats ; 48 l.p. de don
aux Ecossais qui n’avaient pas de provisions ; payement du batelier qui
passait d’une rive à l’autre pendant le siège (pièce 4) ; don à un blessé
nommé Perroton Du Mur, de la compagnie Roberton Des Crois ; le
chirurgien Thomas soigne les blessés et reçoit 8 l.p. ; don à Gaucourt de
six muids de blé froment au prix de 32 s. le muid ; achat de deux « vers »,
pour faire les orties des robes de la Pucelle, 36 sols p. ; envoi de pain au
pont de Meung ; envoie d’un tonneau de vin à Jeanne d’Arc au siège de
Beaugency, 16 écus d’or ; envoi à la même de douze douzaines de pains, 9
l. 12 sols p. ; dépense des frères de la Pucelle dans l’hôtel de ThévenonVilledart, 6 l. 8 sols p. ; don de 3 écus d’or aux frères de la Pucelle ; don
de dix tonneaux de vin au duc d’Alençon le 17 juin ; deux à monseigneur
de Vendôme (pièce 5) ; nouveau tonneau de vin pris chez Jean
Morchoasne, donné à la Pucelle ; sermons prêchés par R. Baignart et
Etienne Avollé ; confection de quatre chapeaux pour ceux qui devaient
porter le drap d’or au devant du Roi qu’on attendait (il ne vin pas) ; envoi
à Jeanne étant à Beaugency, d’un tonneau de vin et de douze douzaines de
pains ; vin présenté à madame de Gaucourt, à M. de Mortemart ; Jean
Pichoré, barbier, soigne les blessés ; au Bâtard, 127 l. 4 sols p., pour sept
muids de blé froment pour les troupes qui allèrent quérir l’armée à Blois,
outre les 600 l. à lui données, pour aller devant Jargeau (pièce 6) ; vin
offert à madame d’Alençon (pièce 7) ; à Jean Le Boursier, maire de La
Rochelle, le 21 juillet, sept pintes de vin ; vin offert à messeigneurs de
Chaumont, de Bueil et d’Estissac, le 26 août ; item au commandeur de
Giresme et au sire de Montpipeau ; item le 1er octobre à MM. de Villars
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et de La Paillière ; poisson offert au duc d’Alençon (pièce 8) ; chapons de
haute graisse présentés à Madame de La Trémouille ; vin offert le 9
octobre à M. de Graville ; le 11 au Bâtard ; arrivée du corps de la
connétable d’Ecosse ; procession du 12 octobre en mémoire du siège mis
devant la Ville par les Anglais ; Ortie, poursuivant d’armes, va trouver le
Chancelier à Blois touchant le fait de la garnison de Beaugency (pièce 9) ;
vin présenté à Xaintrailles le 16 octobre ; deux tonneaux de vin donnés au
Bâtard ; poisson présenté à M. de Jonvelle ; le curé de Bressuire fait savoir
que les blés que le sire du Bressuire envoyait à la Ville, avaient été pris
par le Roi (pièce 10) ; présent de six chapons, neuf perdrix, treize lapins et
un faisan à Jeanne la Pucelle, Jean de Velly, Jean Rabateau et M. de
Mortemart, le 19 janvier 1430 ; 52 pintes de vin offertes aux mêmes, à
deux repas le même jour (pièce 11) ; vin offert aux ambassadeurs
d’Espagne le 29 janvier ; hypocras présenté au Bâtard le même jour ;
gibier offert à Charles d’Anjou le 15 février ; chapons présentés au duc
d’Alençon le 27 février ; vin offert le 8 mars à l’archevêque de Tours ;
item à Mgr de Barbazan le 13 mars « quant il fut arrivé » ; item à La Hire ;
item au Trésorier de Poitiers (pièce 12) ; frère Richard (voir M. Vallet de
Viriville. Hist. de Charles VII), vient prêcher 23 jours dans Orléans, coût
10 l. 14 s. 4 d.p. ; Jean Moreau, libraire, relie les livres de frère Richard, 4
l.p. ; Philippot d’Orléans taille un Jésus de cuivre pour frère Richard et
reçoit 6 saluts d’or ; dépense du frèr Richard chez Jean Mahy, en poisson,
beurre, etc., 70 s. 8 d.p. ; à Jacques Compaing pour la dépense de Jeanne
la Pucelle lors de son dernier voyage, 8 l.p. ; voyage de Poton de
Xaintrailles en Bourgogne (pièce 13) ; présent de six grandes tasses
d’argent pesant 19 marcs 6 onces à la Reine de France le 16 mai 1429 ;
Guiot Le Brun, sellier, fournit un bast à bahut et un bahut avec serrure,
courroie, sangle et toile, pour Jeanne la Pucelle, 76 sols p. ; à Jean Pillas,
pour dépense faite en son hôtel par les chevaux de Jeanne la Pucelle, 20
l.p. ; 4 avril 1430, vin offert à l’aumônier de la Reine ; 12 avril, vin offert
à Poton et au commandeur de Giresme ; séjour de frère Richard à l’hôtel
Creslier depuis la veille de Pâques Fleuries jusqu’au mercredi d’après
Quasimodo ; le Roi envoie aux gens d’armes campés à Olivet l’ordre de
ne point rançonner le bétail ni prendre les blés ; vin offert à Barbazan le
20 avril ; item au maréchal de France le 26 ; fourniture de trois paires de
houzeaux et de trois paires de souliers aux frères de la Pucelle par Charles
Le Long, 72 sols p. (pièce 14) ; vin offert à Canède et à Régnier de
Boulligny ; à monseigneur de Trèves, le 7 mai ; réparations des degrés de
l’hôtel d’un chanoine de Sainte-Croix qui furent dépecés quand frère
Richard y prêcha ; 22 mai, poisson offert au Bâtard ; 28 mai, sermon par
frère Richard, il était venu avec la Reine le 16 mai ; vin présenté le 3 juin
à monseigneur de Thouars ; le 5 juin, vin offert aux bourgeois de Senlis et
de Beauvais ; don de viande à La Hire le 14 juin (pièce 15) ; don de 40 l.p.
à Jean, frère de La Pucelle ; vin offert à la Reine, le 24 juin ; item à la
Reine de Sicile, le même jour (pièce 16) ; item à madame Le Maçon, le 4
juillet ; item à La Hire, le 9 juillet ; item au Bâtard, le 12 ; item à
monseigneur de Bressuire, le 17 ; dépense chez Greslier par frère Richard
et ses compagnons en juillet (pièce 17) ; don de harnais au Bâtard et à La
Hire en août 1430 ; vin présenté à Poton le 4 septembre ; vin offert au
même le 20 septembre ; vin donné aux chevaliers qui poursuivirent les
Bourguignons quand ils se présentèrent aux portes, le 4 septembre ; vin
offert à Charles d’Anjou le 25 octobre ; à messeigneurs de Bourbon et
d’Albert le 4 novembre ; paire de chausse donnée au frère de la Pucelle,
12 sols p. ; don à celui qui apporta des nouvelles de la levée du siège de
Compiègne ; souper donné à maître Jean le Coulevrineur revenant de
Compiègne (p. 18) ; pourpoint donné au frère de la Pucelle le 9 mars 1431
(pièce 20) ; Etienne Peintre et Mahiet font la bannière de la ville ; don aux
archers pour faire leurs buttes (pièce 22) ; dons à des canonniers (pièce
24). (24 p. parch., ms.). Quittances (1429-1432). En particulier, quittances
des prédicateurs Baignart (pièce 172) et de Rucheville (pièces 153, 171,
210, 227, 243, 244) ; du sire de Gaucourt (pièces 215, 255) ; de Bouzon de
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Fages, bailli de Montargis (pièce 62) ; du Bâtard d’Orléans (pièce 61).
(291 p. : 281 parch., 10 p. pap., ms.).

1429-1432

Pièces justificatives des comptes de Thévenon de Bourges, Jean Brachet,
Jean de Nevers, Guy Roillart, François de Saint-Mesmin, Michel Daniel et
Guillaume Bongars. Mandements de commune et forteresse concernant en
particulier : travaux de maçonnerie (1538-1539), de charpenterie (15271528, 1539), de couverture (1520), de pavage (1520), travaux des Mothes
(1520), travaux du Duit (1537), achat d’outils (1539), travaux à la plateforme des Tourelles (1538) ; gages d’officiers, gages ordinaires des
concierges des portes de ville (1538) ; présents de ville (1519) ;
approvisionnement de sel (1538) ; achat de poudres (1531) ; prédications
de frère Claude Nouvelon, jacobin, au couvent des Dominicains, pour
lesquelles il reçoit 5 l. (8 mai 1538) ; voyage de Michel Daniel auprès du
Roi, pour lesquels il reçoit 9 l. (1537) ; voyage de Claude Chartier à Paris
pour le fait de l’impôt des 60 000 l.t. pour le rachat des privilèges de la
ville (1538). Lettres patentes de François 1er nommant Jean Dubois
contrôleur des deniers communs aux gages de 50 l. par an (13 avril 1534)
(50 p. : 15 parch., 35 pap. ms.).

1519-1539

Pièces justificatives des dépenses de guerre lors de l’occupation d’Orléans
par le Prince de Condé et les Huguenots, compte de Jacques Noël.
Approvisionnement en blé et en vin : mandements et quittances
concernant en particulier l’achat d’un tonneau de vin « qui a esté beu
avecquez aultre vin durant que le siège estoit devant Orléans par les
seigneurs et gentilzhommes qui commandoyent soubz monseigneur le
prince de Condé » (1563), l’achat de « quatre thonneaulx de vin blanc du
creu du vignoble d’Orléans qui ont esté beus avecques auttres vin par les
gentilhommes estans à sa suite de monseigneur le prince de Condé durant
que le siège estoict devant la ville d’Orléans » (1563). Travaux : rôles
d’ouvriers employés au nettoiement des rues, de l’égoût de la rue de la
Porte du Soleil ; aux travaux des remparts et des fossés ; aux démolitions
du Pont Saint-Laurent, de la Mothe du Guichet Saint-Laurent, des
fortifications de la porte Bannier et autres ; au transport de bois et
fascines, au transport de terre ; aux travaux des ravelins Saint-Laurent, de
la Porte Saint-Jean, de Rohan, de la Porte Bourgogne, des Mottes, du
Faubourg Saint-Vincent, de la Contre-Escarpe Saint-Euverte ; aux
réparations des remparts entre les Buttes des Arquebusiers et la Porte
Bannier. Dépenses d’artillerie : états de canonniers avec mandats par
d’Andelot pour le paiement des officiers de février 1563, le capitaine
Pusse recevant 40 l. ; Jean Avril, 40 l., François de La Forest et Le
Granger, commissaires extraordinaires, 20 l. ; rôles d’ouvriers employés
dans les arsenaux ; comptes ; mandements, quittances, états de fournitures,
dont mandat de piques par d’Andelot (15 février 1563, n.s.), reçu
d’Emmanuel de Strasbourg et mandat de d’Andelot pour fourniture de
poudre (20 février 1563, n.s.).

1562-1564

Pièces justificatives de dépenses, compte de Pierre Stample. Rentes sur les
6 115 l. perçues par la ville sur les aides et les deniers communs, dons aux
Ordres mendiants, processions, passage de la reine de Navarre le 10
septembre 1564, passage du Duc d’Anjou le 10 août 1564, gages de
Claude Robertet, baron d’Alluye, gouverneur de la ville, des procureurs et
avocats de la ville, du contrôleur des deniers communs, des gens de
guerre, achat de vaches et de vin : mandements et quittances. Achat de
matériaux : mandements, quittances, états de fournitures. Travaux de
pavage, de maçonnerie, notamment à la Porte Bannier et à Saint-Jean-dela-Ruelle, de charpenterie, de ferronnerie, de charroyage, de démolition
des ravolins sis « près et contre les arches du Pont-Neuf », réfection de la
pointe de piques par Mathieu Gaudenar, cloûtier : mandements,
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quittances, états de fournitures, comptes. Démantèlement des fortifications
en 1564 : dépenses du voyage effectué auprès du Gouverneur d’Orléans
en vue de dresser l’état des tours et endroits que le Roi entendait démolir
(8 décembre 1563), mandements, quittances, rôles d’ouvriers, états de
dépenses. Travaux au cimetière protestant, dont construction de deux
portes de bois de chêne « pour servir au grand portail... de la seconde
place qui a été ordonnée par le Roy, pour inhumer le corps de ceux de la
Relligion réfformée... » (5 décembre 1564) : mandements, quittances (183
p. : 14 parch., 169 pap. ms.).

1562-1565

« Compte de Raoul Thiercelin, Phelippot Du Larriz et Macié Morchoasne,
naguères proviseurs et gouverneurs du pont d’Orliens et de l’ospital estant
sur ledit pont... auquel office ils avoient esté instituez, commis et establiz
par honnorable homme et saige, maistre Sanzon Lescrivin, pour lors
lieutenant de monseigneur le Gouverneur du Bailliage... des receptes et
mises faictes... ». Recettes. Héritages de l’Hôpital et pont : maison de la
Pierre-Percée au port d’Orléans tenue par Jean Roigeau ; maison d’audessus du puits Polette, tenue par Etienne de La Croix ; maisons sises rue
de la Vieille-Poterie, près la porte au Pain, rue de la Vennerie, aux
faubourgs de la Barre-Flambert, sur une place devant la croiche des
moulins de la Peire, aux faubourgs d’Orléans ; arpent de terre à
Marmoigne, derrière la Madeleine ; maison au coin de l’Archenoy tenue
par Girard Burgada ; maisons rue de la Harencherie, de la Poterne, de la
Juiverie ; étassons sur le pont tenant à « l’ostel du Roy » ; maisons au
Portereau ; maison près le puits de Tudelle tenue par Hémery Jarry ; droit
de pontenage ; quartenage ; droit de lausage ; héritages à Portmorand, à
Chécy ; item, à Saint-Denis-en-Vaux ; item à la Grange-le-Roi, à SaintPryvé ; item à Boyau, à Saint-Marceau ; vignes à la Galilande ; héritages à
la Bourie ; clos de derrière les Augustins ; terre à la Binoche ; terres à
Mareau-aux-Prés ; total, 329 l. 4 d.p. (f° 1-4). Dîmes : 8 l. 2 sols 1 d.p. (f°
5-6). Quête : 6 l. 4 sols p. (f° 6). Dons : 15 l. 7 sols p. (f° 7-8). Tronc de
Saint-Antoine sur le pont : 44 sols p. (f° 8). Somme de toute la recette :
569 l. 10 sols 4 d.p. Dépenses. Ecritures, commissions, lettres royales,
plaidoieries (f° 11-13) : pardon accordé par l’évêque aux bienfaiteurs du
pont (f° 11) ; commandement d’ôter le moulin de Mardereau de dessous le
pont (f° 13) ; sommes, 20 l. 13 sols p. Réparations aux maisons et
héritages (f° 13-17) : le Roi vient à Orléans en avril 1388 (f° 15) ; somme,
27 l. 8 sols 1 d.p. Cens : 54 sols p. (f° 18-19). Ménage de l’Hôpital :
couvertures en gros bureau ; coûture à 25 sols p., pour trente journées de
couturières ; toile à faire des draps ; somme, 12 l. 15 sols 4 d.p. (f° 19-20).
Travaux du pont : 138 l. 18 sols 6 d.p. (f° 20-38). Gages de Geoffroy
Renouart, procureur, 48 sols p. ; de Marguerite La Gaularde, maîtresse de
l’Hôpital, 15 l.p. (f° 39). Dépense totale : 571 l. 111 sols (1 reg. in-f°, pap.
de 45 feuillets).

1386-1389

Compte de Naudin Bouchard, Henry Moreau et Jean Guimonneau.
Recette. Arrérages (f° 2-3) ; vente de vin (f° 3) ; louages et revenus des
immeubles dont plusieurs furent démolis pendant le siège mis par les
Anglais devant la ville (f° 3-8) ; rentes et revenus des biens hors ville (f°
8-10) ; dîmes (f° 10) ; prés (f° 11) ; vignes (f° 11) ; dons et legs faits par
Raoul de Refuge, Fouquet de Champeaux, Jean Mahy, Etienne Trotet (f°
12). Total : 769 l. 19 sols 11 d. obole p. en forte monnaie ; 44 écus d’or
vieux et royaux et deux tiers ; 13 écus neufs et 3 mines blé-seigle.
Dépense. Ouvrages et réparations : on y mentionne « ing taudis qui y avoit
esté fait de par la ville contre les Anglois... » (f° 14-24). Vignes (f° 2529). Gages et pensions (f° 29). Acquisition d’héritage (f° 30). Dépense
commune : les châlits et bois de lits avaient été enlevés durant le siège (f°
31-34). Deniers à recouvrer (f° 35-38). Dépense totale : 777 l. 6 sols 9 d.p.
en forte monnaie ; 39 réaux et écus vieux en or et deux tiers ; 15 écus
neufs ; 3 mines de blé-seigle. (1 reg. in-f°, parch. de 38 feuillets).

1428-1431
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« Compte de Jehan Hillaire, Guillaume Le Charron et Michellet Filleul
pour le fait du pont d’Orléans » du 2 février 1435 au dernier jour de
février 1436. Recette : 1 676 l. 14 sols, 1 d.p. (f° 5-11). Dépense (f° 1227) ; dépense commune (f° 12-18) ; voyage à propos du procès entre les
procureurs de la ville et les marchands fréquentant la Loire (f° 19-22) ;
arche neuve entre les moulins ducaux et la ville (f° 23-24) ; ferronnerie de
l’arche neuve ; charpenterie ; maçonnerie (f° 25-27). Total : 287 l. 13 sols
6 d. obole p. (1 reg. in-f°, parch. de 30 feuillets).

1435-1439

Contient aussi les lettres royales d’octroi données à Tours le 24 décembre
1435, en présence du Bâtard d’Orléans, du duc de Bourbon, de Charles
d’Anjou et de Christophe de Harcourt, lettres valables pour quatre
années, de 1435 à 1439.
CC1071

CC1077

Compte de Jean Rouxellet, l’un des proviseurs du Grand-Cimetière et de
l’Hôpital et aumône de Saint-Paterne d’Orléans, avec Nicole de Gyvès, le
jeune, François Chauveau et Pierre Briset, orfèvre. Recette : des foussiers
du cimetière, pour le droit des fosses (f° 1-30) ; d’Adrien Basset, prêtre,
pour services chantés (f° 31-44) ; de Denis de Langres, prêtre, pour le
même objet (f° 44-54) ; des exécuteurs testamentaires de Guillaume
Claveret, dit Véron (f° 55) ; d’Etienne Desnault, de Louis Bouyn, de
Marguerite Bénard, de la Guillon, de Jean Minier, de Madeleine Le
Vassor, de P. Stample, de François Sénéchal, de Claude Camus de
Raoulleau, de Pierre Morceau, de Pierre Brécières, de Nicolas Cantereau,
de Jean Le Roy, de Christine Paris, de Nicole Tronchet, de Daniel
Pinguet, de Jean Sancyer, de Jean Jacquet, de Girard Compaing, de Jean
Darques, etc... (f° 55-65) ; des aumônes et dons trouvés dans le tronc ; des
rentes (f° 66-69. Total : 493 l. 11 sols 4 d. tournois. Dépense : gages de
Budon, garde de l’Hôpital, 60 sols tournois (f° 70-72) ; à Robert Du Mont,
contrôleur des fosses, 30 sols tournois (f° 72-73) ; à Mathieu Gaucher,
peintre, pour quatre écussons aux armes du cimetière, 20 sols tournois (f°
74-75) ; à David Foucquet, peintre, pour avoir retouché la Nativité de M.S., au grand cimetière, 8 sols tournois (f° 82) ; à Florent boucher, vitrier,
pour avoir rabillé et sondé la vitre en laquelle est la Nativité, 30 sols
tournois (f° 84) ; à Robert Guibert, marchand brodeur, pour fourniture
d’ornements, 21 l. 13 sols tournois (f° 88) ; gages de blanchisseur, gages
de foussiers, achat de paille, de pierres, de toiles, de corde. Total : 499 l.
14 s. 6 d. tournois. (1 reg. in-4°, pap. de 500 feuillets).

1539-1542

Compte de Blaise Berge, proviseur. Recette : quêtes, offertes, dons et
oblations « par dévotes et bonnes personnes », en deniers, pain, vin, tortils
de cire, présentés dans les chapelles Saint-Hubert, des Trois-Rois, du
Saint-Esprit, de N.-D. de pitié, de Saint-Vrain et Sainte-Anne (f° 1-9) : le
proviseur ne tient pas compte de ses oblations, parce qu’elles sont
délaissées au concierge, en déduction de ses gages, sauf le 2 novembre ; «
le dymanche, unzeyesme jour de juillet, a esté reçeu, en ce compris la
sepmaine préceddante en laquelle fust donné par feu Monseigneur le
chancelier Chyverny, passant par ledict cymetière, le Roy pour lors estant
en ceste ville d’Orléans, deux carts d’escu vallant chascune quinze sols
tournois, par Madame la mareschale de La Chastre, venant addict lieu de
cymetière, faire chanter une messe dans la chapelle de Monseigneur SaintVrain, en l’honneur de Dieu et de Madame Sainte-Anne ung autre cart
d’escu » (f° 5) ; dans la chappelle Saint-Vrain se réunissait la confrérie des
menuisiers (f° 5) ; la confrérie de Saint-Hubert se réunissait dans la
chappelle de ce nom (f° 7-8) ; la confrérie de Saint-Eloi se tenait dans la
chappelle du Saint-Esprit, elle était composée des selliers, des éperonniers
et des coffetiers (f° 9). Recette des troncs de la maîtresse porte et de SaintVrain (f° 10). Recette des croix, épitaphes, tombes : « de maistre Clément
Fabius, escollier estudiant en l’Université d’Orléans, atif de Hollande,
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pour une épitaphe qu’il a faict mettre dans la muraille de la gallerye du
Saint-Esprit près la porte de Saint-Georges, pour et à la mémoire de
deffunct maistre Jacques de Talleingent (Tellinghen), vivant escollier en
la dicte Université » ; « de madame la vefve de feu messire Germain
Audebert, vivent chevallier de l’ordre de Saint-Marc de Venise et
président en l’eslection d’Orléans, pour une grande tombe de pierre,
enlevée sur pilliers et pour une épitaphe de marbre noir, au-dessus de
ladicte tombe, dans la muraille de la grande gallerye, où sont gravées en
lettres d’or les quallitez dudict deffunct Audebert et de deffunct M.
Nicollas Audebert, son fils, qui trepassa peu après le dict deffunct messire
Germain Audebert, et desquelz les corps gisent soubz ss tombeaulx, pour
ce, je reçeu de ladicte vefve, le dixieme de novembre, la somme de troys
escuz sol et vingt sols tournois » (f° 11) ; fagots provenant des ormes du
Grand-Cimetière (f° 12) ; vente de l’herbe (f° 12). Dons testamentaires : le
contrôleur Boullart pour les contrôleurs Petau, etc... (f° 13-14). Recette
des fosses (f° 15-47) : fosse du petit de La Mulle, fosse de Me Rousseau
(f° 15) ; fosse de Mlle Tranchot (f° 16) ; fosse de Nicolas Audebert, fils de
Germain, conseiller au Parlement de Bretagne, 40 sols tournois (f° 17) ;
fosse du notaire Collas, 7 sols 6 d. tournois (f° 19) ; fosse du fils de M.
Birothon, maître de la Poste (f° 20) ; fosse du conseiller Carrault, 40 sols
tournois (f° 21) ; fosse d’un vieux seviteur de M. d’Escures, 5 sols
tournois (f° 23) ; fosse d’un fils de Marigny (f° 26) ; fosse de Mlle
Edouard de la Gueule (f° 29) ; fosse d’un enfant du fondeur Lescot (f° 33)
; fosse d’une fille de Jérôme Danès (f° 35) ; fosse d’un enfant de la fille de
madame de La Mothe (f° 36) ; fosse d’un enfant de madame l’ElueCharpentier (f° 38) ; fosse d’un enfant de M. Lhuillier, fosse de Mme
Paris, fille de M. Desfriches de Saint-Lyé (f° 39) ; fosse du petit-enfant de
l’hôtelie de la Marmite renversée (f° 41) ; fosse du contrôleur de
Champeaux, fosse de la femme de l’ingénieur Guillaume de Chaillou (f°
42) ; fosse de l’enfant de M. Du Pesche, maître d’école à Saint-Aignan (f°
44), etc. Recette des rentes (F° 48-93). Total de la recette : 366 écus 13
sols 7 d. tournois. Dépense : bâtiments, réparations, ornements,
anniversaires, sermons, procès contre Isaac Michin, curé de Saint-AvitSaint-Georges, pour les offertes et oblations et contre les six chapelains,
basses messes grand’messe des mercredi et vendredi, processions (f° 94137). A la fin du registre sont les procédures contre Michin (f° 138-153).
Réparation de la galerie, visite du Grand-Cimetière (f° 154-161) : requête
au Roi ; ordonnance du Roi sur la requête et information ; procès-verbal et
avis du lieutenant du Bailli, de Pierre Le Berruyer, avocat du Roi, de
Pierre Houssé, procureur du Roi, sur le projet de rectification d’un chemin
et d’une rue longeant la galerie ; lettres patentes du Roi Louis XII, pour l
décoration du Grand-Cimetière, donnés à Paris le 26 mai 1514 ; lettres
patentes de François 1er, données le 16 février 1515 ; consentement des
membres du clergé. A la fin, folio 161, on trouve la réconciliation du
Grand-Cimetière par l’Évêque en 1481 ; il s’appelait le Champ-Carré. On
trouve aussi les vers suivants : Louange à Dieu et paix au Monde, Repos
aux Trespassez habonde ! Louange à Dieu ! paix aux vivans ! Et Paradis
en bien faisant. Joye et repos aux Trespassez Et à nous, quand serons
passez. Amen. Finis coronat opus (1 reg. in-f°, pap. de 166 feuillets).
CCSuppl. 44

1598-1599

« Levée de deniers pour le Roi » (s.d.). Ordonnance de Louis XI du 8
novembre et du 12 mars 1465 (copie) (1 p. pap.). Extrait de comptes
(1512). Concerne : payement des gardes des clés des portes de la Ville (1
p. parch.). Levée d’une contribution de 73 000 écus (1599). « Role des
habitants de la Ville d’Orléans qui dès l’année 1589 estoient absens de
ladite ville à cause des troubles », ordonnance d’Henri IV, arrêt du
Conseil (3 p. pap.). Droits sur les vins, eaux de vie et bestiaux (vers 1786).
Relevé du produit des droits perçus aux entrées de la ville d’Orléans sur
les vins, eaux de vie et bestiaux du 1er octobre 1714 au 30 septembre
1786 (1 p. pap.). Produit des étaux de la Grande Boucherie de la Ville
d’Orléans (vers 1786). Tableau nominatif du produit des étaux pour
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l’année 1786 (1 p. pap.). Régie des cartes (1762). Résultat des décomptes
faits au Sieur BUGUEE, maître cartier à Orléans des droits dus sur les
cartes qu’il a fabriquées pendant l’année 1761 (1 p. pap.).

1512-1786
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Série DD - Biens communaux, Eaux et Forêts, Travaux publics,
Voirie
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DD1

DD2

DD3

DD4

Hôtel de ville et dépendances. Titres féodaux : reconnaissance de 14
deniers de cens dûs à l’Évêché pour un corps de bâtiment de la Grande
Salle de l’Hôtel de Ville, avec description du corps de bâtiment (1722) ;
hypothèque pour l’Hôtel-Dieu de six l. de rente foncière (1735). Corps de
garde annexé à l’Hôtel de Ville : délibération du 28 mai 1726 signé
Roncellet, maire, Maingre de Noras, Egrot, Germon de La Roncellière, R.
Seurrat et Germé, pour acquérir une maison adjacente à l’Hôtel de Ville,
afin d’y établir un corps de garde ; actes d’achats, titres de rentes et
d’hypothèques sur cette maison (1677-1773). Magasin de pompes à
incendie : délibération du Conseil de ville du 6 août 1763 décidant
l’acquisition d’une maison sise place Sainte-Catherine, procès-verbal
d’adjudication de cette maison à la Ville ; titres de cette maison, échange,
partage, vente, baux, constitutions de rentes et hypothèques,
reconnaissance de cens (1568-1763). (41 p. ms. : 14 parch., 17 pap.).

1568-1777

Hôtel de Ville : tour. Donation par le duc d’Orléans aux procureurs
d’Orléans de la place où est la tour de l’horloge, moyennant 4 sols 6 d.p.
de cens, payables chacun an, au receveur du domaine. (1 p. parch. ms).

1451

Maison des Créneaux. Acquisition de la maison appelée les Créneaux,
paroisse Saint-Pierre-Ensentelée, faite par les procureurs-échevins de la
ville d’Orléans, de Jean Coulon, curateur ordonné par justice à Jean
Renard, bourgeois d’Orléans, et dudit Jean Renard, autorisé en cette partie
de son dit curateur, comme aussi de Guillemette, femme de Jean Renard,
autorisée de lui et de Coulon, curateur, et de Pierre Liberge, curateurtuteur ordonné également par justice aux personnes et biens des enfants du
même Jean Renard, moyennant la somme de 400 écus d’or (cette maison,
en laquelle les procureurs tenaient leurs séances, est aujourd’hui le
Musée). (1 p. parch. ms.).

1442

Maison de Robinet Tuchon, sise rue de l’Eguillerie, réunie à l’Hôtel de
Ville. Baux, actes de ventes et de saisies, titres de rentes. (13 p. parch.
ms.).

1433-1528

Contient en particulier : bail par Jean Du Soussy, Bertrand Sévin et
Marion, sa femme, texiers, à Perrin Vaunelle, serrurier, et à Babeau, sa
femme, pour 59 ans (1433) ; vente par Marion, veuve de Jehan Sevin, et
Bonne, veuve de Regnault de Bellestat, à Pierre Vannelles (1453) ; vente
par Mathurin Blondeau, curateur de Julien Vannelles, à Robinet Tuchon,
moyennant rente perpétuelle (1494) ; décret de la maison par les échevins
(1512).
DD5

Maison des Douzains, sise rue de l’Eguillerie, tenant par derrière aux murs
de ville, relevant de l’Évêqe, réunie à l’Hôtel de Ville. Titres de rente,
actes de vente et autres pièces. (6 p. : 5 parch., 5 pap. ms.).

1503-1792

Contient en particulier : contrat d’acquisition du quart de cette maison
devant Pierre Noblet et Barthélémy Sévin, notaires au Châtelet d’Orléans,
de Pierre de Sannerès, couturier et Manon de La Rue, sa femme, par les
procureurs-échevins de la Ville d’Orléans, moyennant 300 l. tournois ;
lettres de dénonciation de cette vente (1503).
DD6

Maison sise rue de l’Eguillerie, réunie à l’Hôtel de Ville en 1509. Titres
de rentes, actes de vente. (6 p. ms. : 5 parch., 1 pap., 1 sceau).

1503-1509

Contient en particulier : acte de vente aux procureurs-échevins par
Michelle de Saint-Mesmin, femme de Clément Milbert, bailli de l’Évêque,
moyennant 600 l. tournois (1508) ; approbation de cette vente par
EtienneNaudet ayant droit pour moitié à la dite maison (1509).
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DD7

DD8

DD9

Place réunie à l’Hôtelde Ville. Contrat d’acquisition par les procureurséchevins d’une place de 8 toises 1/2 pied 1 pouce de long et 4 toises de
large, de Julien Chartier et Jacques L’Huillier, héritiers de Jacques Le
Fuzelier, moyennant paiement d’une rente annuelle au prieur et aux
religieux de Saint-Samson, acte d’approbation et de ratification de cette
vente. (2 p. parch., ms.).

1532

Maison del’Étape, Hôtel Groslot, anciennement palais des Gouverneurs et
logis des Rois, aujourd’hui Mairie d’Orléans. Autorisation donnée à
Germain Rebours de construire un bâtiment sur les terrains qu’il possédait
près de la place de l’Étape (15 juillet 1544). Vente par Germain Rebours
et Anne Brachet, sa femme, à Jacques Groslot de deux jardins sis près de
la place de l’Étape ; lettres de G. Rebours à sa femme et à J. Groslot, plans
et toisés des deux jardins, minutes et projets du contrat d’acquisition,
ratification par Anne Brachet, veuve de G. Rebours, de la vente des deux
jardins et autres pièces de procédure relatives à la dite ratification et à la
réformation du contrat de vente (1545-1546). Construction de la maison
de l’Étape : requête de J. Groslot et procès-verbal « d’alignement et de
dressement de la place du dit Groslot » (1548). Baux de la maison de
l’Étape à la ville d’Orléans pour servir de logis au gouverneur (1571,
1591). (41 p. : 11 parch., 30 pap. ms).

1544-1591

Maison de l’Étape ou Hôtel Groslot. Location à François d’Orléans, comte
de Saint-Paul, gouverneur de la ville, par l’Hôtel-Dieu, d’un jardin proche
de son hôtel, pour y construire une écurie (1 p.) (1624) ; vente par Samuel
et Jérôme Puchot, héritier de Louise et Jérôme Groslot, leurs maire et
oncle, d’une maison sise place de l’Étape, à la comtesse de Saint-Paul (1
p.) (1637) ; délibération des maire et échevins de la ville d’Orléans sur la
plainte de la dame de Chantemerle pour dégradations dans une maison
sise place de l’Étape, louée à bail à la ville d’Orléans, pour agrandir le
logement des Gouverneurs (1 p.) (1691).

1624-1691

Contient aussi : constitutions et transports de rentes par Jérôme Puchot,
sieur d’Oynville, de l’Isle et de Bertreville, Jacques Du Mareau, sieur de
Bricy, et leurs descendants, notamment Louise Puchot, épouse de Gédéon
Richier, seigneur de Bré, de l’Isle, Bertreville et de Cérisy (1626-1683).
DD10

DD82

Maison de l’Étape ou Hôtel Groslot. Vente de la maison de l’Étape par les
de Cérisy à Curault de Courcelles et Levassort de Courdy (1696-1697) ;
baux de parties de la maison de l’Étape (2 p.) (1709) ; délibérations de
l’Assemblée de Ville décidant l’acquisition pour servir d’Hôtel de Ville de
2 maisons sises place de l’Étape appartenant aux familles Curault de
Courcelles et Martin de Chantemerle (1 p.) (1738) : arrêt des maire et
échevins sur la requête de Pajot de Marechval de faire rehausser un mur
séparant sa maison de celle de l’Intendance (1 p.) (1741) ; cession par les
maire et échevins d’un terrain dépendant de l’Intendance à de
Champvallins (3 p.) (1785). (50 p. : 7 parch., 43 pap. ms)

1696-1785

Rue Royale, nouveau pont. Construction du nouveau pont : état des
maisons démolies sises au Portereau de Tutelle (c. 1747), ordonnance de
l’intendant d’Orléans obligeant les propriétaires des dites maisons à
déclarer les hypothèques sur ces maisons pour l’établissement de contrats
de remboursement (1 affiche) (5 août 1751) ; minute d’une lettre anonyme
demandant que soit épargnée la maison Lemoine-Montbrun (s.d.). Percée
de la rue Royale : état des maisons démolies, dont état des maisons dont la
démolition a été fixée au 1er avril 1752 (affiche) ; demandes
d’indemnisation, mémoires et autres pièces à l’appui (avec plans) ; arrêt
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DD83

DD87

DD95

DDSuppl. 4

du Conseil d’État de 1752 autorisant les maire et échevins à payer des
indemnités, quittances d’indemnités (c. 1751-1788). Travaux de la rue
Royale : rapports d’experts, devis mémoire de travaux, arrêts du Conseil
et du Parlement, quittances, correspondance, ordonnances de police, et
autres pièces (1752, 1770-1792). Vente et adjudications de maisons et
arcades, dont le n° 39 de la rue Royale, une maison sise rue des BonsEnfants, une maison sise rue des Carmes : actes de vente, contentieux (c.
1714-1759). (94 p. : 8 parch., 86 pap.).

1747-1792

Rue Royale. Percée de la rue Royale : état estimatif des maisons démolies
et à démolir depuis le Pont-Neuf jusqu’au Martroy (1751-1759) ;
estimation des maisons à démolir (c. 1751-1753). (1 reg. in-f°, pap. de
167 feuillets ; 1 cah in-f°, pap. de 5 feuillets).

1751-1759

Ancien Pont. Visites du pont et des maisons construites sur ses piliers :
procès-verbaux (1527-1630). Travaux : devis, contrats, mémoires,
réception de travaux, correspondance (1563-1704). Projet de
reconstruction : lettre de Chesneau aux maire et échevins d’Orléans
(1625). Démolition : « détail et estimation des matériaux situés sur le pont
et sur les Mottes » (1749). (13 p. : 1 parch., 12 pap. ms.).

1527-1749

Église Saint-Aignan, troisième enceinte. Lettres patentes de Louis XI. «
S’ensuit ce que le Roy nostre sire a voulu et ordonné estre fait par les
bourgeois et habitans de la ville d’Orléans. Premièrement a voulu et
ordonné que lesdits bourgeois et habitans facent ung chappiteau couvert
d’argent sur la châsse monseigneur Sainct-Aignan, en la forme et maniere
que est celluy qui est sur la châsse de Sainc-Martin de Tours, a voulu et
ordonné que lesdits bourgeois et habitans feront parachever l’esglise de
mondict seigneur de Sainct-Aignan. Item, a voulu et ordonné que lesdicts
bourgeois et habitans feront parachever la Villeneufve monseigneur
Sainct-Aignan tant en foussez que murailles. Et pareillement feront
enclourre les faulxbourgs des portes du cousté de Bausse et icelles joindre
à la vieille ville, et cleurre de foussez, selon que ceulx du Pont-de-l’Arche,
et aussi de murailles et tours ad ce necessaires. Item, a volu et ordonné le
dict seigneur que premierement soit besoingné ès chappiteau de ladicte
châsse et esglise de monseigneur Sainct-Aignan et que tous les foussez,
avecques lesdicts chappiteau et esglise, soient faicts dedans trois ans
prouchains ensuivans, venans et cedans cinq ans après ensuivans lesdictes
tours et murailles ». Le Roi accorde aux bourgeois l’aide du sel. (2 p. ms. :
1 parch., 1 pap.).

1746

Portes et bascules (1588). Arrêt du Parlement ordonnant que les portes et
bascules seraient désormais visitées tous les 6 mois par des maçons et
charpentiers (1 p. pap.). Fossés-jurés et rivières (1712-1789, s.d.). «
Inventaires » et curage (18 p. pap.). Jardin botanique (1781-1783).
Décisions des maire et échevins autorisant : la création d’un jardin
botanique dans le jardin de la Ville, l’abattage des marronniers nuisant à «
la végétation des plantes et arbustes par l’ombrage qu’ils portent et...
l’étendue de leurs racines » (2 p. pap., 2 plans sur papier dont 1 aquarellé).
Ordonnance du Bureau des Finances de la Généralité d'Orléans portant sur
le curage des fossés jurés (1789).

1588-1789
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EE10

EE46

EESuppl. 1

Guet et gardes-bourgeoises. Lettres patentes du roi Charles VI, du 28 mars
1389, qui exemptent de guet et garde les habitants des villes fermées,
châteaux et forteresses, situés entre la Somme et la Loire, comme étant
éloignées des frontières et des ennemis, pendant le temps de la trêve qu’il
avait conclue avec les Anglais ; lettres-paentes du Roi Henri III, du 6 mars
1585, ordonnant le guet et garde aux portes d’Orléans, tant de jour que de
nuit ; lettres missives de François d’Orléans, comte de Saint-Pol,
gouverneur, datées des 12 février et 1er juin 1617, concernant la réduction
des corps de garde à cinq et la décharge de la garde, à la faveur de la paix
qui suivit le meurtre du maréchal d’Ancre ; ordonnance de M. de
Bragelongue, Intendant, du 10 avril 1642, sur le service des corps de garde
et sur les rassemblements de plus de 3 personnes ; ordonnance du maire
Bizoton, du 17 août 1705, défendant aux soldats toute exaction ;
ordonnance du maire Fontaine, du 13 mars 1710, touchant l’alternative
dans la montée de la garde. (7 p. : 3 parch., 5 pap., ms.).

1389-1710

Faits de guerre. Délibération des échevins d’Orléans, du 7 octobre 1567,
assistés de Pierre de Mondoie, seigneur du Rondeau, Jean Escouel,
conseiller au Grand-Conseil, du prévôt d’Orléans, de Jean Touchet,
lieutenant particulier, Jean Brachet, seigneur de Froville et de Portmorant,
François Petau, conseiller au Parlement de Bretagne, Jean du Champeaux,
Jean Moireau, Jean Vaillant, Joachim Cervaye, conseiller au Bailliage,
Jean Framberge, avocat du Roi, Jean Robert, docteur régent en
l’Université, etc., tous de l’une et l’autre religion, par laquelle il est
rapporté que le roi a été informé par eux « de la surprise de ceste dicte
ville, qui fut le 28e jour de septembre dernier » ; les députés avaient
rapporté des lettres-patentes du Roi qu’ils avaient communiquées au
capitaine de la Noue qui tenait la ville pour le prince de Condé, en le
sommant de s’y conformer ; le seigneur de la Noue répondit par écrit qu’il
avait été envoyé à Orléans, de par le prince de Condé, pour le service du
Roi, et qu’il en réfèrerait au Prince ; les habitans lui demandèrent alors de
faire cesser tout au moins les armes et de ne plus attaquer la citadelle ; M.
de la Noue se retira alors avec ses capitaines pour prendre les avis et
déclara que les choses resteraient dans l’état où elles étaient, promettant
toutefois de respecter les personnes et les biens ; on remarque les
Huguenots d’Orléans s’associèrent aux catholiques pour prier M. de la
Noue de cesser les armes. Brevet du roi Henri IV, accordant une trève et
suspension d’armes, pour trois mois, suivant la requête des députés des
ligueurs d’Orléans (31 janvier 1594). (2 p. : 1 parch., 1 pap. ms.).

1567-1594

Arquebusiers, gens de guerre, milices, faits de guerre. Arquebusiers
d’Orléans. Statuts de la corporation : « Ensuict cy après la coppye des
statutz et ordonnances que noz anciens confraires harquebusiers gardoient
et observoient ès buttes qui estoient construictes et ediffiées sur le rempart
de ceste ville d’Orléans, entre la Porte Bannier et ou de present est la
citadelle et la Mothe-Bureau, lesquelles buttes et ediffices qui estoient fort
belles, bien bastyes et accommodées, ont esté ruynées, abbattues et
desmolyes par les rebelles du Roy nostre sire que l’on appelle Lutheriens
et Huguenotz, qui estoient en ceste dicte ville d’Orleans, l’an mil cinq
cens soixante deux, qui tenoient et occupoient ceste dicte ville par force
contre Dieu, son eglise catholique, apostolique et romaine et nostredict
sire le Roy » (28 mars 1553, confirmé en 1615). Requête adressée à M. de
La Châtre, gouverneur du duché d’Orléans, par « les Roy, connestables,
cappitaynes et confraires harquebuziers previllegiez des buttes royalles de
ceste ville d’Orléans » pour être autorisée à faire la montre générale qui a
lieu tous les ans le lendemain de la Pentecôte, et qui est suivie le mardi du
tir à l’oiseau (16 mai 1592). Actes de nomination et élection des sieurs de
Champgrand, La Bretache et Jarron, aux charges de capitaine, lieutenant
et enseigne des buttes (1610). Lettres patentes de Louis XIII concédant
des privilèges aux arquebusiers d’Orléans (1614). Règlement fait par
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EESuppl. 2

Christophe de Beaumont, gouverneur, pour 28 buttes de huit arquebusiers
(13 septembre 1615). Nomination et élections d’officiers, ordres de
payement (1617-1672). Requètes et plaintes des arquebusiers (16721688). Ordonnance de MM. Mamert de Dynan, sieur de la Thyzonnière,
capitaine-chef de l’académie royale, Jean Pasquier, sieur de Morinville,
capitaine-lieutenant, Alexandre Marotte, sieur de Saint-Jullien, capitaineenseigne, et Jacques Ravé, sieur de Cherzelle, capitaine-major, prévôt et
juge, portant règlement de réformation de l’Académie (13 juin 1688).
Sous Louis XIV, l’association s’appelle Académie Royale des chevaliers
privilégiés du noble jeu de l’arquebuse. Gens de guerre et garde de la
ville. Arrêt du Conseil qui condamne M. de Viennet, valet de chambre de
la reine Elizabeth, à faire le guet et garde dont il se prétendai exempt (11
mai 1584). Règlements concernant les gens de guerre et la garde de la
ville : ordonnance de Christophe de Harlay, comte de Beaumont,
lieutenant général au gouvernement des ville et duché d’Orléans, bailli de
la ville, touchant la garde (31 août 1615) ; ordonnance du marquis de
Sourdis, gouverneur d’Orléans, sur la garde (1652) ; ordonnance du roi
pour obliger les chefs et officiers des troupes à servir en personne en leurs
charges et à les avoir complètes à la campagne (imprimé, 1653, 11 pages,
in-f°) ; règlement pour la garde de la ville, par Jourdis (1653).
Compagnies bourgeoises : ordonnance, règlement et homologation faicte
entre les sergents des dix compagnies bourgeoises de la ville (juillet 1746,
imprimé, chez Vandebergue, in-4°, 8 pages). Faits de guerre, réduction de
Jargeau et Sully (1615-1622). Lettres et ordonnances du bailli de Jargeau,
du comte de Beaumont, bailli d’Orléans, du comte de Saint-Paul,
gouverneur d’Orléans ; lettre du prince de Condé, datée de Montrond le 8
juillet 1621 : « Messieurs, sur la prière que me faict Monsieur le Comte de
Saint-Paul de l’assister pour réduire Sully à l’obéissance du Roy, ce que je
feray avecq mes trouppes que je feray advenir jusques a Aubbigny, me
faict vous prier de tenir touttes sortes de munitions prestes affin que nous
ne puissions de rien manquer pour reduire ledict Sully a l’obeissance de
sadicte Majesté. Surtout advisez a tenir touttes choses prestes pour
envoyer audit sieur comte de Saint-Paul, et vous assurez que je suis,
Messieurs, vostre meilleur amy » ; la lettre est signée de la main de «
Henry de Bourbon », qui ajoute ces mots : « il nous faut surtout des pains
de munition ». (49 p. : 5 parch., 44 pap. ms et impr.).

1553-1746

Compagnies volontaires d’Orléans. Police : sentences du bailliage
d’Orléans concernant des soldats des compagnies volontaires d’Orléans (2
p. parch.).

1570-1789
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Série FF - Justice et police
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FF37

FF38

Procès de la ville contre divers bourgeois huguenots et Jeanne Lenormant,
veuve Nouel, et procès desdits contre la ville. Ce proche fut intenté à
l’occasion des rentes constituées en 1567 par les échevins d ela Religion
réformée et assises sur l’Hôtel de ville par délibération publique rendue
sous les Halles, sans l’avis des Catholiques. Le but avait été d’acquitter les
sommes imposées par le prince de Condé, maître d’Orléans, pour le parti
protestant. Les catholiques se plaignaient d’avoir payé cet emprunt forcé
par les menaces de pillages et d’emprisonnement qu’on leur avait faites.
Les Maire et échevin calvinistes avaient avaient opposé à ce refus de
payer les ordres du Roi et de la Reine-Mère, qui avaient ordonné de solder
les troupes huguenotes, lors de la paix. En 1569, après les seconds
troubles, les maire et échevins catholiques obtinrent des lettres patentes de
Charles IX, du 1er juin, portant suppression de ces rentes. L’emprunt était
de 30 000 livres. C’est à ce procès que se rattache l’enquête ci-dessus
(voir FF 36). Délibération en la halle, tenue le 10 novembre 1567, lundi,
par les bourgeois des deux religions, sur l’ordre de M. de Boucart,
gouverneur pour le Roi, sous l’autorité du prince de Condé et de Jean de
Mareau, sieur de Pully, prévôt d’Orléans, en présence de Julien Sergoing
et Girard Duboys, notaires, en laquelle est exposé par Jean Houderon,
avocat de la ville, que le prince de Condé a ordonné de verser entre les
mains de François Colas, receveur des deniers communs, 30 000 livres
tournois pour la défense de la ville ; est délibéré, vu le grand nombre de
ceux qui se sont absentés (les catholiques), qu’on constituera des rentes
sur l’hôtel de ville. Lettres patentes de Charles IX, données à Paris le 1er
juin 1569, portant suppression des rentes dues à ceux de la R.P.R. pour les
emprunts de 1562 et 1569. Lettres patentes de Charles IX, données à Paris
le 15 juillet 1573, attribuant au Roi, pour éviter tout souvenir des guerres
et des rébellions, les contestations nées et à naître concernant les
dommages et démolitions du temps des troubles. Sentence du bailliage
d’Orléans, portant que la veuve Nouel et Jean Stample, l’une comme
veuve de Lenormant, et tous deux comme receveurs anciens, rendront
compte à la Noël de 1569. Sentence du bailliage portant que les receveurs
poursuivis en reddition de compte en viendront à compte après Pâques
1570. Sentence du Bailliage qui condamne Pierre Stample à rendre
compte. Sentence du Bailliage portant qu’il sera payé par le receveur de la
ville 8 074 l. 10 sols à la veuve de Jacques Nouel, pour l’allongement du
pavé de Toury à Artenay (1571). Arrêt du Conseil d’État du 11 mars 1573,
qui attribue au Grand Bailli l’exécution des lettres patentes du Roi, sur
l’objet de l’emprunt de 1567. Pièces de procédure. (20 p. : 15 parch., 5
pap.).

1567-1577

Pièces de procédure, dont extrait des noms et surnoms des bourgeois
catholiques qui subirent l’emprunt forcé du prince de condé en 1567, et
extrait des noms et surnoms des bourgeois huguenots ayant souscrit à
l’emprunt. Catholiques : Louis Duboys, Robert Mariette, Jacques
Lhuillier, la veuve Jean Garnier, Jean Brachet de Portmorant, Roger
Robellot, Jean Houderon, Pierre de Milbert, sous-doyen de Saint-Aignan,
Claude Tranchet, Nicole de Gyvès, Etiennette Lhuillier, veuve de Gyvès,
Michel Lecouvreult, avocat, veuve Claude Paris, veuve Guillaume
Bourdeau, Jean Cardinet dit Daniel, veuve Guillaume Bongars, Gentien
Deloynes, veuve Jean Lemaire, veuve Euverte Damain, Guillaume
Vaillant, Guillaume Vaillant, Guillaume Prieur, Claude Sain, veuve Jean
Malartin, François Stample, René Briant, Jacques Marchant, , Noël Haran,
Jean Fortin, Jacques Cailly, Georges Galmet, veuve Claude Touchet,
Antoine Germe, veuve Antoine Hue, veuve Claude Levassor, Martin
Charpentier, le chanoine Christophe de Longueuil, Jean Vaillant des
Papejaux, veuve Guillaume Legendre, veuve Toutin de Villelévêque,
Denis Boylève, Sébastien Lenormant, Jean Godefroy, Jean Gorreau,
Jacques Lebouez, Christophe Lemaire, Jacques Alleaume, Jean Egrot, Le
Semelier de Varennes, veuve Guillaume de Beausse, Jean Durin, veuve
Jacques Ludo, François Colas, veuve François Colas, Robert Colas, Jean
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Hocquin, Guillaume Bouchault, Aignan Garrault, François Beauharnais,
Jean Longuet, Pierre Boucquin, Jacques Blanchard, Mathurin Brébart,
Guillaume Daniel, veuve Leberche, veuve Bouchault, veuve Rousseau,
Noël Deloynes, Louis Lemasne, veuve Jacques Lhuillier, Louis Martin,
veuve Godefroy, Clément Cahouet, veuve Pierre Germe, Euverte Segret,
Giles Olyve, veuve Guy Pichon, Henri Delacourt dit Bizet, Jean
Peredoulx, veuve Noyer, Simon Charron dit l’Evêque, Etienne
Lenormant, Girard Bourdon, Christophe de La Gueule, veuve J. Lemaire,
Jean Boucquin de la Min-qui-File, etc. Huguenots : veuve Hector de
Sanxerre, François Nourry, seigneur de Fressonville, Jacques Bourdineau
le jeune, Nicolas Petau, veuve Claude Charron, veuve Nicolas Petau,
veuve Philippe Germe, M. Denis Delavau, Me Jean Barbedos, Pierre
Stample le jeune, Jacques de Centes, seigneur de Brion, Claude Monceau
l’aîné, Jean Baudet, Guillaume Boilève, Jacques Fleury, Clément Brébart,
maître Jean Touchet, lieutenant particulier (père de Marie Touchet), Me
Jean Turpin, conseiller la veuve Guillaume Aubelyn, dame de la Bruère,
François Guézart, dit d’Orléans (suppôt et libraire de l’Université, tué à la
Saint-Barthélémy), Charles Aisé, la veuve Guillaume Noyau, Robert
Martin, Jean Prieur, Me Euverte Delangle, Me Jean Beaucynet, Me Jean
Escorréol, conseiller, Jean Bourgoing, la veuve Me Jean de Montaudyon,
Jacques Bourdineau l’aïné, Guillaume Framberge, la veuve Marin Gennes,
Jean Lepelletier, sieur de La Thivinière, François Petau, sieur de
Guygnard, Me Joseph Lhuillier, Claude Bourdineau, Me Guillaume
Compaing, Michel Gohier, Jean Salomon, Esme Gennes, Giles Dahlbert,
Guillaume Aubelin, sieur de Favelles, Guillaume Tassin, Pierre Géneteau,
la veuve Jacques Nouel l’aïné (Jeanne Lenormant), la veuve Nicolas
Buestier (mère du chanoine), Liger Legendre, Jean Vaillant de Guélis,
Nicolas Thoynard, Jacques Hilaire le jeune, Me Nicolas Compaing,
seigneur de Fresnay, mademoiselle Desmarais, la veuve Louis
Bourguineau, Me Claude de Pérelles, la veuve Me François Robot, dame
de Martinville, Nicolas Bongars le jeune, François de Pérelles, Me
Antoine Demain, la veuve Me Guillaume Maillard, lieutenant, la veuve
Pierre Hubon, la veuve Pierre Deloynes, Pierre Asselineau, la veuve
Nicolas Martin, Jacques Petau, François Bourgoing, Jacques Noue,
Heroule de Flacourt dit Bizet, Charles Morin, Etienne Ferry, Esme Ferry,
Guillaume Bongars, Etienne Jacquemain, Denis de l’Ecluse, Jacques
Collin, etc. (77 p. pap. ms.).
FF47

1567-1710

Mesures de police, taxes et droits divers, mouvements populaires relatifs
aux grains, corporations. Mesures de police, taxes et droits divers : édit du
Roi portant création d’offices de jurés-mesureurs royaux de grains en
chacune des villes du Royaume (janvier 1697) ; arrêt du Conseil d’État
déchargeant les habitants d’Orléans de l’application dudit édit moyennant
finances (août 1697) ; arrêt du Conseil d’État du Roi qui décharge tous les
seigneurs particuliers et communautés de la ville et de la généralité
d’Orléans des taxes pour raison des foires et marchés, et supprime les
offices de mesureurs de grains créés en 1697 et les droits y attachés, à la
charge de payer 80 000 l. par les seigneurs et autres jouissant du droit de
foire (2 mai 1698) ; quittances du trésorier des revenus casuels (17091712) ; ordonnance du lieutenant au Bailliage d’Orléans sur les droits sur
la vente du poisson (1726-1728) ; mémoire sur le mesurage des grans,
réponse au mémoire (1735) ; déclaration du Roi concernant les poids et
mesures (1766) ; état du prix du froment en 1776, mercuriale d’hiver ;
correspondance relative au rachat des droits de poids-le-roi et autres droits
dont jouissait le duc d’Orléans, mémoires, décisions du Conseil d’Orléans,
transactions (1778-1780) ; déclaration du Roi concernant « les
recouvremens des anciens commissaires aux saisies réelles » (30 août
1786) ; correspondance concernant la police des marchés (s.d.) ;
ordonnance de police des marchés (29 avril 1789). Mouvements
populaires en 1789. Procès-verbal de la révolte d’Orléans des 24 et 25 avri
1789 : « Il se répandait depuis quelques jours dans le public que le
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Parlement avoit donné des ordres pour faire retenir dans chaque
juridiction les grains qui pouvoient s’y trouver et n’en point souffrir
l’exportation, si l’on craignait d’en manquer. L’on apprenoit en même
temps que plusieurs baillis du Dunois avoient même déjà deffendu aux
laboureurs de ce canton d’en apporter dans les marchés voisins. Comme
c’est le Dunois qui fournit le plus à l’approvisionnement du marché
d’Orléans et à la subsistance du vignoble considérable des environs de
cette ville, surtout dans le moment actuel, où toute la Beauce et les autres
parties de la Province se trouvent absolument dégarnies par les traites de
la Généralité de Paris, ces rapports faisoient naître des inquiétudes et
appréhender une nouvelle augmentation du prochain marché, tant sur le
prix des grains que sur celui du pain déjà porté à 29 sols le pain bis du
poids de neuf livres. Plus on approchoit du jour du marché qui se tient le
samedy, plus l’inquiétude et les murmures du peuple s’accroissoient.
L’avant-veille du marché, c’est-à-dire le jeudy vingt-trois du présent mois
d’avril, plusieurs terrassiers, maçons et autres ouvriers de différents états
s’attroupèrent au port autour d’un bateau de blé, venu des environs de la
Charité depuis quelques temps, pour obliger le voiturier à faire porter son
blé au marché, pour y être vendu le samedy suivant ; ils s’établirent même
dans le bateau pour le garder et empêcher le voiturier de le conduire
ailleurs s’il en avoit envie. Ce premier mouvement populaire n’eut pas
d’autre suite. Néanmoins M. de Chevilly, Intendant de la Province, en
étant instruit, invita dès le même jour les officiers municipaux et de police
d’Orléans à se rendre chés lui pour avoir leur avis sur les précautions qu’il
convenoit de prendre pour assurer la tranquillité publique et prévenir le
désordre. Il leur proposa même de requérir un détachement du régiment
Royal Comtois, Infanterie, en garnison à Blois, qui auroit pu arriver de
bonne heure le samedy suivant, jour de marché, s’ils le jugeoient
absolument nécessaire. Cette précaution leur parut susceptible
d’inconvénient. Les officiers municipaux et de police considérèrent qu’en
cas d’évènement, le détachement seroit certainement insuffisant, à raison
de la population de la Ville composée d’environ 45 000 âmes, et que sa
présence pouroit au contraire aigrir et échauffer davantage les esprits. Ils
alléguèrent que le parti qu’ils croyaient le plus prudent étoit de se borner,
de leur part, à employer les voyes d’exhortation et de demeure, se flattant
de parvenir plus mûrement par ce moyen à calmer les mécontens et à les
faire renoncer au projet de troubler l’ordre public. Rien n’étoit cependant
plus pressant que de prendre des mesures moins incertaines et plus
efficaces pour maintenir la tranquillité. Il n’y avait pour le moment dans la
ville que deux cavaliers, et M. le Prévost général étoit en tournée pour
surveiller les autres marchés de la Généralité et notamment celui de
Dourdan qui étoit menacé du pillage pour le samedy suivant, et qui ne l’a
pas échappé à deffaut des dragons qui devoient s’y trouver pour fortifier la
maréchaussée et qui avoient reçu contre ordre pour se rendre dans la
Généralité de Paris. Il n’y avoit donc d’autre parti à prendre à Orléans que
de faire venir un détachement du régiment Royal Comtois ou de faire
assembler la milice bourgeoise. D’un côté M. l’Intendant auroit pris
beaucoup sur lui de demander un détachement du Régiment Royal
Comtois, attendu que cette démarche pouvoit traverser les dispositions du
commandant de la province ; et à l’égard de la milice bourgeoise, cette
troupe qui ne s’assemble pas une fois en trente ans, auroit eu d’autant plus
de peine à se réunir qu’elle aurait regardé comme une perte de temps pour
elle l’usage qu’on en auroit voulu faire, surtout aucun trouble réel
n’excitant pour lors à prendre les armes. En outre cette milice composée
pour la majeure partie d’artisans et d’ouvriers, tous aussi mécontens de la
cherté du pain que les malintentionnés, pouvoit être regardée avec raison
comme peu propre à réprimer leurs entreprises et être appelée à la
deffense commune. En sorte qu’il ne fut priz aucune détermination dans
cette conférence du jeudy. Le vendredy 24, tout parut assés transquille
jusqu’à deux heures après-midi. Alors un particulier de la ville qui avoit
obtenu du maire et échevins quelques sacs de seigle pour un village de
Sologne, qui étoit dans la plus grande disette, fit charger le seigle sur deux
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petites voitures de charbonnier et dans les sacs à charbon, on ne peut pas
dire précisément si cétoit dans la vue de prendre le change sur ce
chargement ou si c’étoit réellement les voitures et les sacs qu’on avoit
envoyé de Sologne pour prendre le seigle ; quoiqu’il en soit, ces voitures
traversèrent la ville sans le moindre obstacle, elles étoient déjà même sur
le pont et prêtes à sortir de la ville, lorsque des enfans, probablement
apostés exprès, crèvent un des sacs dont il est sorti du grain. Alors la
populace entoura les deux voitures et obligea les voituriers à revenir sur la
place du Martroy et à y décharger leurs grains pour y être vendus, le
lendemain, jour de marché. Elle les obligea en outre à déclarer où ils
avoient chargés ces grains et s’y fit conduire. C’étoit dans les greniers
d’une maison occupée par un officier qui fut fort surpris de voir un pareil
attroupement à sa porte. Il dit à cette populace qu’il avoit effectivement
des greniers dans les derrières de la maison, mais qu’i les louait, et que les
grains qui pouvoient s’y trouver ne lui appartenaient pas, mais au nommé
Bro, maître portefaix et commissionnaire de grains. Les officiers
municipaux et de police étant accourus au même moment sur les lieux
réclamèrent les grains comme appartenant à la Ville, qui avoit
effectivement retenu à peu près tous ceux qui se trouvaient dans les
différens greniers pour en prévenir l’enlèvement et subvenir d’autant à
l’approvisionnement du marché. La populace parut satisfaite de
l’explication, mais elle entreprit de faire la visite de tous les greniers des
différents quartiers et s’y transporta en effet. Peu de temps après, une
voiture de 12 sacs de farine du gouvernement que les officiers municipaux
de Romorantin avoient envoyé chercher et faisant partie de quarante sacs
qui leur avoient été accordés par M. l’Intendant fut aussi arrêtée sur le
pont, et le voiturier contraint de les ramener sur la place du Martroy, pour
y être vendus le lendemain. L’inquiétude s’accroissant, M. l’Intendant prit
le parti d’envoyer un exprès à Dourdan au Prévost Général pour le
prévenir du danger dont était menacé le marché d’Orléans pour le samedy
et l’engager à y revenir le plus promptement possible, avec le plus de
cavalier qu’il pourroit rassembler en chemin. De son côté cet officier, pour
ne pas perdre de temps à la réception de l’exprès, le fit partir sur le champ
pour Châteaudun en le chargeant d’une réquisition pour le commandant
du régiment de dragons en quartier dans cette ville, à l’effet de faire partir
au même instant 50 dragons pour Orléans. Pendant le reste de la journée
du vendredy, les séditieux continuoient la recherche des grains qui étoient
dans la ville, et vers le soir ils tombèrent dans la maison du sieur Rime,
négociant faisant le commerce des bleds et chés lequel étoient déposées la
plus grande partie des farines envoyées par le Gouvernement, ses greniers
étant les plus vastes et les plus propres à leur conservation. Au même
instant les portes furent enfoncées ; ils se portèrent d’abord dans le cabinet
du commerce où ils brûlèrent tous les papiers et enfoncèrent la caisse ; ils
se répandirent en même temps dans tous les appartements, y pillèrent
l’argenterie, le linge, les meubles, fracassèrent les glaces, les boiseries,
etc. ; ils montèrent ensuite dans les greniers, où il n’y avait que les farines
du Gouvernement, et pas d’autres grains que quelques légumes secs. Ils
commencèrent par faire porter une assez grande quantité de sacs de farine
sur la place du marché pour y être vendus le lendemain ; mais ils se
trouvèrent bientôt hors d’état de continuer ce transport parceque les
magasins d’au-dessous étant remplis de pièces de vin et d’eau-de-vie, ils
s’enyvrèrent au point de demeurer sur la place, et tout le monde étant
invité à piller et à boire, on peut juger du désordre. Il en fut trouvé dans
les environs qui étoient morts de leurs excès et qui avoient succombé sous
le poids des farines qu’ils emportoient. Heureusement que les furieux ne
purent découvrir le sieur Rime et sa femme, qui parvinrent à l’échapper
sur les quatre heures du matin. Le samedy 25, le pillage des farines
recommença avec la plus grande activité. Non contens d’avoir tout cassé
chez le sieur Rime, tout brisé, tout fracassé, tout emporté, jusqu’aux
boiseries, balcons et jalousies des croisées, les fers, les plombs, les
séditieux entreprirent de détruire la maison de fond en comble, et il est
inconcevable jusqu’à quel point ce projet a été mis à exécution en aussi
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peu de tems. Par suite de ces excès on put encore piller d’autres farines
appartenantes au Roy dans un grenier situé rue de la Grille, à quelque
distance de la maison du sieur Rime, où il y en avait 418 sacs tant gros
que petits. L’ouverture du marché du même samedy 25 avril présentoit
une autre peine, dans le dénûment absolu où l’on se trouvoit de mainforte,
à l’exception de quelques brigades de maréchaussée des environs venues à
l’ordinaire pour la police du marché. M. l’Intendant n’avoit pu
qu’abandonner à la prudence des officiers municipaux et de police la
disposition de la quantité assés considérable de farines qui y avoit été
portée des greniers du sieur Rime. Ils firent taxer ces farines pour la forme
par les sindics de boulangers qui ne manquèrent pas de les estimer bien
au-dessous de leur valeur, et on délivra à qui en voulut et sans qu’on put
se plaindre de la mesure. Dans cette autre circonstance, il auroit été facile
d’éviter un pareil gaspillage. Premièrement, jamais il n’avoit été exposé
de farines au marché. En second lieu, comme personne ne fait cuire chez
lui à Orléans, il n’y a que les vignerons des environs et les boulangers
dans le cas d’acheter des farines. Les vignerons ne pouvant en prendre
tout au plus que pour une semaine, à raison de leur peu de facultés, la
distribution à leur faire ne pouvoit conséquemment pas être considérable ;
et à l’égard de boulangers, il n’y avoit pas de motif non plus pour leur en
donner pour plus que la semaine, d’autant que la taxe du pain ne se fait
que d’un marché à l’autre et qu’il n’étoit pas naturel qu’ils profitassent de
la circonstance pour faire un approvisionnement illicite pour plusieurs
fois. Cependant il en fut autrement, et ils eurent d’autant plus de facilité à
s’en faire livrer de trente ou quarante sacs, plus ou moins, qu’on en
exigeoit pas le payement sur le champ, et qu’on s contentoit de prendre
leurs noms et la quantité qu’ils en demandoient. Mais les officiers
municipaux et de police pouvant s’excuser et se disculper sur la
circonstance du moment, on n’est guère dans le cas de leur faire des
reproches. Quant aux laboureurs qui étoient venus au marché, même en
plus grand nombre qu’on avoit osé l’espérer, ils vendirent leurs blés
d’autant plus librement et au-dessous du prix ordinaire, qu’ils craignaient
d’y être contraints et étoient dans l’impatience de ce qui se passoit au
marché et dans la maison du sieur Rime, les séditieux se répandirent
encore dans les communautés religieuses pour les mettre à contribution, et
notamment chez les RR. PP. Chartreux où ils se portèrent à des excès
affreux et d’où ils furent enfin chassés par les habitants du faubourg
Bannier où ils furent enfin chassés par les habitants du faubourg Bannier
où est situé la Chartreuse. Ils furent aussi chés les boulangers et dans
quelques autres maisons pour y demander du pain, chés les uns sans payer
en leur offrant de la farine, et chés les autres de l’argent avec menaces de
feu. Tant que le foyer de la révolte étoit en quelque façon resté concentré
dans la maison du sieur Rime, personne ne s’était donné le moindre
mouvement pour venir à son secours. Ainsi que dans un incendie où l’on
est souvent obligé de sacrifier aux flammes un certain espace de bâtiment
pour en réserver une plus grande étendue, de même il semblait que la
maison du sieur Rime étoit livrée au pillage pour en préserver les autres.
Mais lorsque l’on vit les séditieux yvres se répandre dans les différents
quartiers de la ville avec menace de feu, alors chacun craignant pour soi,
tous les citoyens honnêtes se convoquèrent pour ainsi dire naturellement
d’eux-mêmes à l’hôtel de ville, vers les deux heures après midi, pour se
concerter sur les moyens de deffenses qu’ils pouvoient employer. Dès le
matin M. l’Intendant avoit envoyé un exprès à la Cour pour instruire les
ministres de ce qui se passoit et leur représenter la nécessisté d’envoyer
promptement des troupes. Il se rendit à l’assemblée de l’hôtel de ville pour
prendre part à la délibération. Il fut arrêté unanimement que tous les
officiers militaires, soit retirés, soit au service, habitans de la ville
prendroient sur le champ des armes et que tous les jeunes gens connus et
de bonne volonté seroient invités à en faire de même et à se joindre à eux
pour la deffense commune. Dans l’intervalle de la délibération arrivé de
Dourdan le Prévost Général, assés à temps pour proposer aussi son avis
sur les mesures à prendre, et immédiatement après on s’assembla sur la
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place et on se forma en compagnie à pied et à cheval. Le Prévost Général
prit le commandement du tout et fit ses dispositions tant pour la sûreté de
ce qui restoit au marché que pour aller dissiper les séditieux. Il se mit donc
à la tête de ses brigades et de la troupe bourgeoise et fit envelopper la
maison du sieur Rime, où il commença par avertir la foule de peuple et de
vignerons qui s’y trouvoit soit par curiosité, soit pour piller les farines, de
se retirer à peine d’être fusillés, ce qui l’éclaircit beaucoup. Les chefs de
l’émeute qui étoient dans la maison entreprirent de faire résistance et de
jetter des pierres, mais ils furent attaqués sérieusement, quelques séditieux
furent tués, les autres furent forcés dans la maison et on en arrêta
plusieurs. La maison étant dégagée, on la fit garder, et la troupe
bourgeoise se divisa ensuite pour faire des patrouilles et dissiper les autres
attroupemens. Il étoit alors environ dix heures du soir et dans la nuit
arrivèrent les cinquante dragons envoyés de Châteaudun sur la réquisition
du Prévost Général, qui achevèrent d’assurer la tranquilité de la ville.
Ainsi finit le désordre qui avoit duré depuis plus de vingt-quatre heures et
dont personne néanmoins n’a notoirement souffert, à l’exception du sieur
Rime dont la perte est inappréciable en bâtimens, meubles, papiers, effets,
vins, eaux-de-vie et autres marchandises, indépendamment des farines du
Roi, qui étoient dans ces greniers au nombre de près de 2 400 sacs, tant
gros que petits, sauf ce qui en en a été porté sur la place du marché et qui a
été laissé par M. l’Intendant à la disposition des officiers municipaux et de
police qui doivent en rendre compte, et 24 sacs de farines bises qui avaient
été envoyés de Romorantin les 10 et 16 avril. Tels sont les faits dont nous
avons été en partie témoins, ainsi que ceux qui sont parvenus à notre
connoissance par les rapports fidèles, lesquels faits nous avons cru devoir
constater par notre présent procès-verbal qu’il nous a cependant été
impossible d’achever, de rédiger le même jour vingt-six avril, pour cause
de maladie grave, et que nous n’avons même pu clore et arrêter que ce
jourd’hui mai mil sept cent quatre vingt neuf après-midy. Signé Pradon et
Leboeuf, greffier. « Sentence du Chatelet d’Orléans condamnant un écrit
qui accusait d’accaparement les princes de la noblesse du royaume (20
mai 1789). Monitoire épiscopal pour la dénonciation des coupables (22
mai 1789). « Arrêt des habitants d’Orléans » annulant la sentence du
Chatelet d’Orléans (23 mai 1789). Lettre de Le Chapelier, président de
l’Assemblée Nationale, écrits de Versaills : « L’Assemblée Nationale
reçoit les témoignages du respectueux dévouement de la ville d’Orléans et
elle me charge de lui en témoigner sa satisfaction » (signature autographe)
(3 août 1789). Lettre de M. le duc d’Orléans remise par MM. les officiers
volontaires députés, écrite à Paris : « Messieurs, je n’accepte le titre qui
m’a été décerné de généralissime de la Milice Nationale de la ville
d’Orléans, que sous la condition expresse qu’aucune opération militaire ne
sera faite en mon nom, ni en vertu d’aucun ordre que l’on puisse
considérer comme émané de moi, le pouvoir militaire ne devant jamais
agir qu’en exécution des ordres positifs qui luis eront donnés par le
pouvoir civil constitué conformément à la loi. Je suis bien sincèrement
messieurs, votre très affectionné ami (signé) L.P.J. d’Orléans. » (30 août
1789). « Paroles de 1789 » (17 septembre 1789). Procès-verbal de
l’émeute du 18 septembre 1789 : « Aujourd’huy vendredy dix-huit
septembre mil huit cent quatre-vingt-neuf, nous volontaires soussignés,
informés qu’il est arrivé ce jourd’huy deux chariots chargés de sel et
venant de Picardie qui ont été arrêtés par le peuple dans le faubourg
Bannier, qui en a exigé la livraison et le détail à raison de six sous la livre.
Nous sommes transportés dans ledit faubourg à l’effet d’en constater le
fait, et y étants, avons effectivement vu une très grande affluence de
monde qui se faisoit délivrer le sel audit prix de six sous ; nous en
retournant et parcourant différens quartiers de la Ville, nous avons
rencontrés plusieurs pelotons de peuple qui s’entretenoient de cet
évènement et projettaient de se faire ouvrir par force demain les greniers à
sel et de se le faire délivrer audit prix de six sous, et comme il arriveroit
infailliblement que demain, jour de marché, les habitans des campagnes
ne manqueroient pas de se joindre à tout le peuple de la Ville et d’exciter
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FF48

FFSuppl. 1

une révolte qu’aucune force ne pouroit calmer, nous avons cru devoir
rédiger le présent procès-verbal et le remettre à messieurs du comité et
requérir d’ordonnance au Directeur général des finances de faire délivrer
demain au grenier le sel à raison de six sous, ainsi que dans toutes les
villes voisines où il y a des greniers, notamment à Romorantin,
Beaugency, Blois, Mer, Chartres et Châteaudun, Janville et Châteauneuf.
En foi de quoy nous avons signé, (suivant les signatures). » Corporations.
États nominatifs de députés des corps autorisés, corporations d’arts
libéraux et communautés d’arts et métiers (1789). (41 p. : 3 parch., 38
pap., ms., impr.).

1697-1789

Mouvements populaires relatifs aux grains, mesures de police.
Mouvements à Toury : lettre des officiers municipaux de Janville qui
demandent des renforts (2 octobre 1789) ; réponse de la municipalité
d’Orléans qui déclare n’avoir pas le droit de disposer de la force armée (2
octobre 1789) ; mémoire présenté au duc d’Orléans par la ville de Janville,
concernant les marchés du mercredi et du samedi qui datent de 1200, et
les mauvaises dispositions des cultivateurs environnants qui désertent les
marchés, la ville de Toury refusant de payer le champart et ayant établi de
sa propre autorité un marché dans son sein (s.d.), procès-verbal de
l’Assemblée Générale des habitants de Janville, tenue le dimanche 15
novembre. Mesures de police : affiche de police défendant les
attroupements (12 septembre 1789) ; affiche de police enjoignant « à tous
les citoyens de cette ville de prendre dans les vingt-quatre heures la
cocarde nationale » et défendant à tous de proférer des propos injurieux
envers ceux qui porteront cette « marque d’honneur » (14 septembre
1789) ; supplique de François Delépine, marinier, emprisonné pour «
avoir voulu désarmer un de messieurs les volontaires » le 24 août (21
octobre 1789). (8 p. pap., ms., impr.).

1789

« Reiglement pour l’exercice de la justice de la police de la ville d’Orléans
» (1583) (1 cah. impr.).

1583

Contient en particulier : état pour le pain.
FFSuppl. 2

« Règlement de police concernant les incendies ». Règlement général
destiné à coordonner l’action des services de pompiers, de police, de la
Cinquantaine et du Guet, précisant le rôle du préposé au tocsin, des
tambours de la ville, des concierges de la ville et des buttes, des maîtres
charpentiers et couvreurs ainsi que des habitants, car « il est indispensable
d’établir un ordre constant et connu qui puisse prévenir la confusion
inséparable de ces accidents, dont l’effet est de répandre l’allarme, de jeter
le trouble et d’amasser une foule de gens qui se nuisent faute de
s’entendre » (1770) (1 cah. impr.). Limites de la banlieue. Procès verbal
de l’assemblée des habitants du 26 juillet 1484 (copie), sentence du prévôt
d’Orléans, sentence de la police d’Orléans (extrait) (s.d., 1597-1599) (3 p.
pap.).

1597-1770
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Saint-Aignan

GG1

Saint-Aignan. - Baptêmes, mariages (1620-1647).

1620-1647

GG2

Saint-Aignan. - Baptêmes, mariages, sépultures (1647-1670).

1647-1670

GG3

Saint-Aignan. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668-1673).

1668-1673

GG4

Saint-Aignan. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674-1768).

1674-1768

GG5

Saint-Aignan. - Baptêmes, mariages, sépultures (1769-1777).

1769-1777

GG6

Saint-Aignan. - Baptêmes, mariages, sépultures (1778-1790).

1778-1790

GG7

Saint-Aignan. - Double de GG3 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1668-1673

Saint-Aignan. - Double de GG4 en partie conservé aux Archives
départementales du Loiret

1674-1678

Saint-Aignan. - Double de GG4 en partie conservé aux Archives
départementales du Loiret

1679-1685

Saint-Aignan. - Double de GG4 en partie conservé aux Archives
départementales du Loiret

1686-1693

Saint-Aignan. - Sépultures des chanoines de Saint-Aignan (17731787).

1773-1787

Saint-Aignan. - Baptêmes, mariages, sépultures relatifs à la famille de
Cougniou (1585-1684).

1585-1684

GG8

GG9

GG10

GG11

GG12

Alleu Saint-Mesmin

GG13

Alleu Saint-Mesmin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1612-1668).

1612-1668

GG14

Alleu Saint-Mesmin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1669-1687).

1669-1687

GG15

Alleu Saint-Mesmin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1687-1739).

1687-1739

GG16

Alleu Saint-Mesmin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1740-1778).

1740-1778

GG17

Alleu Saint-Mesmin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1778-1791).

1778-1791
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Saint-Benoît-du-Retour

GG18

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1569-1587).

1569-1587

GG19

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes (1587-1607).

1587-1607

GG20

Saint-Benoît-du-Retour. - Mariages (1608-1658).

1608-1658

GG21

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes (1609-1657).

1609-1657

GG22

Saint-Benoît-du-Retour. - Sépultures (1610-1668).

1610-1668

GG23

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes (1657-1668).

1657-1668

GG24

Saint-Benoît-du-Retour. - Mariages (1659-1668).

1659-1668

GG25

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668-1670).

1668-1670

GG26

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1671).

1671

GG27

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1672).

1672

GG28

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1673).

1673

GG29

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674).

1674

GG30

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1675).

1675

GG31

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1676).

1676

GG32

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1677-1678).

1676-1678

GG33

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1679).

1679

GG34

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1680).

1680

GG35

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1681).

1681

GG36

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1682).

1682

GG37

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1683).

1683
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GG38

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1684).

1684

GG39

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1685).

1685

GG40

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1686).

1686

GG41

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1687).

1687

GG42

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1688).

1688

GG43

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1689).

1689

GG44

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1690-1691).

1690-1691

GG45

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1691-1692).

1691-1692

GG46

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692-1693).

1692-1693

GG47

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693-1694).

1693-1694

GG48

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694).

1694

GG49

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1695).

1695

GG50

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1696-1697).

1696-1697

GG51

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1697-1698).

1697-1698

GG52

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1698-1699).

1696-1699

GG53

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1699-1700).

1699-1700

GG54

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1700-1701).

1700-1701

GG55

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1701-1703).

1701-1703

GG56

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1703-1706).

1703-1706

GG57

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1707-1709).

1707-1709

GG58

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1710-1711).

1710-1711
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GG59

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1711-1712).

1711-1712

GG60

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1712-1713).

1712-1713

GG61

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1713-1716).

1713-1716

GG62

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1716-1719).

1716-1719

GG63

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1719-1722).

1719-1722

GG64

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1722-1725).

1722-1725

GG65

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1725-1729).

1725-1729

GG66

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1729-1733).

1729-1733

GG67

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1733-1736).

1733-1736

GG68

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1737-1738).

1737-1738

GG69

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1738).

1738

GG70

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1739).

1739

GG71

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1740).

1740

GG72

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1741).

1741

GG73

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1742).

1742

GG74

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1743).

1743

GG75

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1744).

1744

GG76

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1745).

1745

GG77

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1746-1760).

1746-1760

GG78

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1761-1777).

1761-1777

GG79

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes, mariages, sépultures (1778-1790).

1778-1790
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Sainte-Catherine

GG80

Sainte-Catherine. - Baptêmes (1563-1573).

1563-1573

GG81

Sainte-Catherine. - Baptêmes (1574-1580).

1574-1580

GG82

Sainte-Catherine. - Baptêmes (1580-1584).

1580-1584

GG83

Sainte-Catherine. - Baptêmes (1584-1587).

1584-1587

GG83bis

Sainte-Catherine. – Baptêmes (1588-1595)

1588-1595

GG84

Sainte-Catherine. - Baptêmes (1588-1604).
AC : GG83-84

1588-1604

GG85

Sainte-Catherine. - Baptêmes et mariages (1602-1613).

1602-1613

GG86

Sainte-Catherine. - Baptêmes et mariages (1613-1625).

1613-1625

GG87

Sainte-Catherine. - Baptêmes et mariages (1625-1633).

1625-1633

GG88

Sainte-Catherine. - Baptêmes et mariages (1633-1642).

1633-1642

GG89

Sainte-Catherine. - Baptêmes et mariages (1647-1655).

1647-1655

GG90

Sainte-Catherine. - Sépultures (1648-1670).

1648-1670

GG91

Sainte-Catherine. - Baptêmes et mariages (1655-1663).

1655-1663

GG92

Sainte-Catherine. - Baptêmes et mariages (1664-1667).

1664-1667

GG93

Sainte-Catherine. - Baptêmes et mariages (1668).

1668

GG94

Sainte-Catherine. - Double
départementales du Loiret

de

GG93

conservé

Archives
1668

GG95

Sainte-Catherine. - Baptêmes et mariages (1669-1670).

GG96

Sainte-Catherine. - Double
départementales du Loiret

GG97

aux

de

GG95

conservé

1669-1670

aux

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1670-1672).

Archives
1669

1670-1672
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GG98

Sainte-Catherine. - Double
départementales Loiret

de

GG97

conservé

aux

Archives
1670-1672

GG99

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1672-1674).

1672-1674

GG100

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674-1676).

1674-1676

GG101

Sainte-Catherine. - Double
départementales du Loiret

de

GG100

conservé

aux

Archives
1674-1676

GG102

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1677).

GG103

Sainte-Catherine. - Double
départementales du Loiret

de

GG102

conservé

1677

aux

Archives
1677

GG104

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1678).

GG105

Sainte-Catherine. - Double
départementales du Loiret

de

GG104

conservé

1678

aux

Archives
1678

GG106

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1679).

1679

GG107

Sainte-Catherine. - Double de GG106 en partie conservé aux Archives
départementales du Loiret

1679

GG108

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1680).

1680

GG109

Sainte-Catherine. - Double de GG108 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1680

GG110

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1681).

1681

GG111

Sainte-Catherine. - Double
départementales du Loiret

de

GG110

conservé

aux

Archives
1681

GG112

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1682).

1682

GG113

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1683).

1683

GG114

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1684).

1684

GG115

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1685).

1685
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GG116

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1686).

GG117

Sainte-Catherine. - Double
départementales du Loiret

de

GG116

conservé

1686

aux

Archives
1686

GG118

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1687).

1687

GG119

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1688).

1688

GG120

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1689).

1689

GG121

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1690).

1690

GG122

Sainte-Catherine. - Double
départementales du Loiret

de

GG121

conservé

aux

Archives
1690

GG123

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1691).

1691

GG124

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG125

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG126

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693).

1693

GG127

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694).

1694

GG128

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1695).

1695

GG129

Sainte-Catherine. - Double
départementales du Loiret

de

GG128

conservé

aux

1695

GG130

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1696).

GG131

Sainte-Catherine. - Double
départementales du Loiret

de

GG130

conservé

1696

aux

Archives
1696

GG132

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1697-1698).

GG133

Sainte-Catherine. - Double
départementales du Loiret

GG134

Archives

de

GG132

conservé

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1698).

aux

1697-1698

Archives
1697-1698

1698
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GG135

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1699-1700).

GG136

Sainte-Catherine. - Double
départementales du Loiret

de

GG135

conservé

aux

1699-1700

Archives
1699-1700

GG137

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1700-1702).

1700-1702

GG138

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1702-1705).

1702-1705

GG139

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1705-1708).

1705-1708

GG140

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1708-1709).

1708-1709

GG141

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1710-1712).

1710-1712

GG142

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1710-1714).

1710-1714

GG143

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1714-1718).

1714-1718

GG144

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1718-1721).

1714-1721

GG145

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1721-1726).

1721-1726

GG146

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1726-1729).

1726-1729

GG147

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1729-1732).

1729-1732

GG148

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1732-1735).

1732-1735

GG149

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures 1735-1736).

1735-1736

GG150

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1737).

1737

GG151

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1738).

1738

GG152

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1739).

1739

GG153

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1740-1741).

1740-1741

GG154

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1742).

1742

GG155

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1743-1744).

1743-1744
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GG156

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1745).

1745

GG157

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1746-1747).

1746-1747

GG158

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1748-1749).

1748-1749

GG159

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1750).

1750

GG160

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751-1752).

1751-1752

GG161

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1753-1755).

1753-1755

GG162

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1756).

1756

GG163

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1757-1759).

1757-1759

GG164

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1760-1762).

1760-1762

GG165

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1763-1765).

1763-1765

GG166

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1766-1767).

1766-1767

GG167

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1768-1769).

1768-1769

GG168

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1770-1772).

1770-1772

GG169

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1772-1773).

1772-1773

GG170

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1774-1775).

1774-1775

GG171

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1776-1777).

1776-1777

GG172

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1778).

1778

GG173

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1779).

1779

GG174

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1780-1791).

1780-1791

Sainte-Colombe

GG175

Sainte-Colombe. - Baptêmes, mariages, sépultures (1594-1645).

1594-1645
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GG176

Sainte-Colombe. - Mariages (1623-1645).

1623-1645

GG177

Sainte-Croix. - Sépultures des chanoines de Sainte-Croix (1737-1770).

1737-1770

GG178

Sainte Croix. - Sépultures des chanoines de Sainte-Croix (1771-1787).

1771-1787

GG179

Sainte-Croix. - Sépultures des chanoines de Sainte-Croix (1788-1790).

1788-1790

GG180

Sainte-Croix. - Double de GG180 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1788-1790

GG181

Sainte-Croix. - Baptêmes (1791).

1791

GG182

Sainte-Croix. - Mariages (1791).

1791

GG183

Sainte-Croix. - Sépultures (1791).

1791

GG184

Sainte-Croix. - Mariages (registre des bans de mariages) (1791-1792).

1791-1792

GG185

Sainte-Croix. - Baptêmes (1792).

1792

GG186

Sainte-Croix. - Mariages (1792).

1792

GG187

Sainte-Croix. - Sépultures (1792).

1792

Sainte-Croix

Saint-Donatien

GG188

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages (1546-1550).

1546-1550

GG189

Saint-Donatien. - Baptêmes (1550-1555).

1550-1555

GG190

Saint-Donatien. - Baptêmes (1550-1558).

1550-1558

GG191

Saint-Donatien. - Baptêmes (1563-1579).

1563-1579

GG192

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages (1580-1589)

1580-1589

GG193

Saint-Donatien. - Baptêmes (1589-1600).

1589-1600

GG193bis

Saint-Donatien. - Mariages et sépultures (1597-1654).

1597-1654
148

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

GG194

Saint-Donatien. - Baptêmes (1601-1610).
AC : GG193bis

1601-1610

GG195

Saint-Donatien. - Baptêmes (1611-1619).

1611-1619

GG196

Saint-Donatien. - Baptêmes (1620-1633).

1620-1633

GG197

Saint-Donatien. - Baptêmes (1633-1639).

1633-1639

GG198

Saint-Donatien. - Baptêmes (1640-1645).

1640-1645

GG199

Saint-Donatien. - Baptêmes (1646-1660).

1646-1660

GG200

Saint-Donatien. - Mariages (1655-1667).

1655-1667

GG200bis

Saint-Donatien. - Sépultures (1655-1668)

1655-1668

GG201

Saint-Donatien. - Baptêmes (1660-1667).

1660-1667

GG202

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668).

1668

GG203

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1669).

1669

GG204

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1670).

1670

GG205

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1671).

1671

GG206

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1672).

1672

GG207

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1673-1674).

1673-1674

GG208

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674-1676).

1674-1676

GG209

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1676-1678).

1676-1678

GG210

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1679-1680).

1679-1680

GG211

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1680).

1680

GG212

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1681-1684).

1681-1684

GG213

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1684).

1684
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GG214

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1685-1686).

1685-1686

GG215

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1686).

1686

GG216

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1687).

1687

GG217

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1688).

1688

GG218

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1689).

1689

GG219

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1690).

1690

GG220

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1691).

1691

GG221

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG222

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG223

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693-1694).

1693-1694

GG224

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694).

1694

GG225

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1695).

1695

GG226

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1695-1697).

1695-1697

GG227

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1697-1698).

1697-1698

GG228

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1698-1699).

1698-1699

GG229

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1699-1703).

1699-1703

GG230

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1703-1704).

1703-1704

GG231

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1704-1706).

1704-1706

GG232

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1706-1707).

1706-1707

GG233

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1707-1708).

1707-1708

GG234

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1708-1710).

1708-1710
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GG235

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1709-1711).

1709-1711

GG236

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1711-1713).

1711-1713

GG237

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1713-1715).

1713-1715

GG238

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1715-1718).

1715-1718

GG239

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1718-1721).

1718-1721

GG240

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1722-1724).

1722-1724

GG241

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1724-1726).

1724-1726

GG242

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1726-1727).

1726-1727

GG243

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1727-1729).

1727-1729

GG244

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1729-1731).

1729-1731

GG245

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1731-1733).

1731-1733

GG246

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1733-1735).

1733-1735

GG247

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1735-1736).

1735-1736

GG248

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1737).

1737

GG249

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1738-1739).

1738-1739

GG250

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1739-1740).

1739-1740

GG251

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1740).

1740

GG252

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1741).

1741

GG253

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1742-1743).

1742-1743

GG254

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1743).

1743

GG255

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1744).

1744
151

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

GG256

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1745).

1745

GG257

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1746).

1746

GG258

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1747).

1747

GG259

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1748).

1748

GG260

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1749).

1749

GG261

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1750).

1750

GG262

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751).

1751

GG263

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1752).

1752

GG264

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1753).

1753

GG265

Saint-Donatien. - Baptêmes, sépultures, mariages (1754).

1754

GG266

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1755).

1755

GG267

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1756).

1756

GG268

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1757).

1757

GG269

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1758).

1758

GG270

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1759).

1759

GG271

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1760).

1760

GG272

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1761).

1761

GG273

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1762).

1762

GG274

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1763).

1763

GG275

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1764).

1764

GG276

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1765).

1765
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GG277

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1766).

1766

GG278

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1767).

1767

GG279

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1768).

1768

GG280

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1769).

1769

GG281

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1770).

1770

GG282

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1771).

1771

GG283

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1772).

1772

GG284

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1773).

1773

GG285

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1774).

1774

GG286

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1775).

1775

GG287

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1776).

1776

GG288

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1777).

1777

GG289

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1778).

1778

GG290

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1779).

1779

GG291

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1780).

1780

GG292

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1781).

1781

GG293

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1782).

1782

GG294

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1783).

1783

GG295

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (1784-1791).

1784-1791

GG296

Saint-Donatien. - Double
départementales du Loiret

de

GG225

conservé

aux

Archives
1695
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Saint-Eloi (ou Saint-Maurice)

GG297

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1607-1647).

1607-1647

GG298

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1647-1668).

1647-1668

GG298bis

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668-1669).

1668-1669

GG299

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1669).

1669

GG300

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1670).

1670

GG301

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1671).

1671

GG302

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1672).

1672

GG303

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1673).

1673

GG304

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674).

1674

GG305

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1675).

1675

GG306

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1676).

1676

GG307

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1677).

1677

GG308

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1678).

1678

GG309

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1679).

1679

GG310

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1680).

1680

GG311

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1681).

1681

GG312

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1682).

1682

GG313

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1683).

1683

GG314

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1684).

1684

GG315

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1685).

1685
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GG316

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1686).

1686

GG317

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1687).

1687

GG318

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1688).

1688

GG319

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1689).

1689

GG320

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1690).

1690

GG321

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1691).

1691

GG322

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG323

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693-1694).

1693-1694

GG324

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694).

1694

GG325

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1695).

1695

GG326

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1696).

1696

GG327

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1697-1698).

1697-1698

GG328

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1698-1706).

1698-1706

GG329

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1706-1709).

1706-1709

GG330

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1709).

1709

GG331

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1710-1711).

1710-1711

GG332

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1711-1712).

1711-1712

GG333

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1712-1723).

1712-1723

GG334

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1723-1732).

1723-1732

GG335

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1732-1739).

1732-1739

GG336

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1740-1744).

1740-1744
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GG337

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1744-1750).

1744-1750

GG338

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751-1756).

1751-1756

GG339

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1757-1761).

1757-1761

GG340

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1762).

1762

GG341

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1763-1765).

1763-1765

GG342

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1766-1768).

1766-1768

GG343

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1769-1775).

1769-1775

GG344

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1776-1785).

1776-1785

GG345

Saint-Eloi. - Baptêmes, mariages, sépultures (1786-1790).

1786-1790

GG346

Saint-Eloi. - Double de GG298 en partie conservé aux Archives
départementales du Loiret

1647-1668

Saint-Eloi. - Double de GG299 conservé aux Archives départementales du
Loiret

1669

Saint-Eloi. - Double de GG300 conservé aux Archives départementales du
Loiret

1670

Saint-Eloi. - Double de GG301 conservé aux Archives départementales du
Loiret

1671

Saint-Eloi. - Double de GG302 conservé aux Archives départementales du
Loiret

1672

Saint-Eloi. - Double de GG303 conservé aux Archives départementales du
Loiret

1673

Saint-Eloi. - Double de GG304 conservé aux Archives départementales du
Loiret

1674

Saint-Eloi. - Double de GG305 conservé aux Archives départementales du
Loiret

1675

Saint-Eloi. - Double de GG306 conservé aux Archives départementales du
Loiret

1676

GG347

GG348

GG349

GG350

GG351

GG352

GG353

GG354
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GG355

Saint-Eloi. - Double de GG307 conservé aux Archives départementales du
Loiret

1677

Saint-Eloi. - Double de GG308 conservé aux Archives départementales du
Loiret

1678

Saint-Eloi. - Double de GG309 conservé aux Archives départementales du
Loiret

1679

Saint-Eloi. - Double de GG310 conservé aux Archives départementales du
Loiret

1680

Saint-Eloi. - Double de GG318 conservé aux Archives départementales du
Loiret

1688

Saint-Eloi. - Double de GG320 en partie conservé aux Archives
départementales du Loiret

1690

Saint-Eloi. - Double de GG320 en partie conservé aux Archives
départementales du Loiret

1690

Saint-Eloi. - Double de GG322 conservé aux Archives départementales du
Loiret

1692

GG363

Saint-Euverte. - Baptêmes (1572-1582).

1572-1582

GG364

Saint-Euverte. - Baptêmes (1582-1592).

1582-1592

GG365

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages (1594-1603).

1594-1603

GG366

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1610-1612).

1610-1612

GG367

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1612-1617).

1612-1617

GG368

Saint-Euverte. - Baptêmes (1617-1620).

1617-1620

GG369

Saint-Euverte. - Mariages (1620-1628).

1620-1628

GG370

Saint-Euverte. - Baptêmes (1620-1667).

1620-1667

GG371

Saint-Euverte. - Mariages, sépultures (1630-1667).

1630-1667

GG356

GG357

GG358

GG359

GG360

GG361

GG362

Saint-Euverte
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GG372

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668, août 1670-1674).

1668-1674

GG373

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674-1676).

1674-1676

GG374

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1676-1677).

1676-1677

GG375

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1677-1678).

1677-1678

GG376

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1678-1680).

1678-1680

GG377

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1681-1682).

1681-1682

GG378

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1682-1683).

1682-1683

GG379

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1684-1685).

1684-1685

GG380

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1685).

1685

GG381

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1685-1686).

1685-1686

GG382

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1687-1689).

1687-1689

GG383

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1690-1691).

1690-1691

GG384

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG385

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG386

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693).

1693

GG387

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694).

1694

GG388

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1695).

1695

GG389

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1696).

1696

GG390

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1697-1698).

1697-1698

GG391

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1698-1700).

1698-1700

GG392

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1700-1706).

1700-1706
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GG393

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1706-1708).

1706-1708

GG394

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1708-1712).

1708-1712

GG395

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1712).

1712

GG396

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1712-1714).

1712-1714

GG397

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1715-1717).

1715-1717

GG398

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1717-1722).

1717-1722

GG399

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1723-1727).

1723-1727

GG400

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1727-1731).

1727-1731

GG401

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1731-1736).

1731-1736

GG402

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1736-1738).

1736-1738

GG403

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1739).

1739

GG404

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1740-1759).

1740-1759

GG405

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1760-1779).

1760-1779

GG406

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1780-1791).

1780-1791

GG407

Saint-Euverte. - Baptêmes, mariages, sépultures (1792).

1792

GG408

Saint-Euverte. - Double
départementales du Loiret

GG409

GG410

GG411

de

GG372

conservé

aux

Archives
1668-1675

Saint-Euverte. - Double de GG372 en partie, conservé aux Archives
départementales du Loiret

1668-1675

Saint-Euverte. - Double de GG372 en partie conservé aux Achives
départementales du Loiret

1668-1675

Saint-Euverte. - Double
départementales du Loiret

1681-1682

de

GG377

conservé

aux

Archives
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GG412

GG413

GG414

GG415

Saint-Euverte. - Double
départementales du Loiret

de

Saint-Euverte. - Double
départementales du Loiret

de

Saint-Euverte. - Double
départementales du Loiret

de

Saint-Euverte. - Double
départementales du Loiret

de

GG382

conservé

aux

Archives
1687-1689

GG383

conservé

aux

Archives
1690-1691

GG385

conservé

aux

Archives
1692

GG388

conservé

aux

Archives
1695

Saint-Georges (ou Saint-Avit)

GG416

Saint-Georges. - Baptêmes, mariages (1563-1622).

1563-1622

GG417

Saint-Georges. - Baptêmes, mariages, sépultures (1563-1622).

1563-1622

GG418

Saint-Georges. - Baptêmes, mariages, sépultures (1622-1632).

1622-1632

Saint-Germain

GG419

Saint-Germain.- Baptêmes, mariages, sépultures (1571-1582).

1571-1582

GG420

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1582-1589).

1582-1589

GG421

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages (1589-1612).

1589-1612

GG422

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages (1612-1642).

1612-1642

GG423

Saint-Germain. - Mariages, sépultures (1627-1667).

1627-1667

GG424

Saint-Germain. - Baptêmes (1643-1668).

1643-1668

GG425

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668).

1668

GG426

Saint-Germain. - Double de GG425 conservé aux Archives
départementales du Loiret Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures
(1668).

1668

GG427

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1669).

1669

GG428

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1670-1672).

1670-1672
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GG429

Saint-Germain. - Double
départementales du Loiret

de

GG428

conservé

aux

Archives
1670-1672

GG430

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1673).

1673

GG431

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674).

1674

GG432

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1675).

1675

GG433

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1676).

1676

GG434

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1676).

1676

GG435

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1677).

1677

GG436

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1678).

1678

GG437

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1679).

1679

GG438

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1680).

1680

GG439

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1681).

1681

GG440

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1682-1683).

1682-1683

GG441

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1684).

1684

GG442

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1685).

1685

GG443

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1686-1687).

1686-1687

GG444

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1687).

1687

GG445

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1688-1689).

1688-1689

GG446

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1689-1691).

1689-1691

GG447

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1691).

1691

GG448

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692-1693).

1692-1693

GG449

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693).

1693
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GG450

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694-1695).

1694-1695

GG451

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1695).

1695

GG452

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1696-1697).

1696-1697

GG453

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1697-1698).

1697-1698

GG454

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1698-1699).

1698-1699

GG455

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1699-1700).

1699-1700

GG456

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1700-1703).

1700-1703

GG457

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1703-1705).

1703-1705

GG458

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1705-1707).

1705-1707

GG459

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1707-1715).

1707-1715

GG460

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1715-1726).

1715-1726

GG461

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1727-1734).

1727-1734

GG462

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1734-1739).

1734-1739

GG463

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1740-1742).

1740-1742

GG464

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1743-1744).

1743-1744

GG465

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1745-1746).

1745-1746

GG466

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1747-1750).

1747-1750

GG467

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751-1763).

1751-1763

GG468

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1764-1765).

1764-1765

GG469

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1765-1766).

1765-1766

GG470

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1767).

1767
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GG471

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1768-1769).

1768-1769

GG472

Saint-Germain. - Baptêmes, mariages, sépultures (1770).

1770

GG473

Saint-Hilaire. - Baptêmes, mariages (1602-1630).

1602-1630

GG474

Saint-Hilaire. - Baptêmes, mariages (1630-1646).

1630-1646

GG475

Saint-Hilaire. - Baptêmes, mariages (1646-1658).

1646-1658

GG476

Saint-Hilaire. - Baptêmes, mariages (1658-1667).

1658-1667

GG477

Saint-Hilaire. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668-1702).

1668-1702

GG478

Saint-Hilaire. - Baptêmes, mariages, sépultures (1702-1704).

1702-1704

GG479

Saint-Hilaire. - Baptêmes, mariages, sépultures (1704-1708).

1704-1708

GG480

Saint-Hilaire. - Baptêmes, mariages, sépultures (1708-1714).

1708-1714

GG481

Saint-Hilaire. - Baptêmes, mariages, sépultures (1714-1720).

1714-1720

GG482

Saint-Hilaire. - Baptêmes, mariages, sépultures (1720-1727).

1720-1727

GG483

Saint-Hilaire. - Baptêmes, mariages, sépultures (1727-1729).

1727-1729

GG484

Saint-Hilaire. - Baptêmes, mariages, sépultures (1729-1748).

1729-1748

GG485

Saint-Hilaire. - Baptêmes, mariages, sépultures (1737-1742).

1737-1742

GG486

Saint-Hilaire. - Baptêmes, mariages, sépultures (1743-1770).

1743-1770

GG487

Saint-Hilaire. - Baptêmes, mariages, sépultures (1771-1791).

1771-1791

GG488

Saint-Hilaire. - Double de GG477 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1668-1702

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1589-1616).

1589-1616

Saint-Hilaire

Hôtel-Dieu

GG489
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GG490

Hôtel-Dieu. - Baptêmes, mariages (1618-1620).

1618-1620

GG491

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1632-1638).

1632-1638

GG492

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1641-1648).

1641-1648

GG493

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1648-1660).

1648-1660

GG494

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1660-1675).

1660-1675

GG495

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1694).

1694

GG496

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1695).

1695

GG497

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1701).

1701

GG498

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1702).

1702

GG499

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1703).

1703

GG500

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1704).

1704

GG501

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1705).

1705

GG502

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1706-1708).

1706-1708

GG503

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1708-1711).

1708-1711

GG504

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1711-1713).

1711-1713

GG505

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1713-1715).

1713-1715

GG506

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1715-1718).

1715-1718

GG507

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1718-1720).

1718-1720

GG508

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1720-1722).

1720-1722

GG509

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1722-1727).

1722-1727

GG510

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1727-1729).

1727-1736
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GG511

Hôtel-Dieu. - Baptêmes (1729-1736).

1729-1736

GG512

Hôtel-Dieu. - Sépultures (1737).

1737

GG513

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1738).

1738

GG514

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1739).

1739

GG515

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1740).

1740

GG516

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1741).

1700-1741

GG517

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1742).

1742

GG518

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1743).

1743

GG519

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1744-1745).

1744-1745

GG520

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1746).

1746

GG521

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1747).

1747

GG522

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1748).

1748

GG523

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1749).

1749

GG524

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1740).

1750

GG525

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1751).

1751

GG526

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1752).

1752

GG527

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1753).

1753

GG528

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1754).

1754

GG529

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1755).

1755

GG530

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1756).

1756

GG531

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1757).

1757
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GG532

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1758).

1758

GG533

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1759).

1759

GG534

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1760).

1760

GG535

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1761).

1761

GG536

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1762).

1762

GG537

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1763).

1763

GG538

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1764).

1764

GG539

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1765).

1765

GG540

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1766).

1766

GG541

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1767).

1767

GG542

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1768).

1768

GG543

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1769).

1769

GG544

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1770).

1770

GG545

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1771).

1771

GG546

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1772).

1772

GG547

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1773).

1773

GG548

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1774).

1774

GG549

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1775).

1775

GG550

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1776).

1776

GG551

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1777).

1777

GG552

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1778).

1778
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GG553

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1779).

1779

GG554

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1780).

1780

GG555

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1781).

1781

GG556

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1782).

1782

GG557

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1783).

1783

GG558

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1784).

1784

GG559

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1785).

1785

GG560

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1786).

1786

GG561

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1787).

1787

GG562

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1788).

1788

GG563

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1789).

1789

GG564

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1790).

1790

GG565

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1791).

1791

GG566

Hôtel-Dieu. - Sépultures (avec table) (1792).

1792

Saint-Laurent-des-Orgerils

GG567

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes (1555-1559).

1555-1559

GG568

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes (1564-1566).

1564-1566

GG569

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes (1570-1573).

1570-1573

GG570

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes (1574-1583).

1574-1583

GG571

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Sépultures (1576-1587).

1576-1587

GG572

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes (1589-1599).

1589-1599
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GG573

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes (1599-1605).

1599-1605

GG574

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes (1606-1612).

1606-1612

GG575

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Mariages, sépultures (1607-1627).

1607-1627

GG576

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes (1613-1621).

1613-1621

GG577

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes (1621-1631).

1621-1631

GG578

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Mariages (1630-1647).

1630-1647

GG579

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes (1631-1637).

1631-1637

GG580

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Sépultures (1633-1653).

1633-1653

GG581

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes (1637-1646).

1637-1646

GG582

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Sépultures (1653-1667).

1653-1667

GG583

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes (1646-1653).

1646-1653

GG584

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Mariages (1647-1658).

1647-1658

GG585

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes (1654-1658).

1654-1658

GG586

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes (1658-1665).

1658-1665

GG587

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Mariages (1658-1668).

1658-1668

GG588

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes (1665-1668).

1665-1668

GG589

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (16681669).

1668-1669

GG590

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépulrures (1669).

1669

GG591

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, sépultures (1670).

1670

GG592

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, sépultures (1671).

1671

GG593

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, sépultures (1672).

1672
168

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

GG594

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures
(1673).

1673

GG595

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674).

1674

GG596

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures
(1675).

1675

GG597

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1676).

1676

GG598

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1677)

1677

GG599

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1678).

1678

GG600

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1679).

1679

GG601

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1680).

1680

GG602

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1681).

1681

GG603

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1682).

1682

GG604

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1683).

1683

GG605

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1684).

1684

GG606

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1685).

1685

GG607

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1686).

1686

GG608

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1687).

1687

GG609

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1688).

1688

GG610

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (16891690).

1689-1690

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (16911692).

1691-1692

GG612

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG613

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693-694).

1693-1694

GG611
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GG614

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694).

1694

GG615

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1695).

1695

GG616

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1696).

1696

GG617

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1697).

1697

GG618

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (16981699).

1698-1699

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (16991700).

1699-1700

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17001701).

1700-1701

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17011703).

1701-1703

GG622

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1703).

1703

GG623

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17031704).

1703-1704

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17041705).

1704-1705

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17051706).

1705-1706

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17061707).

1706-1707

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17071708).

1707-1708

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17081710).

1708-1710

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17101711).

1710-1711

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17111713).

1711-1713

GG619

GG620

GG621

GG624

GG625

GG626

GG627

GG628

GG629

GG630
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GG631

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17131714).

1713-1714

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17141715).

1714-1715

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17151717).

1715-1717

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17171718).

1717-1718

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17181719).

1718-1719

GG636

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1720-1723)

1720-1723

GG637

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17231726).

1723-1726

GG638

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1726).

1726

GG639

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17261728).

1726-1728

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17281730).

1728-1730

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17301731).

1730-1731

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17311732).

1731-1732

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17321735).

1732-1735

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17351736).

1735-1736

GG645

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1736).

1736

GG646

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1737).

1737

GG647

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1738).

1738

GG632

GG633

GG634

GG635

GG640

GG641

GG642

GG643

GG644
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GG648

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1739).

1739

GG649

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1740).

1740

GG650

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1741).

1741

GG651

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1742).

1742

GG652

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1743).

1743

GG653

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1744).

1744

GG654

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1745)

1745

GG655

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1746).

1746

GG656

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1747).

1747

GG657

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1748).

1748

GG658

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1749).

1749

GG659

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1750).

1750

GG660

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751).

1751

GG661

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1752).

1752

GG662

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1753).

1753

GG663

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1754).

1754

GG664

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1755).

1755

GG665

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1756).

1756

GG666

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1757).

1757

GG667

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1758).

1758

GG668

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1759).

1759
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GG669

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1760).

1760

GG670

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1761).

1761

GG671

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1762).

1762

GG672

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1763).

1763

GG673

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1764).

1764

GG674

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1765).

1765

GG675

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1766).

1766

GG676

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1767).

1767

GG677

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1768).

1768

GG678

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1769).

1769

GG679

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1770).

1770

GG680

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1771).

1771

GG681

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1772).

1772

GG682

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1773).

1773

GG683

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1774).

1774

GG684

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1775).

1775

GG685

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1776).

1776

GG686

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1777).

1777

GG687

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1778).

1778

GG688

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1779).

1779

GG689

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1780).

1780
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GG690

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1781).

1781

GG691

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1782).

1782

GG692

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1783).

1783

GG693

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1784).

1784

GG694

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1785).

1785

GG695

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1786).

1786

GG696

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1787).

1787

GG697

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1788).

1788

GG698

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1789).

1789

GG699

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (1790).

1790

GG700

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes, mariages, sépultures (17911792).

1791-1792

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Double de GG590 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1669

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Double de GG591 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1670

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Double de GG592 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1671

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Double de GG593 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1672

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Double de GG594 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1673

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Double de GG595 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1674

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Double de GG596 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1675

GG701

GG702

GG703

GG704

GG705

GG706

GG707
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GG708

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Double de GG597 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1676

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Double de GG599 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1678

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Double de GG600 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1679

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Double de GG601 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1680

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Double de GG602 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1681

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Double de GG603 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1682

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Double de GG616 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1696

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Double de GG700 en partie conservé aux
Archives départementales du Loiret

1791-1792

GG716

Saint-Liphard. - Baptêmes (1532-1685).

1582-1685

GG717

Saint-Liphard. - Mariages, sépultures (1599-1658).

1599-1658

GG718

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages (1649-1700).

1649-1700

GG719

Saint-Liphard. - Sépultures (1658-1672).

1658-1672

GG720

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674-1683).

1674-1683

GG721

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1683-1692).

1683-1692

GG722

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693).

1693

GG723

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694).

1694

GG724

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1695).

1695

GG709

GG710

GG711

GG712

GG713

GG714

GG715

Saint-Liphard
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GG725

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1696-1697).

1696-1697

GG726

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1697-1698).

1697-1698

GG727

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1698-1699).

1698-1699

GG728

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1699-1700).

1699-1700

GG729

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1700-1701).

1700-1701

GG730

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1701-1704

1701-1704

GG731

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1704-1706).

1704-1706

GG732

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1706-1707).

1706-1707

GG733

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1707-1713).

1707-1713

GG734

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1710).

1710

GG735

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1714-1718).

1714-1718

GG736

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1718-1725).

1718-1725

GG737

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1725-1736).

1725-1736

GG738

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1737-1733).

1737-1738

GG739

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1739).

1739

GG740

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1740).

1740

GG741

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1741-1745).

1741-1745

GG742

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1746-1750).

1746-1750

GG743

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751-1756).

1751-1756

GG744

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1757-1762)

1757-1762

GG745

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1763-1769).

1763-1769
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GG746

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1769-1776).

1769-1776

GG747

Saint-Liphard. - Baptêmes, mariages, sépultures (1776-1791).

1776-1791

GG748

Saint-Liphard. - Double
départementales du Loiret

de

Saint-Liphard. - Double
départementales du Loiret

de

Saint-Liphard. - Double
départementales du Loiret

de

Saint-Liphard. - Double
départementales du Loiret

de

GG749

GG750

GG751

GG752

GG719

conservé

aux

Archives
1668-1674

GG720

conservé

aux

Archives
1674-1683

GG721

conservé

aux

Archives
1683-1692

GG726

conservé

aux

Archives
1697-1698

Saint-Liphard. - Double de GG733,734 en partie conservé aux Archives
départementales du Loiret

1710-1711

GG753

Saint-Maclou. - Baptêmes (Bans de mariages) (1569-1593)..

1569-1593

GG754

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1593-1604).

1593-1604

GG755

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages (1604-1606).

1604-1606

GG756

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1605-1627).

1605-1627

GG757

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1628-1655).

1628-1655

GG758

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1655-1667).

1655

GG759

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668-1669).

1668-1669

GG760

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1669-1670).

1669-1670

GG761

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1670-1671).

1670-1671

GG762

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1671-1674).

1671-1674

GG763

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674-1678).

1674-1678

Saint-Maclou
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GG764

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1678-1682).

1678-1682

GG765

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1682-1686).

1682-1686

GG766

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1686-1688).

1686-1688

GG767

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1689-1691).

1689-1691

GG768

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692-1706).

1692-1706

GG769

Saint-Maclou. - Double de GG768 en partie conservé aux Archives
départementales du Loiret

1692-1706

GG770

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1706).

1706

GG771

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1707-1716).

1707-1716

GG772

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1710).

1710

GG773

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1716-1727).

1716-1727

GG774

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1727-1736).

1727-1736

GG775

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1737-1748).

1737-1748

GG776

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1749).

1749

GG777

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1750).

1750

GG778

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751).

1751

GG779

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1752).

1752

GG780

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1753).

1753

GG781

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1754).

1754

GG782

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1755).

1755

GG783

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1756).

1756

GG784

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1757).
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GG785

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1758).

1758

GG786

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1759).

1759

GG787

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1760-1777).

1760-1777

GG788

Saint-Maclou. - Baptêmes, mariages, sépultures (1778-1791).

1778-1791

GG789

Saint-Maclou. - Double
départementales du Loiret

GG790

de

GG762

conservé

aux

Archives

Saint-Maclou. - Double de GG763, 764, 765, 766, 767, 768 en partie
conservé aux Archives départementales du Loiret

1671-1674

1674-1706

Saint-Marc-lez-Orléans

GG791

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes (1595-1603).

1595-1603

GG792

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table)
(1612-1634).

1612-1634

GG793

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1637-1649).

1637-1649

GG794

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1650-1662).

1650-1662

GG795

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes (1658-1662).

1658-1662

GG796

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes (1662-1670).

1662-1670

GG797

Saint-Marc-lez-Orléans. - Mariages, sépultures (avec table pour les
mariages) (1662-1669).

1662-1669

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table)
(1670).

1670

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table)
(1671).

1671

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table)
(1672)

1672

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table)
(1673-1674).

1673-1674

GG798

GG799

GG800

GG801
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GG802

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674-1677).

1674-1677

GG803

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1677-1680)

1677-1680

GG804

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1681-1685).

1681-1685

GG805

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1686-1691).

1686-1691

GG806

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG807

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693).

1693

GG808

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694).

1694

GG809

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1695).

1695

GG810

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1696).

1696

GG811

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1697-1699).

1697-1699

GG812

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1699-1703).

1699-1703

GG813

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1703-1708).

1703-1708

GG814

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1708-1709).

1708-1709

GG815

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table pour
les baptêmes) (1710-1713).

1710-1713

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table pour
les baptêmes) (1713-1716).

1713-1716

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table pour
les baptêmes) (1716-1719).

1716-1719

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table pour
les baptêmes) (1719-1722).

1719-1722

GG819

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1722-1726).

1722-1726

GG820

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table pour
les baptêmes) (1726-1729).

1726-1729

GG816

GG817

GG818
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GG821

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1729-1733).

1729-1733

GG822

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table pour
les baptêmes) (1735-1737).

1735-1737

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table pour
les baptêmes) (1735-1737).

1735-1737

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table pour
les baptêmes) (1737).

1737

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table pour
les baptêmes) (1738).

1738

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table pour
les baptêmes) (1739).

1739

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table pour
les baptêmes) (1740).

1740

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table pour
les baptêmes) (1741).

1741

GG829

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1742).

1742

GG830

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1743).

1743

GG831

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1744).

1744

GG832

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1745).

1745

GG833

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table pour
les baptêmes) (1746).

1746

GG834

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1747).

1747

GG835

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1748).

1748

GG836

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1749).

1749

GG837

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table pour
les baptêmes) (1750).

1750

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table pour
les baptêmes) (1751).

1751

GG823

GG824

GG825

GG826

GG827

GG828

GG838
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GG839

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table pour
les baptêmes) (1752).

1752

GG840

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1753).

1753

GG841

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table)
(1754).

1754

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table)
(1755).

1755

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table)
(1756).

1756

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table)
(1757).

1757

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table)
(1758).

1758

GG846

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1759).

1759

GG847

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1760).

1760

GG848

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (liste des
B.M.S.) (1761).

1761

GG849

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1762).

1762

GG850

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (liste des
baptêmes) (1763).

1763

GG851

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1764).

1764

GG852

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1765).

1765

GG853

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1766).

1766

GG854

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1767

1767

GG855

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (liste des
B.M.S.) (1768).

1768

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table)
(1769).

1769

GG842

GG843

GG844

GG845

GG856

182

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

GG857

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table)
(1770).

1770

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table)
(1771).

1771

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table)
(1772-1778).

1772-1778

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table)
(1779-1791).

1779-1791

Saint-Marc-lez-Orléans. - Double de GG796 conservé aux archives
départementales du Loiret

1662-1670

Saint-Marc-lez-Orléans. - Double de GG 807 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1693

Saint-Marc-lez-Orléans. - Double de GG 808 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1694

GG864

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes (1571-1577).

1571-1577

GG865

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes (1588-1599).

1588-1599

GG866

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes (1599-1604).

1599-1604

GG867

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes (1604-1609).

1604-1609

GG868

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (16091631).

1609-1631

GG869

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes (1610-1615).

1610-1615

GG870

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes (1615-1624).

1615-1624

GG871

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes (1624-1631).

1624-1631

GG872

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes (1631-1635).

1631-1635

GG873

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Mariages, sépultures (1631-1637).

1631-1637

GG874

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes (1635-1639).

1635-1639

GG858

GG859

GG860

GG861

GG862

GG863
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GG875

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Mariages, sépultures (1637-1639).

1637-1639

GG876

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes (1639-1652).

1639-1652

GG877

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Mariages (1639-1654).

1639-1654

GG878

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Sépultures (1639-1661).

1639-1661

GG879

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes (1652-1668).

1652-1668

GG880

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Mariages (1654-1667).

1654-1667

GG881

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Sépultures (1662-1667).

1662-1667

GG882

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (16681672).

1668-1672

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (16721674).

1672-1674

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (16741677).

1674-1677

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (16771682).

1677-1682

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (16831685).

1683-1685

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (16851688).

1685-1688

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (16881700).

1688-1700

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (16931700).

1693-1700

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (17001708).

1700-1708

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (17081714).

1708-1714

GG883

GG884

GG885

GG886

GG887

GG888

GG889

GG890

GG891
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GG892

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (17141718).

1714-1718

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (17181721).

1718-1721

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (17211724).

1721-1724

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (17241727).

1724-1727

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (17271730).

1727-1730

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (17301733).

1730-1733

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (17331736).

1733-1736

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (17371747).

1737-1747

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (17481753).

1748-1753

GG901

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1754).

1754

GG902

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1755).

1755

GG903

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1756).

1756

GG904

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1757).

1757

GG905

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1758).

1758

GG906

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1759).

1759

GG907

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1760).

1760

GG908

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1761).

1761

GG909

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1762).

1762

GG893

GG894

GG895

GG896

GG897

GG898

GG899

GG900
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GG910

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1763).

1763

GG911

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table
pour les baptêmes (1764).

1764

GG912

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1765).

1765

GG913

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1766).

1766

GG914

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1767).

1767

GG915

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1768).

1768

GG916

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1769).

1769

GG917

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table
pour les baptêmes) (1770).

1770

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table
pour les baptêmes) (1771).

1771

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table
pour les baptêmes) (1772).

1772

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table
pour les baptêmes) (1773).

1773

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table
pour les baptêmes) (1774).

1774

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table
pour les baptêmes) (1775).

1775

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table
pour les baptêmes) (1776).

1776

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table
pour les baptêmes) (1777).

1777

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table
pour les baptêmes) (1778).

1778

GG918

GG919

GG920

GG921

GG922

GG923

GG924

GG925

GG926

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1779).
Microfilm : 2Mi75

1799
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GG927

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table)
(1780).

1780

GG928

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1781).

1781

GG929

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1782).

1782

GG930

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1783).

1783

GG931

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1784

1784

GG932

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1785).

1785

GG933

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1786).

1786

GG934

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1787).

1787

GG935

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1788).

1788

GG936

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1789).

1789

GG937

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1790).

1790

GG938

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1791).

1791

GG939

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes, mariages, sépultures (1792).

1792

GG940

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Double de GG882 en partie conservé aux
Archives départementales du Loiret

1668-1672

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Double de GG882 en partie conservé aux
Archives départementales du Loiret

1668-1672

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Double de GG882 en partie conservé aux
Archives départementales du Loiret

1668-1672

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Double de GG884 en partie conservé aux
Archives départementales du Loiret

1674-1677

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Double de GG884 en partie conservé aux
Archives départementales du Loiret

1674-1677

GG941

GG942

GG943

GG944
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GG945

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Double de GG883 en partie conservé aux
Archives départementales du Loiret

1672-1674

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Double de GG884 en partie conservé aux
Archives départementales du Loiret

1674-1677

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Double de GG885 en partie conservé aux
Archives départementales du Loiret

1677-1682

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Double de GG886 en partie conservé aux
Archives départementales du Loiret

1683-1685

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Double de GG886 en partie conservé aux
Archives départementales du Loiret

1683-1685

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Double de GG889 en partie conservé aux
Archives départementales du Loiret

1693-1700

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Double de GG889 en partie conservé aux
Archives départementales du Loiret

1693-1700

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Double de GG889 en partie conservé aux
Archives départementales du Loiret

1693-1700

GG953

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1571-1623).

1571-1623

GG954

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1624-1650).

1624-1650

GG955

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages (1650-1656).

1650-1656

GG956

Saint-Michel. - Baptêmes, sépultures (1655-1669).

1665-1669

GG957

Saint-Michel. - Mariages (1656-1669).

1656-1669

GG958

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668-1669).

1668-1669

GG959

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1669-1670).

1669-1670

GG960

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1670-1671).

1670-1671

GG961

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1671-1672).

1671-1672

GG946

GG947

GG948

GG949

GG950

GG951

GG952

Saint-Michel
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GG962

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1672-1673).

1672-1673

GG963

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1673-1674).

1673-1674

GG964

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674-1675).

1674-1675

GG965

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1675-1676).

1675-1676

GG966

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1676-1677).

1676-1677

GG967

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1677-1678).

1677-1678

GG968

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1678-1679).

1678-1679

GG969

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1679-1680).

1679-1680

GG970

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1680-1681).

1680-1681

GG971

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1681-1682).

1681-1682

GG972

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1682-1684).

1682-1684

GG973

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1684-1685).

1684-1685

GG974

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1685-1686).

1685-1686

GG975

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1687-1688).

1687-1688

GG976

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1688-1689).

1688-1689

GG977

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1689-1691).

1689-1691

GG978

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1691-1692).

1691-1692

GG979

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG980

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693).

1693

GG981

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694).

1694

GG982

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1695).
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GG983

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1696-1697).

1696-1697

GG984

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1697).

1697

GG985

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1698-1700).

1698-1700

GG986

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1700-1706).

1700-1706

GG987

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1706-1709).

1706-1709

GG988

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1710).

1710

GG989

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1711).

1711

GG990

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1712-1713).

1712-1713

GG991

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1713-1715).

1713-1715

GG992

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1716-1717).

1716-1717

GG993

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1717-1719).

1717-1719

GG994

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1719-1721).

1719-1721

GG995

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1721-1723).

1721-1723

GG996

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1724-1725).

1724-1725

GG997

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1726-1727).

1726-1727

GG998

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1727-1730).

1727-1730

GG999

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1730-1734).

1730-1734

GG1000

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1734-1736).

1734-1736

GG1001

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1737-1738).

1737-1738

GG1002

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1739-1740).

1739-1740

GG1003

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1741-1742).

1741-1742
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GG1004

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1743).

1743

GG1005

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1744).

1744

GG1006

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1745).

1745

GG1007

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1746).

1746

GG1008

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1748).

1748

GG1009

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1748).

1748

GG1010

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1749.

1749

GG1011

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1750).

1750

GG1012

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751).

1751

GG1013

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1752).

1752

GG1014

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1753).

1753

GG1015

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1754).

1754

GG1016

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1755).

1755

GG1017

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1756).

1756

GG1018

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1757).

1757

GG1019

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1758).

1758

GG1020

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1759).

1759

GG1021

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1760).

1760

GG1022

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1761).

1761

GG1023

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1762).

1762

GG1024

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1763

1763
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GG1025

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1764).

1764

GG1026

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1765).

1765

GG1027

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1766).

1766

GG1028

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1767).

1767

GG1029

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1768).

1768

GG1030

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1769).

1769

GG1031

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1770).

1770

GG1032

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1771).

1771

GG1033

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1772).

1772

GG1034

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1773).

1773

GG1035

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1774).

1774

GG1036

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1775).

1775

GG1037

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1776).

1776

GG1038

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1777).

1777

GG1039

Saint-Michel. - Baptêmes, mariages, sépultures (1778-1791).

1778-1791

Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle

GG1040

Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. - Baptêmes, mariages, sépultures (15631585).

1563-1585

GG1041

Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. - Baptêmes (1587-1601).

1587-1601

GG1042

Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. - Baptêmes, mariages (1624-1668).

1624-1668

GG1043

Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. - Baptêmes, mariages, sépultures (16681678).

1668-1678

192

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

GG1044

GG1045

Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. - Baptêmes, mariages, sépultures (16791709).

1679-1709

Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. - Double de GG1043 en partie conservé
aux Archives départementales du Loiret

1668-1678

Notre-Dame-du-Chemin

GG1046

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1585-1591).

1585-1591

GG1047

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes (1591-1602).

1591-1602

GG1048

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes (1602-1609).

1602-1609

GG1049

Saint-Euverte. - Baptêmes (1604-1609).
+ Registre mal coté, aurait dû s'intercaler entre GG365 et 366.

1604-1609

GG1050

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes (1610-1626).

1610-1626

GG1051

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes (1626-1643).

1626-1643

GG1052

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes (1640-1654).

1640-1654

GG1053

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages (1642-1647).

1642-1647

GG1054

Notre-Dame-du-Chemin. - Mariages (1644-1655).

1644-1655

GG1055

Notre-Dame-du-Chemin. - Sépultures (1649-1653).

1649-1653

GG1056

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes (1654-1656).

1654-1656

GG1057

Notre-Dame-du-Chemin. - Sépultures (1654-1665).

1664-1665

GG1058

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes (1656-1665).

1656-1665

GG1059

Notre-Dame-du-Chemin. - Mariages (1655-1659).

1655-1659

GG1060

Notre-Dame-du-Chemin. - Mariages (1660-1667).

1660-1667

G1061

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes (1667-1669).

1667-1669

GG1062

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1669).

1669
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GG1063

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1670).

1670

GG1064

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1671).

1671

GG1065

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes (1672).

1672

GG1066

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1673-1674).

1673-1674

GG1067

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1675-1676).

1675-1676

GG1068

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1676).

1676

GG1069

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1677).

1677

GG1070

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1678).

1678

GG1071

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1679).

1679

GG1072

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1680).

1680

GG1073

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1681).

1681

GG1074

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1682).

1682

GG1075

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1683).

1683

GG1076

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1684).

1684

GG1077

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1685).

1685

GG1078

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1686).

1686

GG1079

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1687).

1687

GG1080

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1688).

1688

GG1081

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1689).

1689

GG1082

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1690).

1690

GG1083

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1691

1691
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GG1084

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG1085

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693).

1693

GG1086

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694).

1694

GG1087

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1695).

1695

GG1088

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1696-1697).

1696-1697

GG1089

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1697-1700).

1697-1700

GG1090

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1701-1703).

1701-1703

GG1091

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1704-1706).

1704-1706

GG1092

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1707-1709).

1707-1709

GG1093

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1710-1711).

1710-1711

GG1094

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1712).

1712

GG1095

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1713-1714).

1713-1714

GG1096

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1714-1716).

1714-1716

GG1097

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1717-1718).

1717-1718

GG1098

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1719-1720).

1719-1720

GG1099

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1721-1724).

1721-1724

GG1100

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1724-1726).

1724-1726

GG1101

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1727-1730).

1727-1730

GG1102

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1730-1732).

1730-1732

GG1103

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1732-1734).

1732-1734

GG1104

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1735-1736).

1735-1736
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GG1105

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1737).

1737

GG1106

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1738).

1738

GG1107

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1739).

1739

GG1108

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1740).

1740

GG1109

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1741).

1741

GG1110

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1742).

1742

GG1111

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1743).

1743

GG1112

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1744).

1744

GG1113

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1745).

1745

GG1114

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1746).

1746

GG1115

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1747).

1747

GG1116

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1748).

1748

GG1117

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1749).

1749

GG1118

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1750).

1750

GG1119

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751).

1751

GG1120

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1752).

1752

GG1121

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1753).

1753

GG1122

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1754).

1754

GG1123

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1755).

1755

GG1125

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1757).

1757

GG1126

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1758).
6
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GG1127

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1759).

1759

GG1128

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1760).

1760

GG1129

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1761).

1761

GG1130

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1762).

1762

GG1131

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1763).

1763

GG1132

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1764).

1764

GG1133

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1765).

1765

GG1134

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1766).

1766

GG1135

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1767).

1767

GG1136

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1768).

1768

GG1137

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1769).

1769

GG1138

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1770-1779).

1770-1779

GG1139

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1780-1791).

1780-1791

GG1140

Notre-Dame-du-Chemin. - Double de GG1061,1062 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1667-1669

Notre-Dame-du-Chemin. - Double de GG1063 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1670

Notre-Dame-du-Chemin. - Double de GG1064 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1671

Notre-Dame-du-Chemin. - Double de GG1065 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1672

Notre-Dame-du-Chemin. - Double de GG1066 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1673-1674

Notre-Dame-du-Chemin. - Double de GG1066,1067 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1673-1676

GG1141

GG1142

GG1143

GG1144

GG1145
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GG1146

GG1147

GG1148

GG1149

GG1150

GG1151

GG1152

GG1153

GG1154

GG1155

GG1156

Notre-Dame-du-Chemin. - Double de GG1068 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1676

Notre-Dame-du-Chemin. - Double de GG1069 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1677

Notre-Dame-du-Chemin. - Double de GG1070 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1678

Notre-Dame-du-Chemin. - Double de GG1071 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1679

Notre-Dame-du-Chemin. - Double de GG1072 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1680

Notre-Dame-du-Chemin. - Double de GG1073 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1681

Notre-Dame-du-Chemin. - Double de GG1074 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1682

Notre-Dame-du-Chemin. - Double de GG1075 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1683

Notre-Dame-du-Chemin. - Double de GG1076 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1684

Notre-Dame-du-Chemin. - Double de GG1077 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1685

Notre-Dame-du-Chemin. - Double de GG1078 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1686

Notre-Dame-de-la-Conception (ou Saint-Flou)

GG1157

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (15781597).

1578-1597

GG1158

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes (1598-1604).

1598-1604

GG1159

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (16041616).

1604-1616

GG1160

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes (1616-1626).

1616-1626

GG1161

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes (1627-1629).

1627-1629
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GG1162

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes (1629-1635).

1629-1635

GG1163

Notre-Dame-de-la-Conception. - Mariages (1630-1635).

1630-1635

GG1164

Saint-Paterne. - Mariages (1636-1644).
+ Registre intercalé à GG1275bis

1636-1644

GG1165

Saint-Paterne. - Mariages (1645-1653).
+ Registre intercalé à GG1276bis

1645-1653

GG1166

Notre-Dame-de-la-Conception. - Sépultures (1636-1667).

1636-1667

GG1167

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668).

1668

GG1168

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1167 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1668

GG1169

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1669).

1669

GG1170

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1169 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1669

GG1171

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1670).

1670

GG1172

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1171 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1670

GG1173

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1671).

1671

GG1174

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1173 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1671

GG1175

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1672).

1672

GG1176

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1175 conservé aux
Archives départementales du Loirret

1672

GG1177

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1673).

1673

GG1178

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1177 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1673

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674).

1674

GG1179
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GG1180

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1179 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1674

GG1181

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1675).

1675

GG1182

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1181 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1675

GG1183

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1676).

1676

GG1184

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1183 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1676

GG1185

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1677).

1677

GG1186

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1185 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1677

GG1187

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1678).

1678

GG1188

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1187 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1678

GG1189

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1679).

1679

GG1190

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1189 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1679

GG1191

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1680).

1680

GG1192

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1191 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1680

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (16811683).

1681-1683

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1193 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1681-1683

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (16831686).

1683-1686

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1686).

1686

GG1193

GG1194

GG1195

GG1196
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GG1197

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1196 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1686

GG1198

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1687).

1687

GG1199

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1688).

1688

GG1200

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1199 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1688

GG1201

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1689).

1689

GG1202

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1201 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1689

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (16901691).

1690-1691

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1203 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1690-1691

GG1205

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1691).

1691

GG1206

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG1207

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693).

1693

GG1208

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694).

1694

GG1209

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1695).

1695

GG1210

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1696).

1696

GG1211

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (16971698).

1697-1698

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1211 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1697-1698

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (16981699).

1698-1699

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (16991700).

1699-1700

GG1203

GG1204

GG1212

GG1213

GG1214
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GG1215

GG1216

GG1216bis

GG1217

GG1218

GG1219

GG1220

GG1221

GG1222

GG1223

GG1224

GG1225

GG1226

GG1227

GG1228

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (17001701).

1700-1701

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (17011705).

1701-1705

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (17021703).

1702-1703

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (17031705).
+Registre relié à GG1216,1216bis,1218-1220

1703-1705

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (17051708).
+ Registre relié à GG1216-1217, 1219-1220

1705-1708

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (17081710).

1708-1710

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (17101712).

1710-1712

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1220 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1710-1712

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (17121715).

1712-1715

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (17151719).

1715-1719

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (17191722).

1719-1722

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (17221727).

1722-1727

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (17271733).

1727-1733

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (17331736).

1733-1736

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (17371739).

1737-1739
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GG1229

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (17401741).

1740-1741

GG1230

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1742).

1742

GG1231

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1743).

1743

GG1232

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1744).

1744

GG1233

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1745).

1745

GG1234

Notre-Dame-de-la-Conception. - Double de GG1233 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1745

GG1235

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1746).

1746

GG1236

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1747).

1747

GG1237

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1748).

1748

GG1238

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1749).

1749

GG1239

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1750).

1750

GG1240

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751).

1751

GG1241

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1752).

1752

GG1242

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1753).

1753

GG1243

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1754)

1754

GG1244

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1755).

1755

GG1245

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1756).

1756

GG1246

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1757).

1757

GG1247

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1758).

1758

GG1248

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1759).

1759
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GG1249

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1760).

1760

GG1250

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1761)

1761

GG1251

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1762).

1762

GG1252

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1763).

1763

GG1253

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1764).

1764

GG1254

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1765)

1765

GG1255

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1766).

1766

GG1256

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (1767).

1767

GG1257

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (17681777).

1768-1777

Notre-Dame-de-la-Conception. - Baptêmes, mariages, sépultures (17781791).

1778-1791

GG1259

Saint-Paterne. - Baptêmes (1545-1556).

1545-1556

GG1260

Saint-Paterne. - Baptêmes (1563-1607).

1563-1607

GG1261

Saint-Paterne. - Mariages (1570-1579).

1570-1579

GG1262

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages (1576-1580).

1576-1580

GG1263

Saint-Paterne. - Baptêmes (1580-1585).

1580-1585

GG1264

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages (1585-1594).

1585-1594

GG1265

Saint-Paterne. - Baptêmes (1595-1600).

1595-1600

GG1266

Saint-Paterne. - Baptêmes (1601-1609).

1601-1609

GG1267

Saint-Paterne. - Baptêmes (1609-1612).

1609-1612

GG1258

Saint-Paterne
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GG1268

Saint-Paterne. - Mariages, sépultures (1610-1617).

1610-1617

GG1269

Saint-Paterne. - Baptêmes (1612-1624).

1612-1624

GG1270

Saint-Paterne. - Mariages, sépultures (1622-1636).

1622-1636

GG1271

Saint-Paterne. - Baptêmes 1624-1627).

1624-1627

GG1272

Saint-Paterne. - Baptêmes (1627-1637).

1627-1637

GG1273

Saint-Paterne. - Baptêmes (1635-1648).

1635-1648

GG1274

Saint-Paterne. - Mariages (1635-1659).

1635-1659

GG1275

Saint-Paterne. - Sépultures (1635-1662).

1635-1662

GG1275bis

Saint-Paterne. - Mariages (1636-1644).

1636-1644

GG1276

Saint-Paterne. - Baptêmes (1637-1655).

1637-1655

GG1276bis

Saint-Paterne. - Mariages (1645-1653).

1645-1653

GG1277

Saint-Paterne. - Baptêmes (1648-1660).

1648-1660

GG1278

Saint-Paterne. - Mariages (1653-1656).

1653-1656

GG1279

Saint-Paterne. - Baptêmes (1655-1665).

1655-1665

GG1280

Saint-Paterne. - Mariages (1656-1664).

1656-1664

GG1281

Saint-Paterne. - Mariages (1661-1668).

1661-1668

GG1282

Saint-Paterne. - Baptêmes (1665-1668).

1665-1668

GG1283

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668).

1668

GG1284

Saint-Paterne. - Comptes et notes du curé de Saint-Paterne (1669)

1669

GG1285

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1669-1670).

1669-1670

GG1286

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1670-1671).
7
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GG1287

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1671).

1671

GG1288

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1672).

1672

GG1289

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1673-1674).

1673-1674

GG1290

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674-1675).

1674-1675

GG1291

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1675).

1675

GG1292

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1676).

1676

GG1293

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1677).

1677

GG1294

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1678).

1678

GG1295

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1679).

1679

GG1296

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1680).

1680

GG1297

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1680-1682).

1680-1682

GG1298

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1682-1683).

1682-1683

GG1299

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1683).

1683

GG1300

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1684-1685).

1684-1685

GG1301

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1685).

1685

GG1302

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1686).

1686

GG1303

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1687).

1687

GG1304

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1688).

1688

GG1305

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1689-1690).

1689-1690

GG1306

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1690).

1690

GG1307

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1691).
8
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GG1308

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG1309

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693-1694).

1693-1694

GG1310

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694).

1694

GG1311

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1695).

1695

GG1312

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1696-1697).

1696-1697

GG1313

Saint-Paterne. - Double de GG1312 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1696

GG1314

Saint-Paterne. - Mariages, sépultures (1697).

1697

GG1315

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1697-1699).

1697-1699

GG1316

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1699).

1699

GG1317

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1700-1701).

1700-1701

GG1317bis

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1701-1702).

1701-1702

GG1317ter

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1702-1703).

1702-1703

GG1318

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1703-1704).

1703-1704

GG1319

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1704).

1704

GG1320

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1704-1706).

1704-1706

GG1320bis

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1706).

1706

GG1321

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1707).

1707

GG1322

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1708).

1708

GG1323

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1708-1709).

1708-1709

GG1324

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1710-1713).

1710-1713

GG1325

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1713-1715).

1713-1715
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GG1326

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1715-1717).

1715-1717

GG1327

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1718-1720).

1718-1720

GG1328

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1720-1725).

1720-1725

GG1329

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1725-1727).

1725-1727

GG1330

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1727-1729).

1727-1729

GG1331

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1729-1731).

1729-1731

GG1332

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1731-1732).

1731-1732

GG1333

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1732-1734).

1732-1734

GG1334

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1734-1736).

1734-1736

GG1335

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1737).

1737

GG1336

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1738-1739).

1738-1739

GG1337

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1739-1742).

1739-1742

GG1338

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1742-1744).

1742-1744

GG1339

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (17451747).

1745-1747

GG1340

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1747-1749).

1747-1749

GG1341

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1749-1750).

1749-1750

GG1342

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1751-1752).

1751-1752

GG1343

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1752-1754).

1752-1754

GG1344

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1754-1756).

1754-1756

GG1345

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1756-1757).

1756-1757

GG1346

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1757).

1757
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GG1347

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1758).

1758

GG1348

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1759).

1759

GG1349

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1760).

1760

GG1350

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1761).

1761

GG1351

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1762).

1762

GG1352

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1763).

1763

GG1353

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1764).

1764

GG1354

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1765).

1765

GG1355

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1766).

1766

GG1356

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1767).

1767

GG1357

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1768).

1768

GG1358

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1769).

1769

GG1359

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1770).

1770

GG1360

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1771).

1771

GG1361

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1772).

1772

GG1362

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1773).

1773

GG1363

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1774).

1774

GG1364

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1775).

1775

GG1365

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1776).

1776

GG1366

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1777).

1777

GG1367

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1778).

1778
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GG1368

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1779).

1779

GG1369

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1780).

1780

GG1370

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1781).

1781

GG1371

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1782).

1782

GG1372

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1783).

1783

GG1373

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (1784).

1784

GG1374

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1785).

1785

GG1375

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1786).

1786

GG1376

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1787).

1787

GG1377

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1788).

1788

GG1378

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1789).
+ Notes du curé de Saint-Paterne

1789

GG1379

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1790).

1790

GG1380

Saint-Paterne. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1791-1792).

1791-1792

GG1381

Saint-Paul. - Baptêmes (1526-1533).

1526-1533

GG1382

Saint-Paul. - Baptêmes (1536-1543).

1536-1543

GG1383

Saint-Paul. - Baptêmes (1548-1552).

1548-1552

GG1384

Saint-Paul. - Baptêmes (1568-1572).

1568-1572

GG1385

Saint-Paul. - Baptêmes (1577-1580).

1577-1580

GG1386

Saint-Paul. - Baptêmes (1580-1583).

1580-1583

Saint-Paul
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GG1387

Saint-Paul. - Baptêmes (1596-1601).

1596-1601

GG1388

Saint-Paul. - Mariages (1600-1609).

1600-1609

GG1389

Saint-Paul. - Baptêmes (1601-1605).

1601-1605

GG1390

Saint-Paul. - Baptêmes (1605-1611).

1605-1611

G1391

Saint-Paul. - Baptêmes (1611-1626).

1611-1626

GG1392

Saint-Paul. - Mariages (1625-1640).

1625-1640

GG1393

Saint-Paul. - Baptêmes (1626-1633).

1626-1633

GG1394

Saint-Paul. - Baptêmes (1633-1641).

1633-1641

GG1395

Saint-Paul. - Mariages (1640-1641).

1640-1641

GG1396

Saint-Paul. - Baptêmes (1641-1649).

1641-1649

GG1397

Saint-Paul. - Mariages (1641-1652).

1641-1652

GG1398

Saint-Paul. - Baptêmes (1649-1658).

1649-1658

GG1399

Saint-Paul. - Mariages (1653-1661).

1653-1661

GG1400

Saint-Paul. – Sépultures (1657-1667).

1657-1667

GG1401

Saint-Paul. - Baptêmes (1658-1664).

1658-1664

GG1402

Saint-Paul. - Mariages (1661-1667).

1661-1667

GG1403

Saint-Paul. - Baptêmes (1664-1667).

1664-1667

GG1404

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668)

1668

GG1405

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table des baptêmes)
(1669).

1669

GG1406

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (double) (1669).

1669

GG1407

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1670).

1670
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GG1408

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (double) (1670).

1670

GG1409

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1671).

1671

GG1410

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table des baptêmes)
(1672).

1672

Saint-Paul. - Double de GG1410 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1672

Saint-Paul. - Double de GG1410 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1672

GG1413

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1673).

1673

GG1414

Saint-Paul. - Double de GG1413 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1673

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table des baptêmes)
(1674).

1674

Saint-Paul. - Double de GG1415 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1674

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table des baptêmes et
des mariages) (1675).

1675

Saint-Paul. - Double de GG1417 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1675

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table des baptêmes)
(1676-1677).

1676-1677

Saint-Paul. - Double de GG1419 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1676-1677

GG1421

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1677).

1677

GG1422

Saint-Paul. - Double de GG1421 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1677

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table des baptêmes)
(1678).

1678

Saint-Paul. - Double de GG1423 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1678

GG1411

GG1412

GG1415

GG1416

GG1417

GG1418

GG1419

GG1420

G1423

GG1424
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GG1425

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table des baptêmes)
(1679).

1679

Saint-Paul. - Double de GG1425 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1679

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table des baptêmes)
(1680)

1680

Saint-Paul. - Double de GG1427 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1680

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table des sépultures)
(1681).

1681

Saint-Paul. - Double de GG1429 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1681

GG1431

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1682).

1682

GG1432

Saint-Paul. - Double de GG1431 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1682

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table des mariages)
(1683).

1683

Saint-Paul. - Double de GG1433 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1683

GG1435

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1684).

1684

GG1436

Saint-Paul. - Double de 1435 conservé aux Archives départementales du
Loiret

1684

GG1437

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1685).

1685

GG1438

Saint-Paul. - Double de GG1437 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1685

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table des baptêmes et
sépultures) (1686).

1686

Saint-Paul. - Double de GG1439 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1686

GG1426

GG1427

GG1428

GG1429

GG1430

GG1433

GG1434

GG1439

GG1440
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GG1441

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table des sépultures)
(1687).

1687

GG1442

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1688).

1688

GG1443

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (double) (1688).

1688

GG1444

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table des mariages)
(1689).

1689

Saint-Paul. - Double de GG1444 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1689

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table des mariages)
(1690).

1690

Saint-Paul. - Double de GG1446 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1690

GG1448

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1691).

1691

GG1449

Saint-Paul. - Double de GG1448 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1691

GG1450

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG1451

Saint-Paul. - Double de GG1450 conservé aux Archives départementales
du Loiret

1692

GG1452

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1692

1692

GG1453

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693-1694).

1693-1694

GG1454

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1694-1695).

1694-1695

GG1455

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1695).

1695

GG1456

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (double) (1695).

1695

GG1457

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table des baptêmes)
(1696-1697).

1696-1697

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1697-1698).

1697-1698

GG1445

GG1446

GG1447

GG1458
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GG1459

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1698-1699).

1698-1699

GG1460

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1699-1700).

1699-1700

GG1461

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1700-1701).

1700-1701

GG1462

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1701-1703).

1701-1703

GG1463

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1703-1705).

1703-1705

GG1464

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1705-1706).

1705-1706

GG1465

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1706-1708).

1706-1708

GG1466

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1708-1709).

1708-1709

GG1467

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1710-1712).

1710-1712

GG1468

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1712-1714).

1712-1714

GG1469

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1714-1716)

1714-1716

GG1470

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1717-1719).

1717-1719

GG1471

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1719-1723).

1719-1723

GG1472

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1723-1727).

1723-1727

GG1473

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1727-1730).

1727-1730

GG1474

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1730-1734).

1730-1734

GG1475

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (table) (1710-1734).

1710-1734

GG1476

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1735-1736).

1735-1736

GG1477

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (avec table) (1737).

1737

GG1478

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1738).

1738

GG1479

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1739).
7
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GG1480

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1740).

1740

GG1481

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1741).

1741

GG1482

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1742).

1742

GG1483

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1743).

1743

GG1484

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1744).

1744

GG1485

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1745).

1745

GG1486

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1746).

1746

GG1487

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1747).

1747

GG1488

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1748).

1748

GG1489

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1749).

1749

GG1490

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1750).

1750

GG1491

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751).

1751

GG1492

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1752).

1752

GG1493

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1753).

1753

GG1494

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1754).

1754

GG1495

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1755).

1755

GG1496

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1756)

1756

GG1497

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1757).

1757

GG1498

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1758).

1758

GG1499

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1759).

1759

GG1500

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1760).

1760
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GG1501

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1761).

1761

GG1502

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1762).

1762

GG1503

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1763).

1503

GG1504

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1764).

1764

GG1505

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1765).

1765

GG1506

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1766).

1766

GG1507

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1767).

1767

GG1508

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1768).

1768

GG1509

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1769).

1769

GG1510

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1770).

1770

GG1511

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1771).

1771

GG1512

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1772).

1772

GG1513

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1773).

1773

GG1514

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1774).

1774

GG1515

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1775).

1775

GG1516

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1776).

1776

GG1517

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1777).

1777

GG1518

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1778).

1778

GG1519

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1779).

1779

GG1520

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1780).

1780

GG1521

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1781).

1781
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G1522

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1782).

1782

GG1523

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1783).

1783

GG1524

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1784).

1784

GG1525

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1785).

1785

GG1526

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1786).

1786

GG1527

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1787).

1787

GG1528

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1788).

1788

GG1529

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1789).

1789

GG1530

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1790).

1790

GG1531

Saint-Paul. - Baptêmes, mariages, sépultures (1791-1792).

1791-1792

Saint-Pierre-Ensentelée

GG1532

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1539-1542).

1539-1542

GG1533

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1563-1564).

1563-1564

GG1534

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1564-1573).

1564-1573

GG1535

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1573-1576).

1573-1576

GG1536

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1576-1580).

1576-1580

GG137

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1581-1587).

1581-1587

GG1538

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1588-1590)

1588-1590

GG1539

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (15901597).

1590-1597

GG1540

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1598-1606).

1598-1606

GG1541

Saint-Pierre-Ensentelée. - Sépultures (1599-1661).

1599-1661
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GG1542

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1606-1614).

1606-1614

GG1543

Saint-Pierre-Ensentelée. - Mariages (1607-1640).

1607-1640

GG1544

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1614-1615).

1614-1615

GG1545

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1615-1625).

1615-1625

GG1546

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1626-1641).

1626-1641

GG1547

Saint-Pierre-Ensentelée. - Mariages (1640-1650).

1640-1650

GG1548

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1641-1652).

1641-1652

GG1549

Saint-Pierre-Ensentelée. - Mariages (1650-1663).

1650-1663

GG1550

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1652-1662).

1652-1662

GG1551

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1662-1667).

1662-1667

GG1552

Saint-Pierre-Ensentelée. - Mariages (1663-1667).

1663-1667

GG1553

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668).

1668

GG1554

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1669).

1669

GG1555

Saint-Pierre-Ensentelée. - Double de GG1554 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1669

GG1556

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1670).

1670

GG1557

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1671).

1671

GG1558

Saint-Pierre-Ensentelée. - Double de GG1557 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1671

GG1559

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1672).

1672

GG1560

Saint-Pierre-Ensentelée. - Double de GG1559 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1672

GG1561

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1672).

1672
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GG1562

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1673).

1673

GG1563

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674).

1674

GG1564

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674-1675).

1674-1675

GG1565

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1675-1676).

1675-1676

GG1566

Saint-Pierre-Ensentelée. - Double de GG1565 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1675-1676

GG1567

Sainte-Catherine. - Baptêmes, mariages, sépultures (1676)

1676

GG1568

Sainte-Catherine. - Double de GG1567 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1676

GG1569

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1677).

1677

GG1570

Saint-Pierre-Ensentelée. - Double de GG1569 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1677

GG1571

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1678).

1678

GG1572

Saint-Pierre-Ensentelée. - Double de GG1571 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1678

GG1573

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1679).

1679

GG1574

Saint-Pierre-Ensentelée. - Double de GG1573 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1679

GG1575

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1680-1681).

1680-1681

GG1576

Saint-Pierre-Ensentelée. - Double de GG1575 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1680-1681

GG1577

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1682-1683).

1682-1683

GG1578

Saint-Pierre-Ensentelée. - Double de GG1577 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1682-1683

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1682).

1682

GG1579
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GG1580

Sainte-Catherine. - Double
départementales du Loiret

de

GG113

conservé

aux

Archives
1683

GG1581

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1683)

1683

GG1582

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1683-1685).

1683-1685

GG1583

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1684).

1684

GG1584

Sainte-Catherine. - Double
départementales du Loiret

de

GG115

conservé

aux

Archives
1685

GG1585

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1685-1687).

1685-1687

GG1586

Saint-Pierre-Ensentelée. - Double de GG1585 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1685-1687

Sainte-Catherine. - Double
départementales du Loiret

1687

GG1587

de

GG118

conservé

aux

Archives

GG1588

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1687-1690).

1687-1690

GG1589

Saint-Pierre-Ensentelée. - Double de GG1588 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1687-1690

GG1590

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1690-1691).

1690-1691

GG1591

Saint-Pierre-Ensentelée. - Double de GG1590 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1690-1691

Sainte-Catherine. - Double
départementales du Loiret

1691

GG1592

de

GG123

conservé

aux

Archives

GG1593

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1691-1693).

1691-1693

GG1594

Saint-Pierre-Ensentelée. - Double des GG1593 et 1596 conservé aux
Archives départementales du Loiret

1691-1694

Sainte-Catherine. - Double
départementales du Loiret

1692

GG1595

de

GG124

conservé

aux

Archives

GG1596

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693-1694).

1693-1694

GG1597

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694-1695).

1694-1695
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GG1598

Saint-Pierre-Ensentelée. - Double des GG1597 et 1599 conservé aux
archives départementales du Loiret

1694-1699

GG1599

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1696-1699).

1696-1699

GG1600

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1699-1702).

1699-1702

GG1601

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1702-1703).

1702-1703

GG1602

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1703-1705).

1703-1705

GG1603

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1705-1707).

1705-1707

GG1604

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1707-1708).

1707-1708

GG1605

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1708-1709).

1708-1709

GG1606

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1710-1712).

1710-1712

GG1607

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1712-1714).

1712-1714

GG1608

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1714-1716).

1714-1716

GG1609

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1716-1717).

1716-1717

GG1610

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1717-1719).

1717-1719

GG1611

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1719-1721).

1719-1721

GG1612

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1721-1723).

1721-1723

GG1613

Saint-Pierre-Ensentelée. - Mariages, sépultures (1721-1723).

1721-1723

GG1614

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1723-1727).

1723-1727

GG1615

Saint-Pierre-Ensentelée. - Mariages, sépultures (1723-1725).

1723-1725

GG1616

Saint-Pierre-Ensentelée. - Mariages, sépultures (1725-1728).

1725-1728

GG1617

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1727-1731).

1727-1731

GG1618

Saint-Pierre-Ensentelée. - Mariages, sépultures (1728-1731).

1728-1731
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GG1619

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1731-1735).

1731-1735

GG1620

Saint-Pierre-Ensentelée. - Mariages, sépultures (1731-1736).

1731-1736

GG1621

Saint-Pierre-Ensentelée. - Mariages, sépultures (1733-1736).

1733-1736

GG1622

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes (1735-1736).

1735-1736

GG1623

Saint-Pierre-Ensentelée. - Mariages, sépultures (1736).

1736

GG1624

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1737-1739).

1737-1739

GG1625

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1740-1742).

1740-1742

GG1626

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1742-1745).

1742-1745

GG1627

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1745-1748).

1745-1748

GG1628

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1748-1750).

1748-1750

GG1629

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751-1753).

1751-1753

GG1630

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1753-1755).

1753-1755

GG1631

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1755-1756).

1755-1756

GG1632

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1757-1758).

1757-1758

GG1633

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1759-1760).

1759-1760

GG1634

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1761-1762).

1761-1762

GG1635

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1763-1764).

1763-1764

GG1636

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1765-1766).

1765-1766

GG1637

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1767-1768).

1767-1768

GG1638

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1769-1771).

1769-1771

GG1639

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1772-1773).

1772-1773
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GG1640

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1774-1776).

1774-1776

GG1641

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1777-1778).

1777-1778

GG1642

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1779-1780).

1779-1780

GG1643

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1781-1782).

1781-1782

GG1644

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1783-1784).

1783-1784

GG1645

Saint-Pierre-Ensentelée. - Mariages (1783-1791).

1783-1791

GG1646

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1785-1786).

1785-1786

GG1647

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1787).

1787

GG1648

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1788).

1788

GG1649

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1789).

1789

GG1650

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1790).

1790

GG1651

Saint-Pierre-Ensentelée. - Baptêmes, mariages, sépultures (1791).

1791

Saint-Pierre-Empont

GG1652

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes, mariages, sépultures (1565-1612)

1565-1612

GG1653

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes, mariages, sépultures (1613-1634)

1613-1634

GG1654

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes (1635-1652).

1635-1652

GG1655

Saint-Pierre-Empont. - Mariages, sépultures (1642-1668).

1642-1668

GG1656

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes (1653-1660).

1653-1660

GG1657

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes (1661-1668).

1661-1668

GG1658

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes, mariages, sépultures (1669-1673)

1669-1673

GG1659

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674-1675)

1674-1675
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GG1660

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes, mariages, sépultures (1676-1688)

1676-1688

GG1661

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes, mariages, sépultures (1689-1709)

1689-1709

GG1662

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes, mariages, sépultures (1710-1717)

1710-1717

GG1663

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes, mariages, sépultures (1718-1728)

1718-1728

GG1664

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes, mariages, sépultures (1729-1736)

1729-1736

GG1665

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes, mariages, sépultures (1737-1741)

1737-1741

GG1666

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes, mariages, sépultures (1742-1750)

1742-1750

GG1667

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751-1756)

1751-1756

GG1668

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes, mariages, sépultures (1757-1764)

1757-1764

GG1669

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes, mariages, sépultures (1765-1772)

1765-1772

GG1670

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes, mariages, sépultures (1773-1778)

1773-1778

GG1671

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes, mariages, sépultures (1779-1783)

1779-1783

GG1672

Saint-Pierre-Empont. - Baptêmes, mariages, sépultures (1784-1791)

1784-1791

Saint-Pierre-Lentin

GG1673

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes ( 1578-1596).

1578-1596

GG1674

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes (1597-1607).

1597-1607

GG1675

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes (1607-1626).

1607-1626

GG1676

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes (1627-1640).

1627-1640

GG1677

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes (1641-1654).

1641-1654

GG1678

Saint-Pierre-Lentin. - Mariages (1641-1667).

1641-1667

GG1679

Saint-Pierre-Lentin. - Sépultures (1641-1667).

1641-1667
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GG1680

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes (1652-1667).

1652-1667

GG1681

Saint-Pierre-Lentin. - Mariages (1654-1667).

1654-1667

GG1682

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668).

1668

GG1683

Saint-Pierre-Lentin. - Double de GG1682 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1668

GG1684

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1669).

1669

GG1685

Saint-Pierre-Lentin. - Double de GG1684 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1669

GG1686

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1670).

1670

GG1687

Saint-Pierre-Lentin. - Double de GG1686 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1670

GG1688

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1671).

1671

GG1689

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1672).

1672

GG1690

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1673).

1673

GG1691

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674).

1674

GG1692

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (167.

1675

GG1693

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1676).

1676

GG1694

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1677).

1677

GG1695

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1678).

1678

GG1696

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1679).

1679

GG1697

Saint-Pierre-Lentin. - Double de GG1696 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1679

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1680).

1680

GG1698
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GG1699

Saint-Pierre-Lentin. - Double de GG1698 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1680

GG1700

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1681).

1681

GG1701

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1682).
6

1682

GG1702

Saint-Pierre-Lentin. - Double de GG1701 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1701

GG1703

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1683).

1683

GG1704

Saint-Pierre-Lentin. - Double de GG1703 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1683

GG1705

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1684).

1684

GG1706

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1685).

1685

GG1707

Saint-Pierre-Lentin. - Double de GG1706 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1685

GG1708

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1686).

1686

GG1709

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1687).

1687

GG1710

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1688).

1688

GG1711

Saint-Pierre-Ensentelée - Double de GG1588 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1687-1690

GG1712

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1689-1690)

1689-1690

GG1713

Saint-Pierre-Ensentelée. - Double de GG1588 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1687-1690

GG1714

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1691-1692

1691-1692

GG1715

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG1716

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693).

1693

GG1717

Saint-Pierre-Lentin. - Double de GG1716 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1693
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GG1718

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694).

1694

GG1719

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1695).

1695

GG1720

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1696).

1696

GG1721

Saint-Pierre-Lentin. - Double de GG1720 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1696

GG1722

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1697).

1697

GG1723

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1698).

1698

GG1724

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1699).

1699

GG1725

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1700).

1700

GG1726

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1701).

1701

GG1727

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1702).

1702

GG1728

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1703).

1703

GG1729

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1704).

1704

GG1730

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1705).

1705

GG1731

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1706-1707)

1706-1707

GG1732

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1707-1709)

1707-1709

GG1733

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1710).

1710

GG1734

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1711-1712)

1711-1712

GG1735

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1712-1716)

1712-1716

GG1736

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1716-1724)

1716-1724

GG1737

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1724-1729)

1724-1729

GG1738

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1729-1736)

1729-1736
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GG1739

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1737).

1737

GG1740

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1738-1739)

1738-1739

GG1741

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1740-1743)

1740-1743

GG1742

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1744-1746)

1744-1746

GG1743

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1747-1750)

1747-1750

GG1744

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751-1753)

1751-1753

GG1745

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1754-1756)

1754-1756

GG1746

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1757-1758)

1757-1758

GG1747

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1759).

1759

GG1748

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1760-1761)

1760-1761

GG1749

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, sépultures (1762).

1762

GG1750

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1763-1768)

1763-1768

GG1751

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1769-1772)

1769-1772

GG1752

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1773-1774)

1773-1774

GG1753

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1775).

1775

GG1754

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1776).

1776

GG1755

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1777-1779)

1777-1779

GG1756

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1779-1782)

1779-1782

GG1757

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1783-1791)
+ En 1790, translation de la paroisse de Saint-Pierre-Lentin en l'église
Sainte-Croix

1783-1791

229

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Saint-Pierre-Le-Puellier

GG1758

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures et actes divers
(1555-1565).

1555-1565

GG1759

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1586-1601).

1586-1601

GG1760

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes (1601-1616).

1601-1616

GG1761

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, (1616-1622).

1616-1622

GG1762

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes (1622-1631).

1622-1631

GG1763

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes (1631-1647).

1631-1647

GG1764

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Mariages, sépultures (1634-1654).

1634-1654

GG1765

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages (1647-1667).

1647-1667

GG1766

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668-1669).

1668-1669

GG1767

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Double de GG1766 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1668-1669

GG1768

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1669-1671).

1669-1671

GG1769

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1673)

1673

GG1770

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Double de GG1769 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1673

GG1771

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674-1675).

1674-1675

GG1772

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Double de GG1771 conservé aux Archives
départementales du Loiret

1674-1675

GG1773

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1675-1679).

1675-1679

GG1774

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1680-1684).

1680-1684

GG1775

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1684-1686).

1684-1686

GG1776

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1686-1691).

1686-1691
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GG1777

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1691-1700).

1691-1700

GG1778

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1700-1709).

1700-1709

GG1779

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1710-1723).

1710-1723

GG1780

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1723-1734).

1723-1734

GG1781

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1735-1738).

1735-1738

GG1782

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1739-1743).

1739-1743

GG1783

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1744-1750).

1744-1750

GG1784

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751-1760).

1751-1760

GG1785

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1761)

1761

GG1786

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1762)

1762

GG1787

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1763)

1763

GG1788

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1764)

1764

GG1789

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1765)

1765

GG1790

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1766)

1766

GG1791

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1767)

1767

GG1792

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1768)

1768

GG1793

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1769)

1769

GG1794

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1770)

1770

GG1795

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1771)

1771

GG1796

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1772)

1772

GG1797

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1773)

1773
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GG1798

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1774)

1774

GG1799

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1775)

1775

GG1800

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1776)

1776

GG1801

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1777)

1777

GG1802

Saint-Pierre-Le-Puellier. - Baptêmes, mariages, sépultures (1778-1791)

1778-1791

Notre-Dame-de-Recouvrance

GG1803

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes (1573-1576).

1573-1576

GG1804

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes (1576-1578).

1576-1578

GG1805

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes (1578-1584).

1578-1584

GG1806

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes (1584-1595).

1584-1595

GG1807

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes (1614-1620).

1614-1620

GG1808

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Mariages (1616-1632).

1616-1632

GG1809

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes (1620-1624).

1620-1624

GG1810

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes (1624-1628).

1624-1628

GG1811

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes (1628-1634).

1628-1634

GG1812

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Sépultures (1632-1649).

1632-1649

GG1813

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Mariages (1632-1645).

1632-1645

GG1814

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes (1634-1642).

1634-1642

GG1815

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes (1642-1647).

1642-1647

GG1816

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Mariages (1645-1661).

1645-1661

GG1817

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes (1647-1658).

1647-1658
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GG1818

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Sépultures (1649-1666).

1649-1666

GG1819

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes (1658-1666).

1658-1666

GG1820

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Mariages (1661-1666).

1661-1666

GG1821

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16661669).

1666-1669

GG1822

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Mariages, sépultures (1666-1667).

1666-1667

GG1823

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668).

1668

GG1824

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1669).
+ Marqué double mais pas trouvé d'original.

1669

GG1825

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1670).

1670

GG1826

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1671).

1671

GG1827

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16721673).

1672-1673

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16731674).

1673-1674

GG1829

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674).

1674

GG1830

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16741675).

1674-1675

GG1831

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1675).

1675

GG1832

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16751676).

1675-1676

GG1833

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1676).

1676

GG1834

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16761677).

1676-1677

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16791680).

1679-1680

GG1828

GG1835
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GG1836

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16791680).

1679-1680

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16801682).

1680-1682

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16821684).

1682-1684

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16841685).

1684-1685

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16851686).

1685-1686

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16861692).

1686-1692

GG1842

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG1843

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16931694).

1693-1694

GG1844

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694).

1694

GG1845

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16951696).

1695-1696

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16961697).

1696-1697

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16971698).

1697-1698

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16981699).

1698-1699

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16991701).

1699-1701

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17011703).

1701-1703

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17031704).

1703-1704

GG1837

GG1838

GG1839

GG1840

GG1841

GG1846

GG1847

GG1848

GG1849

GG1850

GG1851
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GG1852

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17041706).

1704-1706

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17061707).

1706-1707

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17071708).

1707-1708

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17081710).

1708

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17101711).

1710-1711

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17111712).

1711-1712

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17121713).

1712-1713

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17131714).

1713-1714

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17141715).

1714-1715

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17151716).

1715-1716

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17161717).

1716-1717

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17171718).

1717-1718

GG1864

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1718).

1718

GG1865

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17181720).

1718-1720

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17201722).

1720-1722

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17221724).

1722-1724

GG1853

GG1854

GG1855

GG1856

GG1857

GG1858

GG1859

GG1860

GG1861

GG1862

GG1863

GG1866

GG1867
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GG1868

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17241725).

1724-1725

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17261727).

1726-1727

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17281729).

1728-1729

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17301732).

1730-1732

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17321735).

1732-1735

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17351736).

1735-1736

GG1874

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1737).

1737

GG1875

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1738).

1738

GG1876

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1739).

1739

GG1877

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1740).

1740

GG1878

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1741).

1741

GG1879

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1742).

1742

GG1880

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1743).

1743

GG1881

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1744).

1744

GG1882

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1745).

1745

GG1883

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1746).

1746

GG1884

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1747).

1747

GG1885

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1748).

1748

GG1886

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1749).

1749

GG1869

GG1870

GG1871

GG1872

GG1873
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GG1887

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1750).

1750

GG1888

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751).

1751

GG1889

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1752).

1752

GG1890

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1753).

1753

GG1891

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1754).

1754

GG1892

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1755).

1755

GG1893

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1756).

1756

GG1894

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1757).

1757

GG1895

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1758).

1758

GG1896

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1759).

1759

GG1897

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1760).

1760

GG1898

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1761).

1761

GG1899

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1762).

1762

GG1900

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1763).

1763

GG1901

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1764).

1764

GG1902

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1765).

1765

GG1903

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1766).

1766

GG1904

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1767).

1767

GG1905

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1768).

1768

GG1906

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1769).

1769

GG1907

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1770).

1770
237

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

GG1908

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1771).

1771

GG1909

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1772).

1772

GG1910

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1773).

1773

GG1911

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1774).

1774

GG1912

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1775).

1775

GG1913

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1776).

1776

GG1914

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1777).

1777

GG1915

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1778).

1778

GG1916

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1779).

1779

G1917

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1780).

1780

GG1918

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1781).

1781

GG1919

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1782).

1782

GG1920

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (1783).

1783

GG1921

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17841787).

1784-1787

GG1922

Saint-Sulpice. - Baptêmes (1567-1586).

1567-1586

GG1923

Saint-Sulpice. - Baptêmes (1591-1597).

1591-1597

GG1924

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1597-1612).

1597-1612

GG1925

Saint-Sulpice. - Double
départementales du Loiret

Saint-Sulpice

de

GG1924

conservé

aux

Archives
1597-1612

GG1926

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1612-1623).

1612-1623

GG1927

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1623-1632).

1623-1632
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GG1928

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1632-1650).

1632-1650

GG1929

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1650-1691).

1650-1691

GG1930

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668-1669).

1668-1669

GG1931

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1669-1670).

1669-1670

GG1932

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1670-1671).

1670-1671

GG1933

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1671-1672).

1671-1672

GG1934

Saint-Sulpice. - Double
départementales du Loiret

de

GG1933

conservé

aux

Archives
1671-1672

GG1935

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1672-1673).

GG1936

Saint-Sulpice. - Double
départementales du Loiret

de

GG1935

conservé

aux

1672-1673

Archives
1672-1673

GG1937

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1673-1674).

1673-1674

GG1938

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1674-1679).

1674-1679

GG1939

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1679-1689).

1679-1689

GG1940

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1689-1691).

1689-1691

GG1941

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG1942

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693-1705).

1693-1705

GG1943

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1705-1705).

1705-1708

GG1944

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1708-1718).

1708-1718

GG1945

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1710).
+ Couverture fragment d'un compte de forteresse

1710

GG1946

GG1947

Saint-Sulpice. - Double
départementales du Loiret

de

GG1945

conservé

aux

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1719-1730).

Archives
1710

1719-1730
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GG1948

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1730-1736).

1730-1736

GG1949

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1737-1748).

1737-1748

GG1950

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1749).

1749

GG1951

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1750).

1750

GG1952

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751).

1751

GG1953

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1752).

1752

GG1954

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1753).

1753

GG1955

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1754).

1754

GG1956

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1755).

1755

GG1957

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1756).

1756

GG1958

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1757).

1757

GG1959

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1758).

1758

GG1960

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1759).

1759

GG1961

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1760).

1760

GG1962

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1761).

1761

GG1963

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1762).

1762

GG1964

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1763).

1763

GG1965

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1764).

1764

GG1966

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1765).

1765

GG1967

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1766).

1766

GG1968

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1767).

1767
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GG1969

Saint-Sulpice. - Baptêmes, mariages, sépultures (1768).

1768

GG1970

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1602-1611).

1602-1611

GG1971

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1612-1625)

1612-1625

GG1972

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (16251636).

1625-1636

GG1973

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1637-1643).

1637-1643

GG1974

Saint-Victor. - Mariages (1640-1651)

1640-1651

GG1975

Saint-Victor. - Sépultures (1640-1654).

1640-1654

GG1976

Saint-Victor. - Baptêmes (1644-1652).

1644-1652

GG1977

Saint-Victor. - Mariages (1651-1658).

1651-1658

GG1978

Saint-Victor. - Baptêmes (1653-1658).

1653-1658

GG1980

Saint-Victor. - Baptêmes (1659-1675).

1659-1675

GG1981

Saint-Victor. - Mariages (1659-1675).

1659-1675

GG1982

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1675-1677).

1675-1677

GG1983

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1677).

1677

GG1984

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1678).

1678

GG1985

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1679).

1679

GG1986

Saint-Victor. - Double
départementales du Loiret

Saint-Victor

de

GG1985

conservé

aux

Archives
1679

GG1987

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1680-1681).

1680-1681

GG1988

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1681-1683).

1681-1683

GG1989

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1683-1685).

1683-1685
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GG1990

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1685-1688).

1685-1688

GG1991

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1688-1690).

1688-1690

GG1992

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1690-1691).

1690-1691

GG1993

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1691-1692).

1691-1692

GG1994

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1692).

1692

GG1995

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1693-1694).

1693-1694

GG1996

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694-1695).

1694-1695

GG1997

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1695-1696).

1695-1696

GG1998

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1696-1697).

1696-1697

GG1999

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1697-1698).

1697-1698

GG2000

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1698-1699).

1698-1699

GG2001

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1699-1700).

1699-1700

GG2002

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1700-1702).
+ Non communicable.

1700-1702

GG2003

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1702-1703).

1702-1703

GG2004

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1703-1705).

1703-1705

GG2005

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1705-1706).

1705-1706

GG2006

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1706-1707).

1706-1707

GG2007

Saint-Victor. - Double de GG2006 et GG2008 conservés aux Archives
départementales du Loiret

1706-1709

GG2008

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1707-1709).
6

1707-1709

GG2009

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1710-1711).

1710-1711
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GG2010

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1711-1715).

1711-1715

GG2011

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1715-1717).

1715-1717

GG2012

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1717-1721).

1717-1721

GG2013

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1721-1724).
+ Au bas de la première page du registre se trouve une annotation écrite
au crayon.

1721-1724

GG2014

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1724-1730).

1724-1730

GG2015

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1730-1735).

1730-1735

GG2015bis

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1735-1736).

1735-1736

GG2016

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1737).

1737

GG2017

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1738).

1738

GG2018

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1739).

1739

GG2019

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1740).

1740

GG2020

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1741).

1741

GG2021

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1742).

1742

GG2022

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1743).

1743

GG2023

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1744).

1744

GG2024

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1745).

1745

GG2025

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1746).

1746

GG2026

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1747).

1747

GG2027

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1748).

1748

GG2028

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1749).

1749
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GG2029

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1750).

1750

GG2030

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751).

1751

GG2031

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1752).

1752

GG2032

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1753).

1753

GG2033

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1754).

1754

GG2034

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1755-1757).

1755-1757

GG2035

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1758-1760).

1758-1760

GG2036

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1761-1763).

1761-1763

GG2037

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1764-1765).

1764-1765

GG2038

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1766-1767).

1766-1767

GG2039

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1768-1769).
+ A la fin du registre (p. 42) se trouve un "Mémoire historique de l'église
paroisse de Notre-Dame Desforges alias Saint-Victor d'Orléans tiré des
plus anciens documents et de ce que la tradition nous a conservé".

1768-1769

GG2040

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1770-1771).
+ Etat de la dépense faite pour le chappier de Saint-Victor.

1770-1771

GG2041

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1772-1773).

1772-1773

GG2042

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1774-1775).

1774-1775

GG2043

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1776-1777).

1776-1777

GG2044

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1778-1779).

1778-1779

GG2045

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1780).

1780

GG2046

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1781-1782).

1781-1782

GG2047

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1783-1784).

1783-1784
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GG2048

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1785-1786).

1785-1786

GG2049

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1787-1788).
+ Note sur le froid de l'année 1788 (p. 38).

1787-1788

GG2050

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1789).

1789

GG2051

Saint-Victor. - Baptêmes, mariages, sépultures (1790-1791).

1790-1791

GG2052

Saint-Vincent. - Baptêmes (1596-1599).

1596-1599

GG2053

Saint-Vincent. - Baptêmes (1608-1617)

1608-1617

GG2054

Saint-Vincent. - Baptêmes (1617-1624).

1617-1624

GG2055

Saint-Vincent. - Mariages, sépultures (1618-1645).

1618-1645

GG2056

Saint-Vincent. - Baptêmes, sépultures (1624-1636).

1624-1636

GG2057

Saint-Vincent. - Baptêmes (1636-1643).
+ Un seul acte de mariage se trouve à la fin du registre.

1636-1643

GG2058

Saint-Vincent. - Baptêmes (1643-1647).

1643-1647

GG2059

Saint-Vincent. - Mariages, sépultures (1645-1652).

1645-1652

GG2060

Saint-Vincent. - Baptêmes (1647-1657).

1647-1657

GG2061

Saint-Vincent. - Mariages, sépultures (1653-1667).

1653-1667

GG2061bis

Saint-Vincent. - Baptêmes (1657-1667).

1657-1667

GG2062

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1668-1669). Plusieurs
feuilles détachées se rapportent à ce registre.

1668-1669

GG2063

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1669-1670).

1669-1670

GG2064

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1670-1671).

1670-1671

GG2065

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1671-1676).

1671-1676

Saint-Vincent
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GG2066

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1677-1683).

1677-1683

GG2067

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1684-1688).

1684-1688

GG2068

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1689-1693).

1689-1693

GG2069

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1694-1699).

1694-1699

GG2070

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1699-1703).

1699-1703

GG2071

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1703-1707).

1703-1707

GG2072

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1707-1709).

1707-1709

GG2073

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1710-1712).

1710-1712

GG2074

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1712-1713).

1712-1713

GG2075

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1713-1716

1713-1716

GG2076

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1716-1718).

1716-1718

GG2077

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1719-1721).

1719-1721

GG2078

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1721-1724).

1721-1724

GG2079

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1724-1728).

1724-1728

GG2080

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1728-1731).

1728-1731

GG2081

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1732-1735).

1732-1735

GG2082

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1735-1736).

1735-1736

GG2083

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1737).

1737

GG2084

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1738).

1738

GG2085

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1739).
2

1739
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GG2086

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1740).

1740

GG2087

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1741).

1741

GG2088

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1742).

1742

GG2089

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1743).

1743

GG2090

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1744).

1744

GG2091

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1745).

1745

GG2092

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1746).

1746

GG2093

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1747).

1747

GG2094

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1748).

1748

GG2095

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1749).

1749

GG2096

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1750).

1750

GG2097

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1751).

1751

GG2098

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1752).

1752

GG2099

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1753).

1753

GG2100

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1754).

1754

GG2101

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1755).

1755

GG2102

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1756).

1756

GG2103

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1757).

1757

GG2104

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1758).

1758

GG2105

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1759).

1759

GG2106

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1760).

1760
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GG2107

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1761).

1761

GG2108

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1762).

1762

GG2109

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1763).

1763

GG2110

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1764).

1764

GG2111

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1765).

1765

GG2112

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1766).

1766

GG2113

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1767).

1767

GG2114

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1768).

1768

GG2115

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1769).

1769

GG2116

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1770).

1770

GG2117

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1771).

1771

GG2118

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1772).

1772

GG2119

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1773).

1773

GG2120

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1774).

1774

GG2121

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1775).

1775

GG2122

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1776).

1776

GG2123

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1777).

1777

GG2124

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1778).

1778

GG2125

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1779).

1779

GG2126

Saint-Vincent. - Baptêmes, mariages, sépultures (1780-1791).

1780-1791
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Tables générales

GG2127

Tables communes aux diverses paroisses. - Baptêmes (1701-1710).

1701-1710

GG2128

Tables communes aux diverses paroisses. - Baptêmes (1711-1720).

1711-1720

GG2129

Tables communes aux diverses paroisses. - Baptêmes (1721-1730).

1721-1730

GG2130

Tables communes aux diverses paroisses. - Baptêmes (1731-1740).

1731-1740

GG2131

Tables communes aux diverses paroisses. - Baptêmes (1741-1750).

1741-1750

GG2132

Tables communes aux diverses paroisses. - Baptêmes (1751-1760).

1751-1760

GG2133

Tables communes aux diverses paroisses. - Baptêmes (1761-1770).

1761-1770

GG2134

Tables communes aux diverses paroisses. - Baptêmes (1771-1780).

1771-1780

GG2135

Tables communes aux diverses paroisses. - Baptêmes (1781-1792).

1781-1792

GG2136

Tables communes aux diverses paroisses. - Mariages (1661-1700).

1661-1700

GG2137

Tables communes aux diverses paroisses. - Mariages (1701-1750).

1701-1750

GG2138

Tables communes aux diverses paroisses. - Mariages (1751-1792).

1751-1792

GG2139

Tables communes aux diverses paroisses. - Sépultures (1701-1710).

1701-1710

GG2140

Tables communes aux diverses paroisses. - Sépultures (1711-1720).

1711-1720

GG2141

Tables communes aux diverses paroisses. - Sépultures (1721-1730).

1721-1730

GG2142

Tables communes aux diverses paroisses. - Sépultures (1731-1740).

1731-1740

GG2143

Tables communes aux diverses paroisses. - Sépultures (1741-1750).

1741-1750

GG2144

Tables communes aux diverses paroisses. - Sépultures (1751-1760)

1751-1760

GG2145

Tables communes aux diverses paroisses. - Sépultures (1761-1770).

1761-1770

GG2146

Tables communes aux diverses paroisses. - Sépultures (1771-1780).

1771-1780
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GG2147

Tables communes aux diverses paroisses. - Sépultures (1781-1792).

1781-1792

Tables par paroisse

GG2148

Saint-Aignan. - Baptêmes, mariages, sépultures (1700-1790).

1700-1790

GG2149

Alleu Saint-Mesmin. - Baptêmes, mariages, sépultures (1700-1791).

1700-1791

GG2150

Saint-Benoît-du-Retour. - Baptêmes (1721-1790).

1721-1790

GG2151

Saint-Benoît-du-Retour. - Mariages (1700-1790).

1700-1790

GG2152

Saint-Benoît-du-Retour. - Sépultures (1725-1791).

1725-1791

GG2153

Sainte-Catherine. - Baptêmes (1726-1791).

1726-1791

GG2155

Sainte-Catherine. - Sépultures (1727-1791).

1727-1791

GG2156

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (A-C) (1600-1789).

1600-1789

GG2157

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (D-H) (1600-1789).

1600-1789

GG2158

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (I-O) 1600-1789)

1600-1789

GG2159

Saint-Donatien. - Baptêmes, mariages, sépultures (R-V) (1600-1789).

1600-1789

GG2160

Saint-Eloi (alias Saint-Maurice). - Baptêmes (1670-1790).

1670-1790

GG2161

Saint-Eloi (alias Saint-Maurice). - Mariages (1700-1791).

1700-1791

GG2162

Saint-Eloi (alias Saint-Maurice). - Sépultures (1670-1790).

1670-1790

GG2163

Saint-Euverte. - Baptêmes (1643-1792).

1643-1792

GG2164

Saint-Euverte. - Mariages (1700-1792).

1700-1792

GG2165

Saint-Euverte. - Sépultures (1640-1792).

1640-1792

GG2166

Saint-Hilaire. - Baptêmes (1731-1791).

1731-1791

GG2168

Saint-Hilaire. - Sépultures (1732-1791).

1732-1791
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GG2169

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes (1738-1792).

1738-1792

GG2170

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Baptêmes (1679-1737).

1679-1737

GG2172

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Sépultures (1678-1760).

1678-1760

GG2173

Saint-Laurent-des-Orgerils. - Sépultures (1761-1792).

1761-1792

GG2174

Saint-Maclou. - Baptêmes (1631-1790).

1631-1790

GG2176

Saint-Maclou. - Sépultures (1659-1790).

1659-1790

GG2177

Saint-Marc-lez-Orléans. - Baptêmes (1700-1791).

1700-1791

GG2179

Saint-Marc-lez-Orléans. - Sépultures (1700-1791).

1700-1791

GG2180

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes (1657-1741).

1657-1741

GG2181

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Baptêmes (1742-1792).

1742-1792

GG2183

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Sépultures (1679-1741).

1679-1741

GG2184

Saint-Marceau-lez-Orléans. - Sépultures (1742-1791).

1742-1791

GG2185

Saint-Michel. - Baptêmes (1700-1790).

1700-1790

GG2188

Saint-Pierre Ensentelée. - Baptêmes (1673-1732).

1673-1732

GG2189

Saint-Pierre Ensentelée. - Baptêmes (1733-1792).

1733-1792

GG2191

Saint-Pierre Ensentelée. - Sépultures (1673-1792).

1673-1792

GG2192

Saint-Pierre-Lentin. - Baptêmes (1686-1790).

1686-1790

GG2193

Saint-Pierre-Lentin. - Mariages (1700-1791).

1700-1791

GG2194

Saint-Pierre-Lentin. - Sépultures (1686-1790).

1686-1790

GG2195

Saint-Pierre-le-Puellier. - Baptêmes (1690-1790).

1690-1790

GG2197

Saint-Pierre-le-Puellier. - Sépultures (1691-1791).

1691-1791
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GG2198

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (16501700).

1650-1700

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes, mariages, sépultures (17001780).

1700-1780

GG2200

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Baptêmes (1778-1791).

1778-1791

GG2202

Notre-Dame-de-Recouvrance. - Sépultures (1778-1791).

1778-1791

GG2203

Notre-Dame-du-Chemin. - Baptêmes (1700-1791).

1700-1791

GG2205

Notre-Dame-du-Chemin. - Sépultures (1700-1790).

1700-1790

GG2206

Saint-Vincent. - Baptêmes (1624-1791).

1624-1791

GG2208

Saint-Vincent. - Sépultures (1653-1790).

1653-1790

GG2199
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Série HH - Agriculture, Industrie, Commerce
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HHSuppl. 1

Métiers. Lettres patentes de Charles VIII confirmant l’ordonnance du
prévôt d’Orléans, en date du 29 juillet précédent, pour le fait des
boulangers (8 décembre 1843, manque le sceau) ; lettres de Louis, duc
d’Orléans, concernant les meuniers (avril 1494, lacs de soie attachés,
manque le sceau) ; lettres de Charles VIII confirmant l’ordonnance du
prévôt d’Orléans relative aux meuniers (avril 1494, sceau pendant sur lacs
de soie dans une enveloppe de parchemin) ; vidimus par François 1er des
lettres de Charles VIII permettant aux artisans de travailler à Orléans sans
faire chef-d’œuvre (Saumur, 26 mai 1488 ; Rouen, janvier 1531 ; copie
notariée) ; états des marchands de grains qui ont fait leur déclaration au
greffe de la police (XVIIIe siècle) ; mémoire produit dans une procédure
entre les bouchers d’Orléans et des particuliers faisant commerce de
boucherie (XVIIIe siècle). (6 p. : 3 parch., 3 pap., ms.).

1843
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Série II - Divers (tabellionnages municipaux ; dons ;
cartes et plans)
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II1

II2

II3

II4

Inventaires des archives de la ville d’Orléans. Original de l’inventaire des
archives fait par Delalande, maire et Louis Leroy, secrétaire-greffier de
l’hôtel-de-ville (12 juillet 1691) ; fragment d’inventaire des lettres
patentes et chartes des Rois en faveur de la ville (s.d.) ; « inventaire de
plusieurs pièces et titres des privilèges de la ville qui la dispense de
compter à la Chambre des Comptes, au nombre de quarante-et-deux
pièces inutiles attachées ensemble, estants dans un coffre qui est dans les
archives de la ville » (s.d.) ; relevé, fait par M. Crignon de Bellevue, avant
qu’il fut receveur de la ville, des comptes rendus par différents receveurs
de la ville et établissements publics (1383-1792), des registres des
impositions en tous genres faisant suite aux comptes rendus (1553-1792),
des pièces justificatives desdits comptes rendus et tous autres titres,
énoncés de quelques dossiers et pièces (l’auteur de l’inventaire paraît
avoir été, en réalité, l’abbé Dunois, théologal de l’église d’Orléans ; le
travail de Crignon de Bellevue se bornerait à un relevé succinct des
comptes de la ville d’Orléans) ; table des matières, qui semble être de
l’écriture de Gombault-Guinebaud, secrétaire-greffier (s.d.). (5 p. pap.,
ms.).

1691-1792

Inventaire des archives de la ville d’Orléans. Sur la couverture on lit :
«Ville d’Orléans. Archives. Inventaires en huit cahiers faits en l’an 176 et
suivants. Il y a une table alphabétique sur un cahier séparé jointe à la fin
du présent ». D’après une note au verso de la couverture, l’auteur de cet
inventaire serait Jean-Baptiste Lemaire, chargé, par délibération du corps
municipal (16 mai 1740 du classement des archives, moyennant 600 l. par
an. Lemaire répartit les papiers en 355 sacs numérotés. La table
alphabétique finale renvoie pour chaque matière au numéro du sac. (1 reg.
in-f°, en 8 cahiers, pap., cartonné).

1746

Registre des sommaires des titres de l’Hôtel-de-Ville d’Orléans. Sur le
feuillet de garde, on lit : « Sommaires des titres de l’Hôtel-deVilled’Orléans, constatés dans les liasses. Nota, que les titres sont
disposés dansles liasses par ordre chronologique, et qu’ils sont tous
timbrés dans le dos. Après le sommaire suit une liste des comptes des
receveurs des deniers communs, des chaussées, des ponts, de l’HôtelDieu, du grand cimetière, de l’hôpital Saint-Antoine, de la maladrerie
Saint-Lazare et des temps de peste qui se trouvent aujourd’hui avec une
table alphabétique des matières contenues dans les sommaires ». L’auteur
de cet inventaire est Daniel Polluche. (1 reg. in-f°, pap. de 91 feuillets,
plus (pages de table, relié).

1749

Table alphabétique des matières des titres de l’Hôtel-de-Ville d’Orléans
rangés tant dans les liasses que dans les sacs. (1 cah. in-f°, pap. de 18
feuillets).

1749

À noter : Paraît être de la main de Polluche.
II5

Inventaire des archives de la ville d’Orléans. Inventaire divisé en deux
parties : papiers depuis 1310 jusqu’à 1787 ; depuis 1787. Il est intitulé : «
Registre analytique contenant l’énonciation des titres, privilèges, chartes,
statuts, règlements, lettres patentes, édits, arrêts, déclarations,
ordonnances, mandements, brevets, provisions, actes publics, arrêtés,
réclamations, mémoires, requêtes, procès-verbaux, procédures, sentences,
cahiers, registres, correspondances, comptes rendus, faits historiques et
autres papiers et renseignements, composant les anciens papiers qui se
sont trouvés dans les Archives, lors de la mise en ordre opérée en 1827 ».
Suit une note sur l’état des archives en 1827. (1 reg. pap., de 112
feuillets).

1827
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II6

II7

II8

II11

II17

Répertoire provisoire des archives de la ville d’Orléans. Observation en
tête : « Ce répertoire comprend tous les papiers, dossiers, pièces, etc.
trouvés dans les Archives, lors de la mise en ordre qui a eu lieu en 1827,
qui ne sont point inscrits au registre intitulé Registre analytique, qui a été
confectionné lors du premier travail de cette mise en ordre, et qui
comprend une partie des anciens papiers qui ont pu être premièrement
classés ». Première division : papiers avant 1787. (1 cah. pap. de 16
feuillets).

1827

Répertoire général des archives de la ville d’Orléans. « Répertoire général
par ordre alphabétique des pièces et papiers énoncés : en l’inventaire
composé de huit cahiers fait en 1746, présentant les papiers qui pouvaient
se trouver alors aux Archives ; au registre intitulé : Sommaires des titres
de l’Hôtel-de-Ville d’Orléans, et de ceux qui sont encore maintenant aux
archives inscrits au registre analytique des papiers formant la première
division susénoncée et établie lors de la mise en ordre opérée en 1827. (1
cah. pap. De 15 feuillets).

1827

Répertoires des archives de la ville d’Orléans. Extrait du répertoire
général de 1827 : répertoire alphabétique. (2 cah. pap.).

1827

Inscriptions et épitaphes des cimetières d’Orléans. Transcription des
épitaphes et inscriptions du grand cimetière d’Orléans et des autres
cimetières interdits, en conséquence de l’établissement des nouveaux
cimetières hors de la ville, faite à la requête du corps municipal et en
exécution de l’ordonnance du bailliage d’Orléans du 14 août 1786.
Précédée d’observations concernant la transcription des épitaphes. (1 reg.
pap. de 83 feuillets).

1787

Cathédrale Sainte-Croix. Projet d’embellissement intérieur : plans du
chœur dressés par LEBRUN, architecte à Orléans (2 plans) (janvier 1788).

1788

Plan du chœur avec détail des chapelles des bas-côtés, pavement
représenté en couleurs, projet d’un nouveau maître-autel et élément
amovible figurant le maître-autel en place (maintenu par des charnières
de papier collé), les différentes sortes de marbres figurées en couleurs.
Avec liste des membres de l’académie royale d’architecture ; mention
d’échelle en toises et pieds. Support : papier ; tracé : encre et aquarelle ;
dimensions : 2162 x 974 mm ; état : nombreuses pliures, déchirures
réparées à l’aide de papier collant. Clichés réalisés par les Archives
départementales du Loiret (tous droits réservés) : Cl. Doc. 23846 (noir et
blanc + couleurs) : vue d’ensemble, version maître-autel en place ; Cl.
Doc 23847 (noir et blanc + couleurs) : vue d’ensemble, version maîtreautel projeté ; Cl. Doc 23848 (noir et blanc) : détail agrandi centré sur le
maître-autel, version maître-autel en place ; Cl. Doc 23849 (noir et blanc)
: détail agrandi centré sur le maître-autel, version maître-autel projeté ;
Cl. Doc. 23850 (noir et blanc) : détail agrandi centré sur le choeur bordé
de stalles. Plan du chœur avec détail des stalles, trône épiscopal, maîtreautel avec marbres figurés en couleurs, la grille séparant le choeur de la
nef et la grille latérale au chœur étant représentées en couleurs sur des
éléments amovibles. Avec note manuscrite de l’architecte « Ajustement
des grilles et des stalles, Orléans, le 20 mars 1809 », et signature : «
Lebrun » ; mention d’échelle en toises et pieds. Support : papier (3
pièces) ; tracé : encre et aquarelle ; dimensions : 1690 x 480 mm (plan),
105 x 144 mm (grille latérale), 127 x 349 mm (grille séparant la nef du
chœur). Clichés réalisés par les Archives départementales du Loiret (tous
droits réservés) : Cl. Doc. 23851 (noir et blanc) : vue d’ensemble (sans
les grilles) ; Cl. Doc. 23852 (couleurs) : grilles.
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II17bis

Cimetières de Saint-Marc et de Saint-Vincent : plan à l’encre et à
l’aquarelle avec mention d’échelle en toises (1 pièce sur papier : 320 x
490 mm).

XVIIIe siècle, quatrième quart

Contient aussi : croquis à l’encre de rues d’Orléans autour de la rue des
Murlins (1 pièce sur papier : 320 x 420 mm) (fin XVIIIe siècle).
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Abeguen (Hamel), écuyer d'Ecosse, voyage en
mer et en Flandre, en pèlerinage à Cléry (14341436)

Cote
CC 654

Abraham (Henry), procureur de la ville d'Orléans
(1403-1405)

CC 540

Acarie (Giles), receveur de la ville d'Orléans
(1450-1452)

CC 662

Acarie (Gilet), d'Orléans (1463-1465)
Acarie (Gilet), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1463-1465)

CC 559
CC 559

Acarie (Guillaume) (1446-1448)
CC 660
Acarie (Guillaume), procureur de la ville d'Orléans CC 652
(1424-1426)

Folios
24-49

Page

Chapitre
IX

1-10

1-3

Acarie (Guillaume), procureur de la ville d'Orléans CC 549
(1425-1427)
Acarie (Guillaume), procureur de la ville d'Orléans CC 555
(1447-1449)
Acarie (Jean), procureur de la ville (1493-1495)
Acarie (Jean), procureur de la ville (1496-1498)
Acarie (Jean), procureur de la ville (1496-1498)
Adeline (Guillaume), prieur de Colomb, maître en
théologie à Orléans (1450-1452)

CC 565
CC 671
CC 672
CC 662

1-4
1-4
1-4
15-45

"Adolphe", [à Orléans] (mai 1789)
Aguesseau (d'), législation (1788)
"Aignan", [à Orléans] (mai 1789)
Aignan (Aignan), chanoine, député du chapitre de
Sainte-Croix d'Orléans (1770)

AA Suppl. 13 10-12
AA 32
AA Suppl. 13 10-12
BB 14

VIII

Pièce
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Aisé (Charles), "bourgeois hugenot" d'Orléans
(1567)

FF 38

Aix-la-Chapelle, traité de paix, réjouissances
publiques (1749)

BB 18

180

Aize (ou Aire) (M d') (1472-1474)
A la Gueulle (Jehan), valet de ville à Orléans
(1391-1393)

CC 667
CC 537

25-62
9-10

A la Gueulle (Jehan), valet de ville à Orléans
(1391-1393)

CC 537

10-12

A la Gueulle (Jehan), d'Orléans (1391-1393)
[A la Gueulle] (Jehan), d'Orléans (1391-1393)
Albert (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1446-1448)

CC 537
CC 537
CC 660

18-34
18-34

I
II

Albi, siège (1429-1430)
Albret (monseigneur d') (novembre 1430)
Alençon (comte d')
Alençon (duc d') (1429-1430)
Alençon (duc d') (1429-1430)
Alençon (duc d') (1429-1430)
Alençon (duc d') (1438-1440)
Alençon (duc d') (1446-1448)
Alençon (duc d') (1448-1450)
Alençon (duc d') (1449-1451)
Alençon (duc d'), au siège de Jargeau (1439-1430)

CC 550
CC 701
CC 647
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CC 655
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CC 661
CC 556
CC 700

15-59

LVIII

17-29

XXXVII

Alençon (Madame d') (1429-1430)

CC 701

V
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5
8
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37-137
16-95
14-47
35
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Alençon (Madame d'), à Beaugency (1429-1430)
Alençon (duc d'), devant Jargeau (1429-1430)
Alençon (Madame d'), (à Orléans) (1929-1430)
Alençon (duc d'), héraut (1429-1430)
Alençon (duc d'), héraut (1429-1430)
Alençon (1449-1451)
Alexandre VII, pape (1664)
Alger, esclaves chrétiens
Alix, [Orléans] (mai 1789)
Alix, échevin de la ville d'Orléans (octobre 1737 et
passim)

CC 550
CC 550
CC 700
CC 550
CC 700
CC 556
BB 18
BB 11
AA Suppl. 13
BB 9

15-59
15-59

XXX
XXI

15-59

XXVIII

Alleaume, commerçant, député de la paroisse
Saint-Pierre-Empont aux Assemblées générales
de la ville d'Orléans (1720)

BB 13

Alleaume (Jacques), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Alleaume (Jacques), échevin de la ville d'Orléans
(1581-1613)

BB 17

Alleaume (Jacques), maire de la ville d'Orléans
(1666)

BB 18

29

Alleaume (Jean) (1425-1427)
Alleaume (Pierre), échevin de la ville d'Orléans,
voyage à Beaugency (juin 1585)

CC 549
BB 8

11-37

II

Allemagne, ambassadeurs (1440-1442)
(Allemagne), Empereur (1414-1416)
(Allemagne), Empereur, maréchal (1414-1416)

CC 656
CC 649
CC 649

13-36
14-22
14-22

XXI
XVII
XVII

30
28
XXII
26-28
12

3
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Allemands, victoire "sur le duc de Bourgogne et
son arrivée" (juin 1476)

CC 562

53

Amboise (Monseigneur d') (1416-1418)
Amboise (juin 1428)
Amboise (1461)
Amboise (1463-1465)
Amboise, Cour du roi de France, 1556
"Ambroise", [à Orléans] (mai 1789)
Amerval (Eloi d'), maître des enfants de chœur de
Sainte-Croix d'Orléans, auteur d'un "mortet" pour
la fête de ville du 8 mai (1482-1484)

CC 650
CC 653
CC 558
CC 559
AA Suppl. 8
AA Suppl. 13
CC 669

10-20
11-30
75
123-128

I
XXI
LX
CXXXI

10-12
29-67

I

Amiens, bailli (1438-1440)
Amiens, somission (au roi de France) (février
1471)

CC 655
CC 561

37-137
155-157

XII
LX

Amiral (1416-1418)
"Amiral de la mer" (1406-1408)
Amiral de la mer (1414-1416)
Ancre (Maréchal d'), assassinat (1617)
Ancre (Maréchal d'), meurtre (juin 1617)
Andelot (d') (août 1563)
Andelot (d'), à Orléans (février 1563)
Androuet (Pierre), archer, à Verneuil (juillet 1449)

CC 650
CC 646
CC 649
AA 22
EE 10
CC 201
CC 714
CC 556

10-20
15-29
14-22

VI
XXX
XVI

30

VII

Angennes (Jean d') (1416-1418)
Angers, doyen (1474-1476)
Angers, évêque (1446-1448)

CC 650
CC 668
CC 660

10-20
36-72
16-95

VII
V
XLV
4

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Angerville (d'), frère de l'évêque d'Orléans, messe BB 7
anniversaire (juillet 1539)
Anglais (1408-1410)
Anglais, dans l'Orléanais (1411-1413)
Anglais (1419-1421)
Anglais (1419-1421)
Anglais (1421-1423)
Anglais (1421-1423)
Anglais (1421-1423)
Anglais (1421-1423)
Anglais (1421-1423)
Anglais (juin 1426)
Anglais (1429-1430)
Anglais (juin 1429)
Anglais (1429-1430)
Anglais (1474-1476)
Anglais, "abstinance" (1404-1426)
Anglais, ambassadeur (à Orléans) (1474-1476)
Anglais, campagne (1440-1442)
Anglais, guerre (septembre 1552)
Anglais, héraut (1426-1428)
Anglais, hérauts, voyages de Janville à Orléans
(août 1428)

CC 647
CC 543
CC 547
CC 547
CC 548
CC 548
CC 548
CC 548
CC 548
CC 549
CC 550
CC 550
CC 550
CC 668
CC 652
CC 668
CC 656
BB 20
CC 653
CC 653

Anglais, trêve conclue avec Charles VI, roi de
France (1389)

EE 10

10-16
5-59
5-59
7-34
7-34
7-34
7-34
7-34
11-37

XVI
IX
XVII
XXVIII
IX
I
VI
VII
XXI
XXVIII

15-59
15-59
36-72
13-30
36-72
13-36

XX
VI
V
X
V
XIX

11-25
11-30

IX
XXIV

5
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Anglais, voyageant par eau, (à Orléans) (14741476)

CC 668

36-72

XI

Angleterre (1414-1416)
Angleterre (1424-1426)
Angleterre, ambassade (janvier 1475)
Angleterre, baron, à Orléans (1474-1476)
Angleterre, guerre avec la France (octobre 1758)

CC 649
CC 652
CC 668
CC 668
BB 19

14-22
13-30
36-72
36-72
10

XIX
VII
VII
X

Angleterre, naufrage d'un navire d'ambassadeurs CC 557
du roi de France (1451)

1-11

Angleterre, otages orléanais (1364-1365)
Angleterre, paix (1444-1446)
Angleterre, reine (1400-1402)
Angleterre, roi (1414-1416)
Angleterre, roi (1419-1421)
Angleterre, roi (1442-1444)
Angleterre, roi, au ???, en Normandie (14171419)

CC 199
CC 658
CC 644
CC 649
CC 547
CC 657
CC 546

9-55
12-28
9-13
5-59
18-77
8-14

XLIII
XXX
VIII
I
XXXII
LIII

Angleterre, roi, maître d'hôtel (1412-1414)
Angleterre, roi, traité avec le roi de France (juin
1444)

CC 648
CC 554

14-25
19-115

XXXVIII
XXIII

Angleterre, royaume (octobre 1470)
CC 561
Angoulême (Monseigneur d'), rançon (1412-1414) CC 648

7-13

LIV
VIII

Angoulême (Monseigneur d'), rançon (1413-1415) CC 544

1-3
6
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Angoulême (Comte d') (1446-1448)
Angoulême (Monseigneur d'), à Romorantin
(1461)

CC 660
CC 558

16-95
75

LV
LX

Angoulême (Comte d'), à Romorantin (1456-1458) CC 665

18-67

XIV

Angoulême (Comte d'), rançon (1440-1442)
Angoulême (Comte d'), rançon (1444-1446)
Angoulême (Comte d'), voyage de Blois à Orléans
(1444-1446)

13-36
41-50
9-55

XXV

37-137
37-137
18-77

IX
XXXI
XIX

CC 656
CC 658
CC 658

Anjou (Charles d') (1438-1440)
CC 655
Anjou (Charles d') (1438-1440)
CC 655
Anjou (Charles d'), passage à Orléans (1442-1444) CC 657
Anjou (Duc d'), passage à Orléans (1455)
Anjour (Duc d'), passage à Orléans (août 1564)
Anjou (Duc d'), fils de Louis XI, naissance (août
1730)

AA Suppl. 8
CC 716
BB 18

Anjou (Duc d'), futur Henri III, passage à Orléans,
voyage à La Rochelle (1573)

AA Suppl. 9

Anjou (Charles d') (1429-1430)
Anjou (Charles) (octobre 1430)
Anjou (Charles), à Tours (décembre 1435)
Anjou (Philippe d'), roi d'Espagne, passage à
Orléans (décembre 1700)

CC 701
CC 701
CC 967
BB 18

74-78

Anquetil, à Orléans (1438-1440)

CC 655

37-137

II

133

12
18

XXX
7

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Antes (Guillaume), "roi des arbalétiens" (à
Orléans) (1435-1437)

CC 551

12-81

XXIV

Anthoine (capitaine), [à Orléans] (1591
Antin (Duc d'), gouverneur de l'Orléanais, entrée
à Orléans (septembre 1716)

AA 22
BB 18

43-44

Antin (Duc d'), gouverneur de l'Orléanais, service
funèbre (décembre 1743)

BB 18

166

Antin (Duc d'), gouverneur de la ville d'Orléans,
service funèbre (1757)

BB 19

9

Antioche, patriache (septembre 1449)
Antioche, patriache (1450-1452)
Antioche, patriache (1454-1456)
Aquitaine (Duc d'), naissance, réjouissances
publiques (septembre 1753)

CC 661
CC 662
CC 664
BB 19

14-47
15-45
16-74
2

X
XXX
XVII et XIX

Arbouville (M d') (1492-1494)
Arbouville (Monseigneur d') (1438-1440)
Arbouville (Monseigneur d') (1450-1452)
Abrouville (M d'), gouverneur (1474-1476)
Arbouville (Monseigneur d'), voyage en
Lombardie (janvier 1440)

CC 670
CC 655
CC 662
CC 668
CC 655

15-50
37-137
15-45
36-72
37-137

IX
IX
XXIV
V
XLVI

Arbouville (Charles d'), à Saint-Jean-de-la-Ruelle
(1435-1437)

CC 551

12-81

XLIV

Arbouville (Charles d'), capitaine de la ville
d'Orléans

CC 554

19-115

I

Archambaut (1408-1410)

CC 647

17-29

XLIV
8
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Archambaut, expédition à Brantome (1404-1406) CC 645

23-36

XXX

Arlon (duché du Luxembourg) (juillet-septembre
1436)

CC 654

24-49

XI

Armelin, fondeur de cloches, à Orléans (octobre
1784)

BB 11

Armagnac (Comte d'), fils (1412-1414)
Armagnac (Comte d'), gens d'armes, passage à
Jargeau (1415-1417)

CC 648
CC 545

14-25
26

XXXVIII
IV

Armagnac (Monseigneur d') (1415-1417)
Armagnac, artillerie du Roi (octobre 1469)
Armagnac, voyage de Henri de Navarre (c. 1527)
Arnoul, canonnier (1429-1430)
Arondel (Comte d'), prise devant Gergeroy (13341436)

CC 545
CC 561
AA Suppl. 1
CC 550
CC 654

8-26
56-66

IV

15-59
7-16

VI
I

Arrabloy, siège (1435-1437)
Arrabloy, siège, artillerie (1434-1436)
"Arragon", chevalier [à Orléans] (1458-1460)
"Arragon", chevalier [à Orléans] (1458-1460)
Arras (mai 1477)
Arras (1477-1479)
Arras (1477-1479)
Arras (mai 1478)
Arras (1482-1484)
Arras, ambassade (1438-1440)
Arras, armée du roi (septembre 1414)

CC 551
CC 654
CC 666
CC 666
CC 563
CC 563
CC 564
CC 563
CC 669
CC 655
CC 544

12-81
24-49
8-46
8-46
18
43
30
32
29-67
37-137
7-33

II
XVIII-XIX
I
II

III
XII
XXII
9
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Arras, évêque (1482-1484)
Arras, ménager et marchands orléanais (juin
1479)

CC 669
CC 565

29-67
86-127

Arras, ménager et marchands orléanais (c. 1479)
Arras, "mesnaiger" orléanais (1479-1481)
Arras, prisonniers (1477-1479)
Artault (Guillaume), premier huissier de
Parlement (1454-1456)

CC 564
CC 564
CC 563
CC 664

1-10
21
37
16-74

Artenay (septembre 1461)
Artenay, route pavée (1571)
Artois (Comte d'), fils du Dauphin, naissance,
réjouissances publiques (octobre 1757)

CC 558
FF 37
BB 19

77-81

Artois (Comte d'), passage à Orléans, cérémonies
(1777)

BB 19

45-47

Artois (Comte d'), passage à Orléans, cérémonies
(1777, 1782)

AA 22

Artois (1448-1450)
Asselineau (Pierre), "bourgeois huguenot"
d'Orléans (1567)

CC 661
FF 38

16-95

Asset (Jehan), ???? à recevoir les deniers de la
ville d'Orléans (1391-1393)

CC 537

1-2

Asset (Jehan), [d'Orléans] (1391-1393)
Asset (Jehan), procureur de la ville d'Orléans,
voyage à Paris (1391)

CC 537
CC 537

18-34
18-34

Asset (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1403-1405)

CC 540

1

IV

XXV

8

XXVII

I
III

10
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Asset (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1403-1405)

CC 540

Asset, receveur de la ville d'Orléans, décès (c.
1405)

CC 540

7-21

Assouppart (Gervaise), écuyer du comte de
Vertus, voyage à Dreux (1417-1419)

CC 546

8-14

LXIII

Ast (en Lombardie), chevaliers (à Orléans) (14401442)

CC 656

13-36

I

Ast, évêque (de l'ordre des Jacobins) (1400-1402) CC 644

12-28

XXIII

Ast, évêque, à Orléans (1400-1402)
Ast, gouverneur, [à Orléans] (1492-1494)
Asti (pays d'), affaires (1458-1460)
Aubelin (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1456-1458)

CC 644
CC 670
CC 666
CC 665

12-28
15-50
8-46

XXIV
VII
XVIII

Aubelin (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1463-1465)

CC 559

Aubelin (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1468-1471)

CC 561

1-8

Aubelin (Guillaume), à Orléans (1492-1494)
Aubelin (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1477-1479)

CC 670
CC 563

1-9
1-13

Aubelin (Guillaume), sieur de Favelles, "Bourgeois FF 38
huguenot" d'Orléans, 1567
Aubelyn (veuve Guillaume), dame de la Bruère,
"bourgeois huguenot" d'Orléans, 1567

FF 38
11
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Aubelin (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1404-1406)

CC 645

Aubelin (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1405-1407)

CC 541

Aubelin (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1414-1416)

CC 649

Aubelin (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1415-1417)

CC 545

Aubelin (Jean), d'Orléans, voyage à Beaugency
(1415-1417)

CC 545

Aubelin (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1421-142)

CC 651

Aubelin (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1421-1423)

CC 548

Aubelot (Catherine, veuve de), orfèvre à Orléans
(mai 1469)

CC 561

103-111

Aubert (Jacques), procureur de la ville d'Orléans
(1492-1494)

CC 670

1-9

Aubert (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1461-1463)

CC 558

Aubert (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1467-1469)

CC 560

1-9

Aubert (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1493-1495)

CC 565

1-4

Aubert (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1496-1498)

CC 671

1-4

8-26

II

12
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Aubert (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1496-1498)

CC 672

1-4

Aubbigny, troupes du prince de Condé (juillet
1621)

EE Suppl. 1

Aubry (Sieur), chanoine de Saint-Aignan
d'Orléans, chargé par la ville d'acquitter les
fondations annexées aux cimetières (août 1786)

BB 11

Audebert (Germain), chevallier de l'ordre de
Saint-Marc de Venise, président en élection
d'Orléans, enterré au Grand Cimetière d'Orléans
(1598-1599)

CC 1077

11

Audebert (veuve Germain), à Orléans (1598-1599) CC 1077

11

Audebert (Nicollas), conseiller au Parlement de
Bretagne, enterré au Grand Cimetière d'Orélans

CC 1077

11, 17

Auffroy (Robin), orfèvre "sur grand point" à Paris
(1391)

CC 537

18-34

IX

Auffroy (Robin), orfèvre à Paris
"Augustin", [Orléans] (mai 1789)
Aulnay (Jean d') (1426-1428)
Auneau (1419-1421)
Aurillot (Guy), secrétaire des Finances (14741476)

CC 537
AA Suppl. 13
CC 653
CC 547
CC 668

18-34
10-12
11-25
5-59
36-72

XXXIX

Auteuil (Jehan d'), à Orléans (XVe siècle)

CC 2

IX
XXVIII
II
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"Auton" (près de Châteaudun), Anglais (14171419)

CC 546

8-14

XLVIII

Autriche (Anne d'), passage à Orléans (1626)
Autriche (Anne d'), reine de France, entrée à
Orléans (juillet 1614)

AA 22
BB 8

Autriche (Anne d'), reine de France, entrée à
Orléans (février 1616)

BB 3

Autriche (Elisabeth d'), femme de Charles IX,
entrée à Orléans (1571)

AA Suppl. 9

Autroche de la porte (d'), échevin d'Orléans (mai
1788)

BB 3

Autroche de Moret (d'), député du corps des
officiers aux Assemblées générales de la ville
d'Orléans (c. 1788)

BB 13

Autun, cardinal (1482-1484)
Auvergne (comte Dauphin d'), à Bussy (près
Châlons-sur-Saone) (c. 1471)

CC 669
CC 561

29-67
155-157

I
LX

Auvergne, gouverneur, voyage à Orléans par la
Loire (1482-1484)

CC 669

29-67

I

Avart, écuyer du Dauphin, voyage en Angleterre
(1444-1446)

CC 658

9-55

XLIII

Averdet (Macé), musicien, à Orléans (juillet 1460) CC 666

8-46

XVIII

Avignon, évêque (1442-1444)
"Avignonnais", "juifs" (janvier 1790)
Avin (Jean), conseiller du Roi (1454-1456)

18-77

XIII

16-74

VIII

CC 657
BB 6
CC 664
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Avollé (Etienne), à Orléans (1429-1430)
Avranches, évêque (1474-1476)
Avril (Jean), commissaire extraordinaire, à
Orléans (février 1563)

CC 701
CC 668
CC 714

Babeau, épouse de Perrin Vaunelle, serrurier à
Orléans (1433)

DD 4

Bacons (Jacques de), procureur de la ville
d'Orléans (1400-1402)

CC 644

Bacons (Jacques de), procureur de la ville
d'Orléans (1409-1411)

CC 542

Baccons (Jaquet de), procureur de la ville
d'Orléans (1401-1403)

CC 539

Bacons (Jacquet de), procureur de la ville
d'Orléans (1408-1410)

CC 647

Bacons (Jacquet de), procureur de la ville
d'Orléans (1414-1416)

CC 649

Bâcons (Jacquet de ), procureur de la ville
d'Orléans (1415-1417)

CC 545

Bacons (Jean de), procureur de la ville d'Orléans
(1404-1406)

CC 645

Bacons (Jean de), procureur de la ville d'Orléans
(1405-1407)

CC 541

Bacons (Michel de), lieutenant du gouverneur
d'Orléans (1469-1471)

CC 561

Badin, boulanger, député du Tiers-Etat, [à
Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13

6
36-72

X

120-121

XLIII
4
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Baguenault d'Honville, député du Corps municipal BB 5
d'Orélans (décembre 1776)
Baguenault d'Honville, député du Corps des
commerçants aux Assemblées générales de la
ville d'Orléans (c. 1788)

BB 13

Baguenault l'Ainé, maire de la ville d'Orléans
(1783)

BB 19

57

Baignart (Robert), jacobin, (d'Orléans) (14241426)

CC 652

13-30

III

Baignart (Robert), jacobin, (d'Orléans) (14261428)

CC 653

11-25

V

Baignart (frère de Robert), à Orléans (mai 1429)
Baignart (R.), à Orléans (1429-1430)
Baignart, prédicateur, (à Orléans) (1428-1432)
Baignart (Robert), prédicateur, à Orléans (14341436)

CC 701
CC 701
CC 701
CC 654

Baignart (Robert), à Orléans (1434-1436)
Bailli (Perresson) dit Rousselet, à Orléans (c.
1429)

CC 654
CC 700

Bailli (Perresson) dit Le Rousselet, canonnier, à
Orlééns (1429-1430))

CC 700

Baillon (Jehan de), conseiller du roi, "trésorier de
son espargne" (1557)

CC 199

3
6
172
7-16

I

24-49

III
16
27

Balzac (François de), gouverneur de l'Orléanais au BB 20
nom de Heni III roi de France, dans la citadelle
d'Orléans (décembre 1588)
16
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Bar (Jean de) (1448-1450)
Bar (Jean de), maître de requêtes (1458-1460)
Bar (maître Jean de), à Amboise (1461)
Bar (Jean de), général des Finances (1444-1446)
Bardin (Raoul) (1446-1448)
Barantin (Antoine), échevin de la ville d'Orléans
(1634)

CC 661
CC 666
CC 558
CC 658
CC 660
BB 18

Baratin (Périn), procureur de la ville d'Orléans
(1411-1413)

CC 543

Baratin (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1416-1418)

CC 650

Baratin (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1417-1419)

CC 546

Baratin (Pierre), échevin (1429-1430)
Baratin (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1429-1430)

CC 550
CC 550

Baratin (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1435-1437)

CC 551

Baratin (Pierre), à Orléans (1434-1436
Baratin (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1434-1436)

CC 654
CC 654

Baratin (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1440-1442)

CC 656

Baratin (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1441-1443)

CC 553

14-47
8-46
77-81
9-55
16-95
8

VII
XII

15-59

V

24-49

XI

V
VIII

17
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Baratin (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1446-1448)

CC 660

Baratin (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1447-1449)

CC 555

Barbazan (1429-1430)
Barbazan (monseigneur de), à Orléans (14291430)

CC 701
CC 701

14
12

Barbeau (Etienne), procureur de la ville d'Orléans CC 655
(1438-1440)
Barbeau (Etienne), procureur de la ville d'Orléans CC 658
(1444-1446)
Barredor (Pierre), sergent ducal, voyage à
Aschères (1467-1469)

CC 560

121-155

XI

Barbedos (Maître Jean), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Barberon (Jean), libraire (à Orléans) (1449-1451)
Barbes, chevaucheur d'écurie de la duchesse, à
Orléans (c. 1477)

CC 556
CC 563

25-111
17

I

Bardois (Macé), secrétaire du roi, à Tours
(décembre 1462)

CC 558

88

LXXII

Barentin, [receveur du vingtième à Orléans]
(1759)

CC 151

Barnon (Léon), gardien du couvent des Cordelier
de Meung (1500-1502)

CC 673

15-34

I

Baron (Huguenin), voyage à Meung (1429-1430)

CC 550

15-59

XXIII
18
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Barquin (Claude), secrétaire de la duchesse de
Savoie, [d'Orléans] (1568)

CC 203

Barreau (Jean), gouverneur d'Orléans (14001402)

CC 644

12-28

XXX

Basset (Adrien), prêtre, à Orléans (1539-1542)
Bataille (Guillaume), chevalier, à Orléans (14051407)

CC 1071
CC 541

31-44
9-34

V

Bataille (Guillaume), chevalier, venant de Paris
(1408-1410)

CC 647

17-29

XXXIV

Basin (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1406-1408)

CC 646

Basin , à Orléans (1438-1440)
Baschet (Pierre), [d'Orléans], août 1389
Basoches sur Beauce, gens d'armes, expulsion
(1453-1455)

CC 655
CC 537
CC 557

37-137
5
23-105

XIII

Beaucynet (Maître Jean), "bourgeois huguenot",
d'Orléans, 1567

FF 38

Baudet (Jean), "bourgeois huguenot" d'Orléans,
1567

FF 38

Baudry, voyage à Reims (1417-1519)
Baudry (Chanoine), emprisonnement, à Orléans
(1449-1451)

CC 546
CC 556

8-14

III
XVI

Baudry (Gilet), procureur de la ville d'Orléans
(1403-1405)

CC 540

Baudry (Giles), procureur de la ville d'Orléans
(1408-1410)

CC 647

XVII

19
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Baudry (Guillaume), mesureur ducal, à Orléans
(1409-1411)

CC 542

6-33

I

Baudry (Guillaume), notable d'Orléans (c. 1392)
Baudry (Gilet), à Orléans (1417-1419)
Baudry (Gilet), procureur de la ville d'Orléans
(1409-1411)

CC 537
CC 546
CC 542

2-4
8-14

LVII

Baudry (Gilet), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1416-1418)

CC 650

Baudry (Gilet), reveveur de la ville d'Orléans
(1417-1419)

CC 546

Baudry (Gilet), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1417-1419)

CC 546

Baulin (maître Guillaume), à Orléans (1467-1469)

CC 560

121-155

Baussan (de), intendant de la généralité
d'Orléans, service funèbre (mars 1740)

BB 19

158-159

"Bausse" (Beauce) (1476)
Bayeux, évêque, à Orléans
Bayonne, réddition (1450-1452)
Beaubre, commis aux aides, sergent major de
compagnie de gardes nationaux volontaires, à
Orléans (avril 1789)

DD 95
CC 537
18-34
CC 662
15-45
AA Suppl. 13

Beaucaire, sénéchal, francs-archers (novembre
1467)

CC 560

121-155

XVI

Beauce, Anglais (1442-1444)
Beauce, Bourguignons (1419-1421)

CC 657
CC 547

18-77
5-59

XII
XVII

1-2

IV

XIII
VIII
13

20
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Beauce, capitaines Picards (1415-1417)
Beauce, "gens d'armes" (1413-1415)
Beauce, "gens d'armes" (1415-1417°
Beauce, gens d'armes (1417-1419)
Beaugency, gens d'armes (1425-1427)
Beaugency, "gens d'armes", expulsion (14091411)

CC 545
CC 544
CC 545
CC 546
CC 549
CC 542

8-26
7-33
8-26
8-14
11-37
6-33

XI - XII
VIII
IV
LXII
VI
XVII

Beauce, gens (d'armes) de Louis Braquemont
(1419-1421)

CC 547

5-59

III

Beauce (la), grains (1789)
Beauce (la), laboureurs, sauf-conduit pour les
semailles (1425-1437)

FF 47
CC 549

11-37

XII

Beauce, passage du roi de France (1391)
Beauce, soldats du comte de Tonnerre (14151417)

CC 537
CC 545

18-34
8-26

XIII
XVII

Beaudet de Mici, à Orléans (1429-1430)
Beaudoin-Renard, guette de Saint-Pierre-Empont
d'Orléans (1435-1437)

CC 550
CC 551

15-59
18-81

III
II

Beaugency (1413-1415)
Beaugency (1416-1418)
Beaugency (1417-1419)
Beaugency (1419-1421)
Beaugency (1421-1423)
Beaugency (1421-1423)
Beaugency (1486-1428)
Beaugency (1429-1430)

CC 544
CC 650
CC 546
CC 547
CC 548
CC 548
CC 653
CC 550

7-33
7-9
8-14
5-59
7-34
7-34
11-25
15-59

VI
VI
LXII
L
III
VII
VI
XXXVI
21

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Beaugency (1429-1430)
Beaugency (1477-1479)
Beaugency, Anglais (1411-1413)
Beaugency, Anglais, occupation (1421-1423)
Beaugency, arbalétriers (1441-1443)
Beaugency, artillerie (1429-1430)
Beaugency, assemblée des Trois-Etats (14161418)

CC 550
CC 563
CC 543
CC 548
CC 553
CC 700
CC 650

15-59
19

Beaugency, Dauphin (1419-1421)
Beaugency, fortifications (1419-1421)
Beaugency, garnison (1419-1421)
Beaugency, garnison (1429-1430)
Beaugency, garnison (1429-1430)
Beaugency, "gens d'armes", (1415-1417)
Beaugency, grenier à sel (septembre 1789)
Beaugency, grosse bombarde (1429-1430)
Beaugency, Loire, chalands et charrières de
péages (1467-1469)

XXX

7-34
15-58

X
IX
XV

7-9

VI

CC 547
CC 547
CC 547
CC 550
CC 701
CC 545
FF 47
CC 550
CC 560

5-59
5-59
5-59
15-59

XII
X

Beaugency, Loire, passage de francs-archers
(1467-1469)

26

XXX
9

8-26

II

15-59
121-155

XX
XXVII

CC 560

121-155

XXVII

Beaugency, maire et échevins (1617)
Beaugency, offices municipaux, courtiers en vins
(1692)

AA 22
BB 18

46

Beaugency, munitions (1429-1430)
Beaugency, siège (1429-1430)
Beaugency, siège (1429-1430)

CC 700
CC 550
CC 550

15-59
15-59

26
XXV
XXIII
22
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Beaugency, siège (1429-1430)
Beaugency, siège, vin et pain aux soldats (14291430)

CC 700
CC 701

25
5

Beaugency, siège, vin et pain aux soldats (14291430)

CC 701

6

Beauharnais (François), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Beauharnais (Jean) (1429-1430)
Beauharnais (Jean
Beauharnais de Miramion (François) [d'Orléans]
(1568)

CC 550
CC 550
CC 203

15-59
15-59

Beaujeu (sire de), à Orléans (1478-1479)
Beaumont (comte de), bailli d'Orléans (16151622)

CC 563
EE Suppl. 1

40

XXVI
I

Beaumont (Christophe de), gouverneur d'Orléans EE Suppl. 1
(septembre 1615)
Beauregard (de) (1555)
Beauregard , maître d'Hôtel du Roi (1404-1406)
Beausault ("Enthoine" de) (1413-1415)
Beausse (veuve de Guillaume de), "bourgoise
catholique" d'Orléans, 1567

AA 22
CC 645
CC 544
FF 38

Beauvais, bourgeois (1429-1430)
Beauvais, évêque (1474-1476)
Beauvais, siège par Charles de Bourgogne (14751477)

CC 701
CC 668
CC 562

36-72
1-18

XI

Beauvais (Monseigneur de) (1434-1436)

CC 654

7-16

I

23-56
7-33

XXX
VIII

15

23
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Beauvais (Monseigneur de) (1493-1495)
Beauvais, députés (1438-1440)
Beauvais, évêque (1438-1440)
Beauvallet (Mathieu), général des Finances (14741476)

CC 565
CC 565
CC 655
CC 668

11-14
37-137
37-137
36-762

XII
XXII
VII

Beauvergie (Madame de), épouse du gouverneur
[d'Orléans] (1392)

CC 537

18-34

XXXVI

Beauvarlet (Mathieu de), receveur-général des
Finances (1452-1454)

CC 663

17-55

XXIV

Bedford (duc de) (1426-1428)
CC 653
Behaigne (Maréchal de) (1414-1416)
CC 649
Belaistre (Claveau de), premier échevin d'Orléans, BB 5
harangues (décembre 1788)

11-25
14-22

V
XVII

Beleure (Jean), carme, voyage à Yèvre-le-Châtel
(1419-1421)

CC 547

5-59

XVII

Belier (Guillaume), bailli de Troyes (1434-1446)
Belinet (Guillaume), chantre de Saint-Pierre-lePuellier, député du clergé pour les fortifications
d'Orléans (1409-1411)

CC 654
CC 542

24-49
6-33

X
I

Bellestat (Barne, veuve de Regnault de ) (à
Orléans) (1453=

DD 4

Beloiche (Simonnet), serviteur du Roi (1444-1446) CC 658

9-55

XXXIX

Belot (Toussaint], [à Orléans] (1568)
Belleville (M. de) (1448-1450)
Benard (Marguerite), à Orléans (1539-1542)

14-47
55-65

X

CC 203
CC 661
CC 1071

24
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Beningsen, permier écuyer du Roi (septembre
1721)

BB 9

Benoist (Etienne), "petit archer" (à Orléans)
(1435-1437)

CC 551

Beuvron (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1447-1449)

CC 555

Béville (1463-1465)
Berchini (comte de), commandant à Orléans
Bercys (Bernard de) (1400-1402)
Berge (Blaise), proviseur du Grand cimetière
d'Orléans (1598-1599)

CC 559
123-128
AA Suppl. 13 9
CC 644
12-28
CC 1077

Berhen, victoire, réjouissances publiques (1759)

BB 19

11

Bernard (Jean), boulanger, (à Orléans) (juillet
1477)

CC 563

17

Bernard (Jean), cuuisinier du conseiller Hallegrain, CC 565
(à Oréans) (1493-1495)

26

Bernard (Pérot), sergent du Châtelet d'Orléans
(novembre 1476)

CC 562

65

Bernon, maître de l'artillerie du Roi (1438-1440)
Berry (duc de), à Tours (1461)
Berry (duc de), corps, passage à Orlééns (14141416)

CC 655
CC 558
CC 649

37-137
75
14-22

Berry (duc de), naissance, réjouissances publiques BB 19
(août 1754)

12-81

II

CXXXV
XXXVI

XXVII
LX
XVIII

4-5

25
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Berry (Madame de), entrée (à Orléans) (14001402)

CC 644

12-28

XXI

Berry (Madame de), épouse de Monseigneur de
Sully (1414-1416)

CC 649

14-22

XX

Berry (Madame de) (1414-1416)
Berry (1415-1417)
Berry, "Bourgoignons et banniz", passage (14151417)

CC 649
CC 545
CC 545

14-22
8-26
8-26

XX
II
X

Berry, villes closes, logement de troupes (148+75- CC 562
1477)

50

Berthier (Périn), garde des faubourgs de la porte
Saint-Aignan d'Orléans (1425-1427)

CC 549

11-37

XXIV

Berthin (1429-1430)
Berthin, canonnier, d'Orléans (1429)
Bertrand (Messire), "physicien" et médecin
d'Isabeau Romée, à Orléans (1438-1440)

CC 550
CC 700
CC 655

15-59

IV

Béthune (1477-1479)
Beuvron (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1446-1448)

CC 563
CC 660

43

Bichète (Regnault), poursuivant du bâtard
d'Orléans

CC 654

7-16

III

Bidart, maçon, à Orléans (septembre 1461)
Bigorre, voyage de Henri de Navare (c. 1527)
Billart (Jean), chevaucher du l'écurie du roi, (à
Orléans) (mai-juin 1477)

CC 558
AA Suppl. 1
CC 563

77-81

LVIII

4
37-137

XXX

16

26
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Binoche (La) (Saint-Jean-de-Braye), terre,
appartenant à l'hôpital Saint-Antoine et part
d'Orléans (1386-1389)

CC 920

Birothon, maître de la Poste, (à Orléans) (15981599)

CC 1077

20

Birothon fils, fosse au Grand cimetière d'Orléans
(1598-1599)

CC 1077

20

Bizemont (de), ancien écuyer de main de la Reine, BB 5
député du corps municipal d'Orléans (mars 1788)
Bizemont (de), officier municipal de la ville
d'Orléans (janvier 1790)

BB 6

Bizoton, maire d'Orléans (août 1705)
Blanc (Jehan), chevalier anglais, à Orléans (14111413)

EE 10
CC 543

Blanchard (Jacques), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Blanchet (Girard) (1424-1426)
Blancs-Fossés (Les), défaite des Flamands (c.
1477)

CC 652
CC 563

13-30
24

VI

Blandin (Sanson), orfèvre, à Orléans (1442-1444)

CC 657

18-77

II

"Blaisois", "gens d'armes", du duc de Bourbon
(1413-1415)

CC 544

7-33

IX

Blaye (Guillemin), charron, voyage à Jargeau
(1429-1430)

CC 550

15-59

XXI

X

27
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Blondeau (Michel), receveur de la ville d'Orléans
(1581-1613)

BB 17

Blois (mademoiselle de), passage à Orléans
(septembre 1689)

BB 18

40

Blois (Jehan de), hôtel, incendie (à Orléans)
(1449-1451)

CC 556

25-111

II

Blois (1408-1410)
Blois (1408-1410)
Blois (1408-1410)
Blois (1411-1413)
Blois (1412-1414)
Blois (1412-1414)
Blois (1419-1421)
Blois (1421-1423)
Blois (1421-1423)
Blois (1425-1427)
Blois (mai 1429)
Blois (1429-1430)
Blois (1440-1442)
Blois (1454-1456)
Blois (1456-1458)
Blois (1456-1458)
Blois (mai 1463)
Blois (mai 1469)
Blois (1477-1479)
Blois, armée (1429-1430)

CC 647
CC 647
CC 647
CC 543
CC 648
CC 648
CC 547
CC 648
CC 548
CC 549
CC 701
CC 550
CC 656
CC 664
CC 665
CC 665
CC 559
CC 561
CC 563
CC 701

10-16
10-16
10-16

XVI
XVIII
XXI
IX
X
VIII
XXVII
XIII
I
I

7-13
7-13
5-59
7-34
7-34
11-37

1
15-59
13-36
16-74
18-67
18-67
123-128
103-111
19

XXIX
XXIV
XXXVIII
IV
XVII et XVIII
CXXX

6
28
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Blois, boulanger et vente de pain (1625)
Blois, bourgeois (1425-1427)
Blois, bourgeois, à Orlééns (1425-1427)
Blois, bourgeois, don aux Anglais (1411-1413)
Blois, Etats-Généraux (octobre 1588)
Blois, "gens d'armes" (1413-1415)
Blois, gouverneur (1425-1427)
Blois, grenier à sel (septembre 1789)
Blois, maire et échevins (1625)
Blois, maire et échevins (1626)
Blois, mortalité, 1468
Blois, régiment Royal Cantois, infanterie (avril
1789)

AA 33
CC 549
CC 549
CC 543
BB 20
CC 544
CC 549
FF 47
AA 22
AA 22
CC 561
FF 47

Blois, vin de Bourgogne, vente (1404-1406)
Blondeau (Mathurin), à Orléans (1494)
Boessay (Jean de), chevalier, Grand-Maître de
l'Hôtel de la Reine

CC 645
DD 4
CC 646

14-22

XIII

15-29

XXIX

Bohier, général de Normandie (1493-1495)
Boiau (Jean), capitaine, voyage à La Charité
(1429-1430)

CC 565
CC 550

11-14
15-59

XLIII

Boiau (Jean), capitaine de gens d'armes, à
Orléans, voyage à La Charité (1429-1430)

CC 700

Boileaue (Aubry), procureur de la ville d'Orléans
(1452-1454)

CC 663

Boileaue (Aubry), procureur de la ville d'Orléans
(1453-1455)

CC 557

11-37
11-37

I
I
IX

7-33
11-37

IV
I

108-111

43
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Boileve, maréchal, voyage à Jargeau (1429-1430)

CC 700

Boileve (Girard), à Orléans (1400-1402)
Boilève (maître Girart), procureur de la ville
d'Orléans (1400-1402)

CC 644
CC 644

Boileve (Girard), procureur de la ville d'Orléans
(1401-1403)

CC 539

Boileaue (maître Girard), à Orléans (1408)
Boileve (Guillaume), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

CC 653
FF 38

Boileve (Guy), procureur de la ville d'Orléans
(1429-1430)

CC 550

Boileve (Guiot), procureur de la ville d'Orléans
(1419-1421)

CC 547

Boileaue (Guiot) (1429-1430)
Boileve (Henri), procureur de la ville d'Orléans
(1412-1414)

CC 550
CC 648

Boileve (Henri), procureur de la ville d'Orléans
(1413-1415)

CC 544

Boilève (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1416-1418)

CC 650

Boilève (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1417-1419)

CC 546

Boilève (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1421-1422)

CC 651

25
12-28

XVII

217

15-59

LVIII
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Boilève (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1421-1422)

CC 548

Boilève (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1429-1430)

CC 550

Boilève (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1434-1436)

CC 654

Boilleve (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1435-1437)

CC 551

Boilleaue (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1449-1451)

CC 556

Boileaue (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1463-1465)

CC 559

Boileve (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1492-1494)

CC 670

Boilève (Jean), drapier, procureur de la ville
d'Orléans (1440-1442)

CC 656

Boileaue (Jehan), drapier, procureur de la ville
d'Orléans (mars 1441)

BB 20

Boilleaue (Jean), drapier, procureur de la ville
d'Orléans (1441-1443)

CC 553

Boileaue (Jean), drapier, procureur de la ville
d'Orléans (1448-1450)

CC 661

Boileve (Jean) dit le Gueux, [receveur] d'Orléans,
1387

CC 537

Boileve le Gueux (Jean), procureur de la ville
d'Orléans (1400-1402)

CC 644

1-9

7

31

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Boileve le Gueux (Jean), procureur de la ville
d'Orléans (1401-1403)

CC 539

Boileve (Jean) dit le Gueux, à Orléans (1405)
Boileve le Gueux (Jean), procureur de la ville
d'Orléans (1406-1408)

CC 541
CC 646

Boilève (Jean), maréchal, voyage à Jargeau (1429- CC 550
1420)
Boileau (Jean), tanneur, procureur de la ville
d'Orléans (1440-1442)

CC 656

Boilleaue (Jean), tanneur, procureur de la ville
d'Orléans (1441-1443)

CC 553

Boileaue (Jehan), tanneur, procureur de la ville
d'Orléans (mars 1441)

BB 20

Boilleaue (Jean), tanneur, procureur de la ville
d'Orléans (1446-1448)

CC 660

Boilleaue (Jean), tanneur, procureur de la ville
d'Orléans (1447-1449)

CC 555

Boileaue (Jean), tanneur, procureur de la ville
d'Orléans (1463-1465)

CC 559

Boilleaue (Jean), texier, procureur de la ville
d'Orléans (1450-1452)

CC 662

Boileve (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1406-1408)

CC 646

Boitlève (Lorens), commis à recevoir les deniers
de la ville d'Orléans (1391-1393)

CC 537

9-34

I

15-59

XXI

1-2
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Boillève (Laurent), procureur de la ville d'Orléans
(1400-1402)

CC 644

Boileve (Laurent), procureur de la ville d'Orléans
(1401-1403)

CC 539

Boilleaue (Laurent) (1450-1452)
Boileve (Laurent), procureur de la ville d'Orléans
(1458-1460)

CC 662
CC 666

Boilleve, écehvin de la ville d'Orléans (avril 1723)

BB 9

Boilleve (Denys), échevin de la ville d'Orléans
(1581-1613)

BB 17

Boillève de Domcy, conseilleur au bailliage, maire BB 19
de la ville d'Orléans (1771)

25

Boilleve du Larry, député du corps des officiers
BB 13
aux Assemblées générales de la ville d'Orléans (c.
1788)
Boileve-Dulary, chevalier de Saint-Louis,
commandant de la place d'Orléans (avril 1789)

AA Suppl. 13 5-8

Bois (Nicolas) (1434-1436)
Boisdurant (Guillaume) (1421-1423)
Boisleduc (Hannequin de), à Orléans (1410)
Boiquemin (Pierre de ), chevaucheur de Madame
de Guyenne, voyage à Paris (c. janvier 1440)

CC 654
CC 548
CC 542
CC 655

7-16
7-34
6-33
37-137

VIII
XXI
XXXIII
XXXVIII

Boissy (Oudin de), compagnier, à Orélans (14291430)

CC 550

15-59

XVI
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Boissy (Ymbert de), Président au Parlement
(1400-1402)

CC 644

12-28

XX

Boivin (Robin), fondeur de métaux, à Orléans
(1454-1456)

CC 664

16-74

XXVI

Bolet (Pierre), liseur des Jacobins, à Orléans
(1406-1408)

CC 646

15-29

XIII

Bolido (Jacques), carme, à Orléans (1412-1414)
Bologne, ambassadeurs, (à Orléans) (1482-1484)
Bombachelier (Jean), procureur de la ville
d'Orléans (1434-1436)

CC 648
CC 669
CC 654

14-25
29-67

XXX
IV

Bombachelier (Jean), procureur de la ville
d'Orléans (1435-1476)

CC 551

Bongars (Guillaume) (1431-1539)
Bongars (Guillaume), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

CC 702
FF 38

Bongars (Guillaume), receveur des deniers
communs de la ville d'Orléans (mars 1539)

BB 20

Bongars (veuve Guillaume), "bourgeois
catholique" d'Orléans, 1567

FF 38

13-30

VI

Bongars le jeune (Nicolas), "bourgeois huguenot" FF 38
d'Orléans), 1567
Bonnay (Jean de), sénéchal de Toulouse (14241426)

CC 652

Bonneau (Jean), (à Orléans) (1429-1430)
Bonneval (Jean de), procureur de la ville
d'Orléans (1404-1406)

CC 700
CC 645

38
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Bonneval (Jean de), procureur de la ville
d'Orléans (1419-1421)

CC 547

Bonneval (Jean de), procureur de la ville
d'Orléans (1424-1426)

CC 652

1-3

Bonneval (Jean de), à Orléans (1428)
Bonneval, abbé, procès (1404-146)
Bonneau (Jean), sergent, à Orléans (1411-1413)
[Bonnet (Guillaume)], capitaine d'Orléans, 1390
Bonnet (Guillaume), dit Bouciquaut, chevalier,
capitaine de la Tour-Neuve et de la ville d'Orléans
(1391-1393)

CC 653
CC 645
CC 543
CC 537
CC 537

27
23-36

Bonneuvre (Gilet), capitaine du charroi de
l'artillerie (1475-1477)

CC 562

52

Bonneval (Jean de), procureur de la ville
d'Orléans (1405-1407)

CC 541

Bonneval (Jean de), procureur de la ville
d'Orléans (1425-1427)

CC 549

Bonneval (Jean de), voyage à Beaugency (14111413)

CC 543

XXXI
XXVII

6
8-9

X

Bonneval (Jean de), à la Ferté-Hubert (1411-1413) CC 543

XIII

Bonneval (Jean de), à Romorantin (1411-1413)
Bonneval, Anglais (1442-1444)
Bonoeuvre (Giles), capitaine de charroi de
l'artillerie (1474-1476)

XIII
XII
VII

CC 543
CC 657
CC 668

18-77
36-72
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Bontemps (Périn), canonnier, à Orléans (14291430)

CC 550

15-59

XVI

Bonvallet de Petit-Bois, échevin de la ville
d'Orléans (mars 1749)

BB 18

181

Bordeaux, archevêque (1454-1456)
Bordeaux, composition (1453-1455)
Bordeaux, maire (1475-1477)
Bordeaux, paix (1450-1452)
Bordeaux, réduction (1452-1454)
Bordier (Jean), procureur de la ville d'Orélans
(1426-1428)

CC 664
CC 557
CC 562
CC 662
CC 663
CC 653

16-74
23-205
72
15*45
17-55

XXXVII
IV

Bou (Henri de), charron, voyage à Jargeau (14291430)

CC 550

15-59

XXI

Boucard (de), gouverneur d'Orléans pour le Roi,
"sous l'autorité du prince de Condé" (novembre
1567)

FF 37

IV et V
XIV

Boucart (François de), gouverneur d'Orléans sous CC 202
le commandement de prince de Condé,
novembre 1567, novembre 1568
Bouchart (1493-1495)
Bouchard (Naudin), proviseur et gouverneur de
l'hôpital Saint-Antoine et pont d'Orléans (14281432)

CC 565
CC 930

11-14

Bouchart (Naudin) (1435-1437)
Bouchault (veuve), "bourgeoise catholique"
d'Orléans, 1567

CC 551
FF 38

12-81

XLIII
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Bouchault (Guillaume), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Boucher (Antoine), procureur de la ville d'Orléans CC 558
(1461-1463)
Boucher (Antoine), voyage à Paris (décembre
1462)

CC 558

Boucher (Antoine), procureur de la ville d'Orléans CC 560
(1467-1469)

86

LXXI

1-9

Boucher (Antoine), procureur de la ville d'Orléans CC 667
(1472-1474)
Boucher (Antoine), procureur de la ville d'Orléans CC 565
(1493-1495)

1-4

Boucher (Antoine), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1496-1498)

CC 671

1-4

Boucher (Antoine), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1496-1498)

CC 672

1-4

Boucher (Florent), vitrier, à Orléans (1539-1542)
Boucher (Jacques), (à Orléans) (1429-1930)
Boucher (Jacques), trésorier général du duc
d'Orléans (1424-1426)

CC 1071
CC 700
CC 652

84
13-30

XII

Boucher (Jacques), trésorier du duc d'Orléans
(1429-1430)

CC 550

15-59

II

Boucher (Jacques) (1429-1430)
Boucher (Jacques) (1429-1430)
Boucher (Jacques), trésorier de la ville d'Orléans
(1429-1430)

CC 550
CC 550
CC 550

15-59
15-59
15-59

XXXVIII
XXXIX
XLVII
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Boucher (Pasquier), procureur de la ville
d'Orléans (1442-1444)

CC 657

Boucher (Pasquier) (1443-1445)
Boucher de Guilleville (Jean), échevin d'Orléans,
député à Paris (1517)

CC 554
AA 22

Boucher ("Jacques"), bourgeois d'Orléans (14171419)

CC 546

8-14

XXXVII

Boucher (Jacques), Trésorier (janvier 1440)
Boucher (Guillemin), à Orléans (1438-144)
Boucquin (Pierre), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

CC 655
CC 655
FF 38

37-137
37-137

XXXIX
XXX

Boudet (1473-1495)
Bougnan (ou Buchan) (comte de) (1419-1421)
Bouille (Guillaume) (1450-1452)
Boulanger (président) (1477-1479)
Boulié (Philipeau), procureur de la ville d'Orléans
(1400-1402)

CC 565
CC 547
CC 662
CC 563
CC 644

11-14
5-59
15-45
25

XXXIII
XVIII

Boulie (Phelipeau), procureur de la ville d'Orléans CC 539
(1400-1402)
Bouligny (Réguier de) (1434-1436)
Boullart, contrôleur (à Orélans) (1598-1599)
Boulligny (Régnier de) (1429-1430)
Bourbon (duc de) (1434-1436)
Bourbon (duc de), à Tours (décembre 1435)
Bourbon (Monseigneur de), venant de Villejuif
(1408-1410)

CC 654
CC 1077
CC 701
CC 654
CC 967
CC 647

24-49
13-14

XVIII
15

17-23

IV

17-29

XLIII
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Bourbon (Monseigneur de), fils (1416-1418)
Bourbon (Monseigneur de), novembre 1430)
Bourbon (Monseigneur de) (1434-1436)
Bourbon (Monseigneur de), à Orléans (juillet
1435)

CC 650
CC 701
CC 654
CC 654

10-20

II
18

24-49
7-16

II
V

Bourbon (Monseigneur de) (1438-1440)
CC 655
Bourbon (Monseigneur de) (1406-1408)
CC 646
Bourbon (duc de), dans l'Orléanais et le "Blaisois" CC 544
(1413-1415)

37-137
15-29
7-33

IX
XXXI
IX

Bourbon (duc de), à Orléans (1434-1436)
Bourbon (Madame de) (1493-1495)
Bourbon (Henri de) (1621)
Bourbon (Henry de), prince de Condé, à
Montrond (juillet 1621)

CC 654
CC 565
AA Suppl. 4
EE Suppl. 1

7-16
27

IX

Bourbon (Marie-Françoise de), duchesse
douairière d'Orléans, veuve du Régent, service
funèbre (février 1749)

BB 18

179

Bourbon (Louis-Adélaïde de), fille du duc de
Penthièvre, épouse de Louis-Philippe II, duc de
Chartres, mariage (1769)

BB 19

21-22

Bourbon (Louis de), prince de Condé, à Orléans
(mai 1562)

CC 31

Bourbon-Conti (Louise-Henriette de), duchesse
d'Orléans, service funèbre (février 1759)

BB 19

11

Bourbonnais (1454-1456)

CC 664

16-74

XII
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Bourdeau (veuve Guillaume), "bourgeoise
catholique" d'Orléans, 1567

FF 38

Bourdeaux (1617)
Bourdineau (Claude), "bourgeois huguenot",
d'Orléans, 1567

AA 22
FF 38

Bourdineau , l'ainé (Jacques), "bourgeois
huguenot" d'Orléans, 1567

FF 38

Bourdineau le jeune (Jacques), "bourgeois
huguenot" d'Orléans, 1567

FF 38

Bourdon (Girard), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Boureau (Jean), sergent, à Orléans (1400-1402)
Bourge (Jean de), religieux de "Boigni" (14171419)

CC 644
CC 546

Bourges (Jean de), procureur de la ville d'Orléans
(1404-1406)

CC 645

Bourges (Jean de), procureur de la ville d'Orléans
(1405-1407)

CC 541

Bourges (Etienne de), procureur de la ville
d'Orléans (1419-1421)

CC 547

Bourges (Estienne de), voyage à Meung-sur-Yère
(1418-1421)

CC 547

7-9
8-14

XXXVI

5-59

I

Bourges (Etienne de), procureur et receveur de la CC 653
ville d'Orléans (1426-1428)
Bourges (Etienne de), procureur et receveur de la CC 653
ville d'Orléans (1426-1428)

1-2
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Bourges (Thevenon de), (à Orléans) (1412-1414)
Bourges (Thevenon de), receveur de la ville
d'Orléans (1519-1539)

CC 648
CC 702

14-25

XXXIX

Bourges (Thévenon de), à Orléans (1438-1440)
Bourges (Thévenon de), procureur de la ville
d'Orléans (1444-1446)

CC 655
CC 658

37-137

XIII

Bourges (en Berry) (1421-1422
Bourges (1421-1422)
Bourges (1421-1423)
Bourges (1425-1427)
Bourges (1434-1436)
Bourges (1434-1436)
Bourges (1454-1456)
Bourges (1475-1477)
Bourges (1493-1495)
Bourges, archevêque (1414-1416)
Bourges, archevêque (1419-1421)
Bourges, assemblée des Trois-Etats (1421-1422)
Bourges, bailli (1438-1440)
Bourges, conseil du roi (1447-1449)
Bourges, députés (1438-1440)
Bourges, don à la ville d'Orléans (1426-1428)
Bourges, évêque (1493-1495)
Bourges, grosse tour, capitaine (1474-1476)
Bourges, marchés (1419-1421)
Bourges, siège (1411-1413)

CC 651
CC 651
CC 548
CC 549
CC 654
CC 654
CC 664
CC 562
CC 565
CC 649
CC 547
CC 651
CC 655
CC 555
CC 655
CC 653
CC 565
CC 668
CC 547
CC 543

9-16
9-16
7-34
11-37
7-16
24-49
16-74
50
28
14-22
5-59
9-16
37-137
18
37-137
35
11-14
36-72
5-59

VII, VIII, XI, XIII
XVI
XXI
III
I
VIII
VIII

XVIII
XXXIX
XIX
XXXII
VIII
XII

XI
XXVII
III, IX
41
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Bourges, trésorier général, 1557
Bourges, ville, officiers municipaux
Bourgoing (Florent), conseillers de la ville
d'Orléans (mars 1454)

CC 199
BB 14
CC 557

23-105

Bourgoing (maître Michel), procureur de la ville
d'Orléans (1477-1479)

CC 563

1-13

Bourgogne (duc de)
Bourgogne (duc de)
Bourgogne (duc de)
Bourgogne (duc de), naissance (septembre 1751)

CC 645
CC 549
CC 549
BB 9

14-22
11-37
36

Bourgogne (duc de), fils du Dauphin, naissance
(1751)

BB 18

183-185

Bourgogne (duc de) (mars 1471)
Bourgogne (duc de), défaite par les Allemands
(juin 1476)

CC 561
CC 562

155-157
53

Bourgogne (duc de), guerre avec le roi Louis XI
(1472-1474)

CC 667

1-12

Bourgogne (duc de), "occis en bataille par le duc
de Lorraine", à Nancy (1475-1477)

CC 562

69

Bourgogne (duc de), siègne de Nutz (Neuss) (c.
1475)

CC 562

36

Bourgogne (duc de), trève (1475-1477))
Bourgogne (Marie de), mariage avec le duc
d'Autriche (septembre 1477)

CC 562
CC 563

40
24

XIX

X
III

LX
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Bourgogne, artillerie (1479-1481)
Bourgogne, amabassadeurs (1438-1440)
Bourgogne, amabassadeurs (1440-1442)
Bourgogne, amabassadeurs (1448-1450)
Bourgogne, amabassadeurs à Orléans (14541456)

CC 564
CC 655
CC 656
CC 661
CC 664

30
37-137
13-36
14-47
16-74

VII
XXXIII
V
VII

Bourgogne, chancelier (1454-1456)
Bourgogne, vin (1404-1406)
Bourgogne, vins (1408-1410)
Bourgogne, vins, vente à Orléans (1411)
Bourgoing (François), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

CC 664
CC 645
CC 647
AA 5
FF 38

16-74
14-22
10-16

VII
XIII
XXI

Bourgoing (Jean), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38
5-59

XXVIII

Bourguignon (1419-1421)
CC 547
Bourguineau (veuve Louis), "bourgeois huguenot" FF 38
d'Orléans, 1567
Bourie (La), biens, appartenant à l'hôpital SaintAntoine et pont d'Orléans (1386-1389)

CC 920

Bourre (Me Anjorrant), hôtel à Orléanss (14471470

CC 563

31

Bourre (Jean), secrétaire du Roi (1467-1469)
CC 560
Bouzon de Fages, bailli de Montargfis (1429-1432) CC 701

121-155
62

XI

Boutet, receveur des tailles (1482-1484)

29-67

II

CC 669
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Bouvet (Pierre), clerc, solliciteur des causes à
Poitiers (1424-1426)

CC 652

13-30

X

Bouville (de), intendant de la généralité d'Orléans BB 18
(mars (1704)

87

Bouzon de Faigès, bailli de Montargis (1429-1430) CC 550

15-59

VII

38-51
23-105

XIX

Boytet (1620-1627)
Boyetet de Domainville, député des nobles
d'Orléans (1771)

AA Suppl. 4
BB 14

Boyetet de Domainville, député du Corps
municipal d'Orléans (décembre 1778)

BB 5

Boyetet de Domainville, échevin et
administrateur du Collège royal d'Orléans (avril
1775)

BB 10

Boyetet de Vizy, administrateur de l'Hôtel-Dieu
d'Orléans (juillet 1781)

BB 10

Boylève (Denis), "bourgeois catholique" d'Orléan, FF 38
1567
Boyvin (Robin), (à Orléans) (1453-1455)
Boyvin (Robin), fondateur de la cloche de
l'horloge, à Orléans (1453-1455)

CC 557
CC 557

Brachet (Anne), épouse de Germain Rebours, à
Orléans (1545-1546)

DD 8

Brachet (Claude), écuyer, sieur de la Royauté,
maire de la ville d'Orléans (1661)

BB 18

1
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Brachet (Jean), receveur de la ville d'Orléans
(1431-1539)

CC 702

Brachet (Jean), seigneur de Froville et de
Portmorant, à Orléans (octobre (1567)

EE 46

Brachet (Jean), (à Orléans), (1467-1469)
Brachet (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1458-1460)

CC 560
CC 666

121-155

Brachet (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans, élection (1458-1460)

CC 666

1-3

Brachet (Jean), receveur des aides (1452-1454)
Brachet (Jehan), seigneur de Portmorand,
[d'Orléans] (1568)

CC 663
CC 203

17-55

Brachet (Nicole) (1493-1495)
Brachet de Portmorand (Jean), "bourgeois
catholique" d'Orléans, 1567

CC 565
FF 38

11-14

Braie (Antoine) (1474-1476)
Bragelongue (de), intendant (d'Orléans) (avril
1642)

CC 668
EE 10

36-72

II

Brague (Jean), Grand-Maître d'Hôtel de la
Duchesse-Mère (1406-1408)

CC 646

15-29

XXVI

Braquemont (Louis de), "gens (d'armes", en
Beauce

CC 547

Brébart (Clément), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Brébart (Mathurin), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

X

XVI

45

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Brécières (Pierre), à Orléans (1539-1542)
Bresson (Jean de), conseiller de la ville d'Orléans
(1391-1393)

CC 1071
CC 537

Bressuire (Sire de) (1429-1430)
Bressuire, curé (1429-1430)
Bretagne (duc de) (1406-1408)
Bretagne (duc de) (1412-1414)
Bretagne (duc de) (1414-1416)
Bretagne (duc de) (1425-1427)
Bretagne (duc de) (1425-1427)
Bretagne (duc de), gens à Montluel (1425-1427)
Bretagne (duc de), venant de Gien par la Loire
(1408-1410)

CC 701
CC 701
CC 646
CC 648
CC 649
CC 549
CC 549
CC 549
CC 647

Bretagne (duchesse de) (1412-1414)
Bretagne (Madame de), à Orléans (1413-1415)
Bretagne (Richard de) (1425-1427)
Bretagne, amabassade (à Orléans) (1474-1476)
Bretagne, passage des vins de la Loire destinés
aux colonies françaises (septembre 1785)

55-65
10-12
10
10
15-29
14-25
14-22
11-37
11-37
11-37
17-29

XXXI
XXXII
XXI
XIV
V
I
XLVI

CC 648
CC 544
CC 549
CC 668
BB 11

14-25
7-33
11-37
36-72

XXXIX
XXVIII
VIII
V

Bretagne, relations avec le roi de France (juillet
1475)

CC 562

36

Breteau (Robert), secrétaire du Dauphin (14481450)

CC 661

16-95

Breteuil (baron de) (1786)
Briant (René), "bourgeois catholique" d'Orléans,
1567

AA 22
FF 38

XXXIX
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Briare, canal, propriétaires (octobre 1737 et
passim)

BB 9

Brice (Robin), à Orléans (XVe s.)
Brilhac, maître d'hôtel (1493-1495)
Briset (Pierre), orfèvre, proviseur du Grand
Cimetière et de l'Hôpital et aumône de SaintPaterne d'Orléans (1539-1542)

CC 2
CC 565
CC 1071

11-14

Brisson (Jean), cinquantenier d'Orléans (14491451)

CC 556

25-111

III

Brissonnet (Guillaume), général de France (14821484)

CC 669

29-67

IV

Bro, maître portefaix et commissionnaire de
grains, à Orléans (avril 1789)

FF 47

Broquiers (Jean de), à Clermont en Sologne
(1415-1417)

CC 545

8-26

IV

Bruan (Regault), capitaire de la Ferté-Bernard,
frère de Lattire (1434-1436)

CC 654

24-49

XII

Brulé (Périn), capitaine (1421-1422)
Brune (Regnault), à Orléans (1409-1411)
Brune (Regnault), voyage à Meung-sur-Yèvre
(1419-1421)

CC 651
CC 542
CC 547

9-16
6-33
5-59

XVI
II
I

Brune (Régnault), procureur de la ville d'Orléans
(1419-1421)

CC 547

Brune (Regnaud), procureur de la ville d'Orléans
(1426-1428)

CC 653
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Brune (Regnault), procureur de la ville d'Orléans
(1434-1436)

CC 654

Brune (Reynaud), procureur de la ville d'Orléans
(1435-1437)

CC 551

Bruneau (Jean) (1429-1430)
Bruneau (Jean), sergent ducal, (à Orléans) (14161418)

CC 550
CC 650

Bruneau (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1404-1406)

CC 645

Bruneau (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1405-1407)

CC 541

Bruneau (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1411-1413)

CC 543

Bruges, ambassadeurs (1482-1484)
Bruxelles , drap (1404-1406)
Buchan (comte de), neveu (1421-1423)
Bucquet, "ingénieur des moulins économiques"
(mai 1770)

15-59
5-7

XXXVIII

CC 669
CC 645
CC 548
BB 5

29-67
23-36
7-34

IV
XXV
III

Bucy (Jean de) (1492-1494)
Budon, garde de l'Hôpital de Saint-Paterne à
Orléans (1539-1542)

CC 670
CC 1071

15-50
70-72

IX

Bueil (monseigneur de) (1429-1430)
Buestier (veuve Nicolas), "bourgeoise huguenot"
d'Orléans, 1567

CC 701
FF 38

Bugy (Jean), reveveur de la ville d'Orléans (15811623)

BB 17

8

48
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Bureau (Madame, épouse de Jaspart) (14461448)

CC 660

16-95

I

Bureau (épouse de Jean) (1454-1456)
Bureau (Geffroy), notaire et clerc de la prévôté
d'Orléans (1449-1451)

CC 664
CC 556

16-74
52

XVI
XXXIV

Bureau (Jaspart) (1446-1448)
Bureau (Jean), clerc du Bailliage d'Orléans (14411443)

CC 660
CC 553

16-95
15-58

I
XV

Bureau (Jean) (1444-1446)
Bureau (Jean) (1446-1448)
Bureau (Jean) (1458-1460)
Bureau (Jean), au Mans (1447-1449)
Bureau (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1449-1451)

CC 658
CC 660
CC 666
CC 555
CC 556

9-55
16-95
8-46
30

IX
I
VIII

Bureau (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1454-1456)

CC 664

Bureau (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1448-1450)

CC 661

Bureau (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans, élection (1448-1450)

CC 661

1-4

Bureau (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans, élection (1449-1451)

CC 556

1-10

Bureau (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans, élection (1454-1456)

CC 664

1-5

Bureau (Pierre) (1449-1451)

CC 556

41

XVI
49
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Burgada (Girard), tenancier d'une maison au coin
de l'Archenoy, à Orléans (1386-1389)

CC 920

Burne (Regnault), (à Orléans) (1434-1436)
Busson (Jamet), secrétair du Connétable (14241426)

CC 654
CC 652

Buisson (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1412-1414)

CC 648

Buisson (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1413-1415)

CC 544

Buzonnière (de), à Orléans (octobre 1782)
Buzonnière (Noël de), maire de la ville d'Orléans
(1780)

BB 10
BB 19

52

Cabu (Gantier), conseiller de la ville d'Orléans
(mars 1454)

CC 557

23-105

Cabu (Philippe), conseiller de la ville d'Orléans
(1493-1495)

CC 565

29 et passim

Cadet de Vaux, expérience sur la mouture et
planification économiques (août 1783)

BB 5

24-49
13-30

Cadillac, siège (1452-1454)
CC 663
17-55
Cadot, négociant, député du Tiers-Etat [à Orléans] AA Suppl. 13 4
(mars 1789)
"Caen", échevins (1732)
Cahouet (Clément), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

AA 22
FF 38

Cahouet (Christophe, [d'Orléans] (1568)

CC 203

X
X

XIX

X
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Cahouet de Beauvaix, maire de la ville d'Orléans
(1677)

BB 18

31

Caillau, propriétaire, député du Tiers-Etat [à
Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13 14

Cailly (Jacques), "bourgeois catholique" d'Orléans, FF 38
1567
Cailly (Jean), notaire (1421-1423)
Cailly (Jean), notaire, à Orléans (1425-1427)
Cailly (Jean), notaire (1429-1430)
Cailly (Jean), notaire de la ville d'Orléans (14291430)

CC 548
CC 549
CC 550
CC 700

7-34
après 36
15-59

Cailly (Jean), notaire (1435-1437)
Cailly (Jean), notaire de la ville d'Orléans (14411443)

CC 551
CC 553

63-81
15-58

Cailly (Pierre), crieur des bans, à Orléans (14001402)

CC 644

7-9

Calais (1438-1440)
Calaix, traité de paix (c. 1439)
Caliot (Jean), du Héron, procureur de la ville
d'Orléans (1492-1494)

CC 655
CC 655
CC 670

37-137
37-137
1-9

Cambrai (mai-juin 1477)
Cambrai (mai 1478)
Cambray (de), maître des Eaux-et-Forêts, député
de la paroisse Saint-Victor aux Assemblées
générales de la ville d'Orléans (1733)

CC 563
CC 563
BB 13

16
32

XXVII
après LVIII

LXVII

III
I
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Compabasso (comte de), chevaucheur, voyage en CC 562
Bretagne (1475-1477)

49

Camus (Claude), à Orléans (1539-1542)
Canada, avantages militaires remportés sur
l'Angleterre, réjouissances publiques (octobre
1758à

CC 1071
BB 19

55-65
10

Canede (1429-1430)
Cantereau (Nicolas), à Orléans (1539-1542)
Capdorat (1474-1476)
Capdorat (1474-1476)
Capitan [d'Orléans] (mai 1789)
Carcassonne, évêque (1446-1448)
Cardinet (Antoine), dit Daniel, échevin de la ville
d'Orléans (1581-1613)

CC 701
CC 1071
CC 668
CC 668
AA Suppl. 13
CC 660
BB 17

15
55-65
36-72
36-72
12
16-95

X
XI
XVI

Cardinet (Claude), sieur de Poinville, receveur des BB 3
deniers communs et échevins de la ville
d'Orléans, voyage à la Cour (mai 1621)
Cardinet (Claude), maire de la ville d'Orléans,
maison, pillage et incendie par le peuple révolté
(août 163à0)

BB 18

1

Cardinet (Jean) dit Daniel, "Bourgeois catholique" FF 38
d'Orléans, 1567
Cardinet (Jean) dit Daniel, receveur de la ville
d'Orléans (1581-1613)

BB 17

Cardinet (Léonard) dit Daniel, receveur de la ville
d'Orléans (1581-1613)

BB 17
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Carraud, chanoine de Sainte-Croix, notable de la
ville d'Orléans (février 1768)

BB 5

Carrault, conseiller, fosse au Grand Cimetière
d'Orléans (1598-1599)

CC 1077

21

Carre (Etienne), lieutenant de Montargis (14931495)

CC 565

11-14

Carrel (maître Louis), (à Orléans) (1453-1455)
Carroleau (Alain), peintre à Orlééns (1448-1450)
Caseau (Jean), notaire, à Orléans (1411-1413)
Cassel (mont de), prise (c. 1497)
Casin, canonnier, voyage à Jargeau et à
Beaugency (1429-1430)

CC 557
CC 661
CC 543
CC 563
CC 700

38-51
14-47

Castella, maître de d'hôtel du Roi, voyage à
Orléans (1482-1484)

CC 669

20-67

IV

Castillon, composition (1453-1455)
Castillon (Gascogne), défaite des Anglais (14531455)

CC 557
CC 557

23-105
23-105

IV
II

Castillon, victoire (1452-1454)
Caugy (Jean de), procureur de la ville d'Orléans
(1449-1450)

CC 663
CC 661

17-55

V

Caugy (Jean de), procureur de la ville d'Orléans
(1449-1451

CC 556

Caugy (Pierre de), procureur de la ville d'Orléans
(1467-1469)

CC 560

XX
IX

24
21

1-9
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Caux (Guillaume de), sergent ducal d'Orléans,
voyage à Thoury et à Basoches en Beauce (14531455)

CC 557

Cavalerie (Colonel Général), lieutenant de
compagnie de gardes nationaux volontaires, à
Orléans (avril 1789)

AA Suppl. 13 13

Cavereau (Pierre), charpentier, à Orléans (14291430)

CC 550

15-59

Cellamare (prince de), ambassadeur d'Espagne,
passage à Orléans (décembre 1718)

BB 18

112-113

Celles-en-Berry (1419-1421)
Centes (Jacques de), seigneur de Brion,
"bourgeois huguenot" d'Orléans, 1567

CC 547
FF 38

5-59

LVIII

Cepoy, artillerie (1479-1481)
Cerisay (Guillaume de), greffier du Parlement
(1474-1476)

CC 564
CC 668

27
36-72

V

Cerisay (Guillaume de), greffier du Roi, voyage de CC 562
Nancy à Orléans (1475-1477)

23-105

XVII

II

69

Cerisy (de), fam., propriétaire de maison place de DD 10
l'Etape, à Oréans (1696-1697)
Chabannes (Jacques) (1434-1436)
Chabannes (Jacques de) (1434-1436)
Chabannes (Jacques de) (1434-1436)
Chabannes (Jacques de) (1435-1437)
Chabot, chevaucheur, à Orléans (1417-1419)

CC 654
CC 654
CC 654
CC 551
CC 546

17-23
24-49
7-16
12-81
8-14

I
XI
VIII
VII
XLVIII
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Chabot, chevaucheur de 'Chasteldun" (ou
Châteaudun), à Orléans (1417-1419)

CC 546

8-14

XXXVII

Chailly (Denis de), écuyer (1424-1426)
Chailli (Denis de), voyage à Saint-Denis (14341436)

CC 652
CC 654

20-22
7-76

XIX
VII

Chaillou (Guillaume de), ingénieur, (à Orléans)
(1598-1599)

CC 1077

42

Chaillou (épouse de Guillaume de), fosse au
Grand Cimetière d'Orléans (1598-1599)

CC 1077

42

Chailly (Denis de), à Orléans (janvier 1436)
Chailly (Denis de) (1448-1450)
Châlon (1479-1481)
Chalopin (Jean) (1418-1419)
Chambery (Jean de), serviteur de M de Masque, à
Toury (1479-1481)

CC 654
CC 661
CC 564
AA Suppl. 1
CC 564

17-23
14-47
20

Chamenart (Guillaume), canonnier, à Orélans
(1429-1430)

CC 700

Champeaux (de), contrôleur, fosse au Grand
Cimetière d'Orléans (1598-1599)

CC 1077

42

Chambre de Comptes (s.d.)
Champeaux (Fouquet de), commis à recevoir les
deniers de la ville d'Orléans (1391-1393)

II 1
CC 537

1-2

Champeaux (Fouquet de), procureur de la ville
d'Orléans (1403-1405)

CC 540

Champeaux (Fouquet de), receveur de la ville
d'Orléans (c. 1405)

CC 540

II
VI

15
27

7-21
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Champeaux (Fouquet de), procureur de la ville
d'Orléans (1408-1410)

CC 647

Champeaux (Fouquet de), procureur de la ville
d'Orléans (1409-1411)

CC 542

Champeaux (Fouquet de), procureur de la ville
d'Orléans (1414-1416)

CC 649

Champeaux (Fouquet de), procureur de la ville
d'Orléans (1415-1417)

CC 545

Champeaux (Fouquet de), procureur de la ville
d'Orléans (1424-1426)

CC 652

Champeaux (Fouquet de), procureur de la ville
d'Orléans (1425-1427)

CC 549

Champeaux (Fouquet de) (1428-1431)
Champeaux (Jacques de), procureur de la ville
d'Orléans (1438-1440)

CC 930
CC 655

Champeaux (Jean de ), procureur de la ville
d'Orléans (1446-1448)

CC 660

Champeaux (Jean de), procureur de la ville
d'Orléans (1447-1449)

CC 555

Champeaux (Jean de), procureur de la ville
d'Orléans (1447-1449)

CC 555

Champeaux (Jean de), procureur de la ville
d'Orléans (1452-1454)

CC 663

Champeaux (Jean de), procureur de la ville
d'Orléans (1453-1455)

CC 557

1-3

12

30

XXIV
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Champeaux (Jean de), procureur de la ville
d'Orléans (

CC 666

Champeaux (Jehan de), hôtel, à Orléans
(septembre 1461)

CC 558

77-81

"Champeigne", "Bourgoignons" (1475-1477)
Champgrand (de), capitaine des buttes des
arquebusiers d'Orléans (1610)

CC 562
EE Suppl. 1

52

Champigny (1447-1449)
Champvallins (de), notable de la ville d'Orléans
(janvier 1770)

CC 555
BB 5

Champvallins (de), propriétaire de terrain place
de l'Etape, à Orléans (1785)

DD 10

Chantemerle (dame de), propriétaire d'une
maison place de l'Etape, à Orléans (1691)

DD 9

Chapelain (Jehan), procureur au siège présidial
[d'Orléans] (1568)

CC 203

Chapelle-Saint-Mesmin (La), traversée de la Loire
par le roi Charles IX (1571)

AA Suppl. 9

Chappeau (Etienne), ménestrel, à Orléans
(septembre 1461)

CC 558

77-81

Charbonnier (Jehan), commis à recevoir les
deniers de la ville d'Orléans (1391-1393)

CC 537

1-2

Charbonnier (Jean), procureur de la ville
d'Orléans (1406-1408)

CC 646

LVIII

XXV

LXIV
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Charbonnier de la Gravette, conseiller au baillage, BB 13
député de la paroisse Saint-Pierre-Ensentelée aux
Assemblées générale de la ville d'Orléans (1733)
Charité (La) (avril 1789)
Charité (La), "grosse bombarde" (1429-1430)
Charité (La), siège, (1429-1430)
Charles, régent du royaume de France, lettrespatentes (1418-1419)

FF 47
CC 550
CC 550
AA Suppl. 1

15-59
15-59

XXXVI
XLIII

Charles (Simon), président des comptees (14401442)

CC 546

13-36

XXII

Charles II, duc d'Orléans, c. XVI siècle
Charles V, roi de France, 1364-1365
Charles [IV] le Bel, roi de France, XIVe siècle
Charles [IV] le Bel, roi de France, lettres-patentes
(1325)

AA 2
CC 199
AA 2
AA Suppl. 1

Charles VI, roi de France, à Orléans (avril 1388)
Charles VI, roi de France (mars 1389)
Charles VI, roi de France (1403-1405)
Charles VI, roi de France (1404)
Charles VI, roi de France (1405)
Charles VI, roi de France (1406-1408)
Charles VI, roi de France (1408)
Charles VI (1411-1413)
Charles VI, roi de France (1413-1415)
Charles VI, roi de France (1414-1416)

CC 920
EE 10
CC 540
CC 540
CC 541
CC 646
CC 542
CC 543
CC 544
CC 649

15
7-21
2
1-3
15-29
1-2

X

XXXI
XXII

1-3
9-13

VIII
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Charles VI, roi de France (1415-1417)
Charles VI, roi de France, Grand-Maître d'hôtel, à
Tours (1405-1407)

CC 545
CC 541

1-3
9-34

XX

Charles VI, roi de France, à Orléans (octobre
1391)

CC 537

18-34

XI - XIII

Charles VI, roi de France, venue à Orléans (1391)

CC 537

1-2

Charles VI, roi de France, passage en Beauce
(1391)

CC 537

18-34

XIII

9-16
1-3
13-30
13-30
13-30
1-2

XVIII

15-59

XLV

Charles VI, roi de France, lettres-patentes, c. 1384 AA Suppl. 1
Charles VI, roi de France, obsèques (1422)
Charles VII, roi de France (1424-1426)
Charles VII, roi de France (1424-1426)
Charles VII, roi de France (1424-1426)
Charles VII, roi de France (1424-1426)
Charles VII, roi de France (1426-1428)
Charles VII, roi de France (1429)
Charles VII, roi de France (1429-1430)
Charles VII, roi de France (1429-1430)
Charles VII, roi de France (1429-1430)
Charles VII, roi de France (1429-1430)
Charles VII, roi de France (1429-1430)
Charles VII, roi de France, à Chinon (1429-1430)
Charles VII, roi de France, 1429-1453
Charles VII, roi de France (1434-1436)

CC 651
CC 652
CC 652
CC 652
CC 652
CC 653
AA 6
CC 550
CC 550
CC 700
CC 701
CC 701
CC 700
CC 199
CC 654

III
V
VI

47
6
10
25
7-16

I
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Charles VII, roi de France (1434-1436)
Charles VII, roi de France (1435-1437)
Charles VII, roi de France (1438-1440)
Charles VII, roi de France (1438-1440)
Charles VII, roi de France (1438-1440)
Charles VII, roi de France (1440-1442)
Charles VII, roi de France (1440-1442)
Charles VII, roi de France (1440-1442)
Charles VII, roi de France (1441-1443)
Charles VII, roi de France (1443-1444)
Charles VII, roi de France (1443-1445)
Charles VII, roi de France (1443-1445)
Charles VII, roi de France (1444-1446)
Charles VII, roi de France (1444-1446)
Charles VII, roi de France (1444-1446)
Charles VII, roi de France (1447-1449)
Charles VII, roi de France (1447-1449)
Charles VII, roi de France (1448-1450)
Charles VII, roi de France (1448-1450)
Charles VII, roi de France (1448-1450)
Charles VII, roi de France (1449-1451)
Charles VII, roi de France (1450-1452)
Charles VII, roi de France (1451)
Charles VII, roi de France (1452-1454)
Charles VII, roi de France (1452-1454)
Charles VII, roi de France (1453-1455)

CC 654
CC 551
CC 655
CC 655
CC 655
CC 656
CC 656
CC 656
CC 553
CC 657
CC 554
CC 554
CC 658
CC 658
CC 658
CC 555
CC 555
CC 661
CC 661
CC 661
CC 556
CC 662
AA 5
CC 663
CC 663
CC 557

24-49
1-7
1-18
37-137
37-137

XII

13-36
13-36
1-8
61-64
1-9
107-110
50-53
9-55
9-55
1-7
30
1-4
39-43
16-95
1-10
15-45

XXI
XII et XIII

1-6
17-55
1-11

VII
XXX

XV
XLVI -XLVIII
XXIV
XXXIII - XXXVIII
XXIX
XI

XXVI
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Charles VII, roi de France (1454)
Charles VII, roi de France (1454-1456)
Charles VII, roi de France (1454-1456)
Charles VII, roi de France (1456-1458)
Charles VII, roi de France (1458-1460)
Charles VII, roi de France (1458-1460)
Charles VII, roi de France (c. 1461)
Charles VII, roi de France, Xve siècle
Charles VII, roi de France, à Alençon (1449-1451)
Charles VII, roi de France, à Amboise (juin 1428)
Charles VII, roi de France, à Amboise (juin 1428)
Charles VII, roi de France, à Amboise (1461)
Charles VII, roi de France, en Bourbonnais (14541456)

CC 557
CC 664
CC 664
CC 665
CC 666
CC 666
CC 558
AA 7
CC 556
CC 653
CC 653
CC 558
CC 664

23-105
1-5
16-74
1-12
1-3
8-46
1-11

11-30
11-30
75
16-74

XXII
XXI
XXIII
LX
XII

Charles VII, roi de France, à Bourges puis à Tours
(1434-1436)

CC 654

24-49

VIII

Charles VII, roi de France, à Bourges (1454-1456)
Charles VII, roi de France, à Chinon (1429-1430)
Charles VII, roi de France, à Chinon et à
Champigny (1447-1449)

CC 664
CC 550
CC 555

16-74
15-59

VIII
XXIV
XXV

Charles VII, roi de France, à Cléry et à Orléans
(1446-1448)

CC 660

16-95

LVIII

Charles VII, roi de France, à la Ferté-Nabert (1443- CC 554
1445°

19-115

XVIII

Charles VII, roi de France, à Jargeau (1429-1430)
Charles VII, roi de France, à Jargeau (1429-1430)

15-59

XLIX

CC 550
CC 700

XIX
VII

II

45
61
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Charles VII, roi de France, à Jargeau (février
1430)

CC 550

Charles VII, roi de France, à Loches (juiletseptembre 1436)

CC 654

24-49

XI

Charles VII, roi de France, à Meung (1424-1426)
Charles VII, roi de France, à Mehun-sur-Yèvres
(janvier 1430)

CC 652
CC 550

13-30

VII

Charles VII, roi de France, à Mehun-sur-Yèvres
(1446-1448)

CC 660

16-95

II et III

Charles VII, roi de France, à Mehun-sur-Yèvres
(février 1454)

CC 557

1-11

Charles VII, roi de France, à Milleville en Lorraine
(1443-1445)

CC 554

19-115

XX

Charles VII, roi de France, à Nancy (1442-1444)
Charles VII, roi de France, entrée (à Orléans)
(1434-1436)

CC 657
CC 654

18-77
7--16

XXX
II

Charles VII, roi de France, à Orléans (1443-1415)
Charles VII, roi de France, à Orléans (1444-1446)
Charles VII, roi de France, à Orléans (1447-1449)
Charles VII, roi de France, à Orléans (1450-1452)
Charles VII, roi de France, à Paris (1412-1414)
Charles VII, roi de France, à Poitiers (1426-1428)
Charles VII, roi de France, à Poitier (1443-1445)
Charles VII, roi de France, voyage à Reims (14291430)

CC 554
CC 658
CC 555
CC 662
CC 648
CC 653
CC 554
CC 550

19-115
9-55
34
15-45
7-13
11-30
19-115
15-59

XXIV
XII - XIII
XXVI
XXVI
XV
XII
II
XXIX
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Charles VII, roi de France, voyage à Reims (14291430)

CC 700

Charles VII, roi de France, Sevret en Poitou (1452- CC 663
1454)
Charles VII, roi de France, à Tours (juin 1428)
Charles VII, roi de France, à Tours (1435-1437)
Charles VII, roi de France, à Tours (1450-1452)
Charles VII, roi de France, à Tours (1452-1454)
Charles VII, roi de France, à Tours (1449-1451)
Charles VII, roi de France, à Tours (1447-1449)
Charles VII, roi de France, à Vendôme (14561458)

CC 550
CC 551
CC 662
CC 663
CC 556
CC 555
CC 665

Charles VII, roi de France, exemptions d'impôts
concédées aux habitants d'Orléans au Xve siècle

AA 31

Charles VII, roi de France, expédition en Artois
(1448-1450)

CC 661

29
17-55

XVI

12-81
15-45
17-55
16
18-67

I
XIII
XV - XVII
XXXV
V
XXXI

16-25

XXVII

Charles VII, roi de France, histoire (s.d.)
CC 701
Charles VII, roi de France, lettres patentes (janvier BB 14 note
1429 et décembre 1437)
Charles VII, roi de France, obsèques (1461)
CC 558
Charles VIII, roi de France, secrétaires et fourriers CC 667
(1472-1474)
Charles VIII, roi de France, sacre (1429-1430)
Charles VIII, roi de France, sacre (1429-1430)

CC 700
CC 550

13

1-11
25-62

V
30

15-59

XXX
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Charles VIII, roi de France, traité avec le roi
d'Angleterre (juin 1444)

CC 554

19-115

XXIII

Charles VIII, roi de France (1438-1440)
Charles VIII, roi de France (1482-1484)
Charles VIII, roi de France (1482-1484)
Charles VIII, roi de France (décembre 1483)
Charles VIII, roi de France (1488)
Charles VIII, roi de France, XVe siècle
Charles VIII, roi de France, XVe siècle
Charles VIII, roi de France, XVe siècle
Charles VIII, roi de France, XVe siècle
Charles VIII, roi de France, voyage à Falaize (14821484)

CC 655
CC 669
CC 669
HH Suppl. 1
AA 9
AA 2
AA 7
AA 8
AA 9
CC 669

37-137
1-14
29-67

LI

29-67

IV

Charles VIII, roi de France, voyage à Saumur, mai
1488

HH Suppl. 1

Charles VIII, roi de France, portiers (à Orléans)
(1482-1494

CC 670

15-50

VII

Charles VIII, roi de France, postes, à Orléans
(1500-1502)

CC 673

15-34

IV

Charles IX, roi de France, (1562)
Charles IX, roi de France (mars, juillet 1563)
Charles IX, roi de France (décembre 1563)
Charles IX, roi de France (1567)
Charles IX, roi de France (c. 1567)
Charles IX, roi de France (1568-1569)
Charles IX, roi de France (1572)

EE Suppl. 1
CC 201
CC 716
EE 46
FF 37
CC 202
AA 9

IV
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Charles IX, roi de France (juillet 1573)
Charles IX, roi de France, XVIe siècle
Charles IX, roi de France, à la Coustière près
l'abbaye Saint-Mesmin de Micy (1571)

BB 1
AA 7
AA Suppl. 9

Charles IX, roi de France, entrée à Orléans
(septembre 1563)

BB 1

Charles IX, roi de France, passage à Orléans
(1571)

AA Suppl. 9

Charles IX, roi de Franc, à Paris (juin 1569)
Charles IX, roi de France, à Paris (juillet 1573)
Charles IX, roi de France, lettres patentes (mai
1563)

FF 37
FF 37
BB 20

Charles IX, roi de France, Conseil d'Etat, arrêt
(mars 1573)

FF 37

Charnier (monseigneur Régnault), chevalier à
Courtenay (1405-1407)

CC 541

9-34

V

Charnier (Regnaut), chevalie, à Orléans (14091411)

CC 543

6-33

XXXIII

Charpault, à Orléans (1429-1430)
Charpentier (Martin), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

CC 550
FF 38

15-59

V

Charpentier Aubrit, négociant, membre du
Comité de sûreté et de susbsistances, à Orléans
(juillet 1789)

AA Suppl. 13

16

Charité (La), grosse bombarde (1429-1430)

CC 700

38
65

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Charron (Simon) di l'Evêque, "bourgeois
catholique" d'Orléans, 1567

FF 38

Charron (veuve Claude), "bourgeoise huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Chartelier (1493-1495)
Chartier (Claude), échevin de la ville d'Orléans,
voyage à Paris (juin 1538)

CC 565
BB 7

Chartier (Claude), voyage à Paris (1537)
Chartier (Etienne), valet de la ville d'Orléans,
voyage à Paris (1469-1471)

CC 702
CC 561

135-136

I

Chartier (Etienne), valet de la ville d'Orléans,
voyage à Paris (avril 1469)

CC 561

135-136

I

Chartier (Etienne), valet de la ville d'Orléans
(1479-1481)

CC 564

22-23

Chartier (Etienne), à Orléans (1467-1469)
Chartier (Gilles), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1500-1502)

CC 560
CC 673

121-155
1-6

Chartier (Julien), à Orléans (1533)
Chartier (Michelet), à Orléans (Xve siècle)
Chartin (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1493-1495)

DD 7
CC 201
CC 565

1-4

Chartin (Pierre), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1496-1498)

CC 671

1-4

Chartin (Pierre), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1496-1498)

CC 673

1-4

11-14

IV
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Chartres (Louis-Philippe Ier, duc de), mariage
(novembre 1743)

BB 18

166

Chartres (Louis-Philippe II, duc de) (Louis-Philippe BB 19
Egalité), mariage (1769)

21-22

Chartres (Regnault de), chancelier de France,
évêque d'Orléans (1438-1440)

CC 655

37-137

II

Chartres (Regnault de), chancelier de France,
évêque d'Orléans, entrée à Orléans (1438-1440)

CC 655

37-137

IX

Chartres (1417-1419)
Chartres (1417-1419)
Chartres (1421-1423)
Chartres (1425-1427)
Chartres (1425-1427)
Chartres (juillet 1463)
Chartres, bailli (1438-1440)
Chartres, bailli (1493-1495)
Chartres, baillis, XVe - XVIe siècles
Chartres, bailliage, commissaire des francs-fiefs,
c. XVe - XVIIIe siècles

CC 546
CC 546
CC 548
CC 549
CC 549
CC 559
CC 655
CC 565
AA 7
AA 8

8-14
8-14
7-34
11-37
11-37
123-128
37-137
11-14

LI
LXIII
VI
XII
VII
CXXXII
XVII

Chartres, bourgeois, don aux Anglais (1421-1423) CC 543
Chartres, bourgeois, à Orléans (1412-1414)
Chartres, bourgeois (1421-1423)
Chartres, évêque (1425-1427)
Chartres, grenier à sel (septembre 1789)

CC 648
CC 548
CC 549
FF 47

IX
14-25
7-34
11-37

XXXI
XXIII
II
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Chartres, horloge (1453-1455)
Chartres, maire et échevins (1626)
Chartres, vidame (1440-1442)
"Chasteldun" ou Châteaudun (1417-1419)
"Chastelneuf-en-Timarès" (Thimerais) (14171419)

CC 557
AA 22
CC 656
CC 546
CC 546

13-105
13-36
8-14
8-14

VI
XXXVI
XXXVII

Châteauneuf, gens d'armes (1419-1421)
Châteaudun (1411-1413)
Châteaudun (1429-1430)
Châteaudun (1429-1430)
Châteaudun (1449-1451)
Châteaudun, Anglais (1442-1444)
Châteaudun, "Etats" (1463-1465)
Châteaudun, grenier à sel (septembre 1789)
Châteaudun, régiment de dragons (24 avril 1789)

CC 547
CC 543
CC 700
CC 550
CC 556
CC 657
CC 559
FF 47
FF 47

5-59

LIX
IX

Châteauneuf (mai 1469)
Châteauneuf, grenier à sel (septembre 1789)
Châteauneuf-sur-Loire, port, garde (1417-1419)
Châtillon (seigneur de) (1472-1474)
Chaubert (de), bailli de la justice de l'évêché
d'Orléans, notable de la ville d'Orléans (février
1768)

CC 561
FF 47
CC 546
CC 667
BB 5

103-111
8-14
25-62
CC

XXIII
V

Chaumont (M de) (1412-1414)
Chaumont (Monseigneur de), à Orléans (14131415)

CC 648
CC 544

14-25
7-33

XXXII
VIII

4
15-59
41
18-77
123-128

IV
XXI
XII
CXXXIV
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Chaumont (Monseigneur de), en Beauce et
Gâtinais (1413-1415)

CC 544

7-33

XXIII

Chaumont (Monseigneur de) (septembre 1414)
Chaumont (Monseigneur de) (1429-1430)
Chaumontois, bois (1429-1430)
Chaunnès (Jean), sergent de Tristan l'Hermite, (à
Orléans) (1479-1481)

CC 544
CC 701
CC 550
CC 564

7-33

XXII

Chauveau (François), proviseur du GrandCimetière et de l'Hôpital et aumône de SaintPaterne à Orléans (1539-1542)

CC 1071

Chauveau (Guillet), drapier, bedeau de la nation
de Picardie (1452-1454)

8
15-59
15

XXXIX

CC 663

17-55

V

Chauveau (Jean), procès (1452-1454)
Chauvin (Pierre), à Orléans (1429-1430)
Chauvin (Pierre), maître des œuvres de
maçonnerie, à Orléans (1449-1451)

CC 663
CC 550
CC 556

17-55
15-59
25-111

XI
XV
I

Chauvreux (Raoul), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1500-1502)

CC 673

1-6

Chécy, gens d'armes (1421-1423)
CC 548
Chécy, Portmorand, biens appartenant à l'hôpital CC 920
Saint-Antoine et pont d'Orlééns (1386-1389)

7-34

Cheminée (Jean), sergent-crieur des bans et cris
d'Orléans (1391-1393)

CC 537

10-12

Cheneau (Matho de), à Ingré et à l'Orme (14091411)

CC 542

6-33

VI

XXIII
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Cheneaux (Matho de), à Orléans (1409-1411)
Chéneaux (Matho de), lieutenant du capitaine
d'Orléans, voyage à Jargeau (1413-1415)

CC 542
CC 544

6-33
7-33

II
III

Chéneaux (Matho de), d'Orléans, voyage à
Beaugency (1415-1417)

CC 545

8-26

II

Cherau (Jean), officiel d'Orléans, voyage auprès
du roi et du duc d'Orléans (1411-1413)

CC 543

Chesneau (1620-1627)
Chesneau, à Orléans (1635)
Chevalier (Etienne), à Amboise (1461)
Chevalier (Jean) (1421-1423)
Chevalier (Jean), chevaucheur de l'écurie du rois,
à Orléans (mars 1465)

AA Suppl. 4
DD 87
CC 558
CC 548
CC 559

77-81
7-34
73

XXVI
LXX

Chevalier (Pierre), lieutenant-général du
gouverneur d'Orléans (1467-1469)

CC 560

121-155

XXXII

Chevaux (Matho de), à Orléans (1417-1419)
Chevaux (Matho de), à Orléans (1421-1423)
Chevaux (Matho de), à Orléans (1421-1423)
Chevilly (de) (1787)
Chevilly (M. de), Intendant de la généralité
d'Orléans (avril 1789)

CC 546
CC 548
CC 548
AA 22
FF 47

8-14
7-34
7-34

I
VI
IX

Chevilly (de), intendant, à Orléans (avril 1789)
Chevreuse, délivrance, 1438
Chiefdail (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1406-1408)

AA Suppl. 13
CC 199
CC 646

XXII
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Chiefdail (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1412-1414)

CC 648

Chiefdail (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1413-1415)

CC 544

Chiefdail (Jean), receveur de la ville d'Orléans
(1413-1415)

CC 544

1-3

Chiefdeville (Jehan), ancien prévost d'Orléans
(1391-1393)

CC 537

18-34

Chigi (cardinal), légat du pape, passage à Orléans
(1664)

BB 18

26-28

Chinon (1424-1426)
Chinon (1429-1430)
Chinon (1429-1430)
Chinon (1447-1449)
Chinon, marché (mars 1789 et passim)
Choffard, gravure (1766)
Chomalus (1620-1627)
Chrétien, négociant, membre du Comité de
Sûreté et de susbsistances, à Orléans (juillet
1789)

CC 652
13-30
CC 700
CC 550
15-59
CC 555
BB 12
AA 22
AA Suppl. 4
AA Suppl. 13 16

Chyverny, chancelier (1598-1599)
"Claude", [à Orléans] (mai 1789
Claude (Mme), passage à Olivet, 1556
Claveau, échevin, député du Tiers-Etat, [à
Orléans] (mars 1789)

CC 1077
5
AA Suppl. 13 10-12
AA Suppl. 8
AA Suppl. 13 4

IV

III
25
XXIV
XXV
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Claveau de Belaistre, député du Corps municipal
d'Orléans (mars 1780)

BB 5

Claveau de Belaistre, député du corps des
officiers aux Assemblées générales de la ville
d'Orléans (c. 1788)

BB 13

Claveret (Guillaume) dit Véron, exécuteurs
testamentaires, à Orléans (1539-1542)

CC 1071

55

Cleguy (M de), ambassageur du duc de
Bourgogne (1438-1440)

CC 655

37-137

XII

Cleret (Pierre), maître d'hôtel du Roi (1474-1476)

CC 668

36-72

XI

Clermont (comte de) (1406-1408)
Clermont (comte de) (1426-1428)
Clermont (monseigneur de) (1438-1440)
Clermont (en Auvergne) (1421-1422)
Cléry (1446-1448)
Cléry (1467-1469)
Cléry (1469-1471)
Cléry, chapître, privilèges (1467-1469)
Cléry, gens d'armes, expulsion (1417-1419)
Cléry, hauts ménestrels, à Orléans (janvier 1440)

CC 646
CC 653
CC 655
CC 651
CC 660
CC 560
CC 561
CC 560
CC 546
CC 655

15-29
11-30
37-137
9-16
16-95
121-155
150-152
121-155
8-14
37-137

XXVI
XVI
VIII
V
LVIII
XVIII
LVIII
XVIII
III
XLIV

Cléry, pèlerinage de Henri III (1584)
Cléry, pélerins (1434-1436)
Clinton (Lord), ambassadeur d'Angleterre,
passage à Orléans (1556)

AA Suppl. 7
CC 654
AA Suppl. 8

24-49

IX
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Coatlosquest (Olivier), à Orléans (1448-1450)
Coëfferel (Thomas), chanoine d'Orléans, voyage
auprès deu roi et du duc d'Orléans (1411-1413)

CC 661
CC 543

14-47

XXVII
XXII

Coëtivy (M. de) (1434-1436)
Cœur de Lys, voyage à Saint-Denis (1434-1436)
Cœur-de-Lys (1434-1436)
Cœur-de-Lys, poursuivant de la ville d'Orléans,
voyage à Saint-Denis-en-France (1435-1437)

CC 654
CC 654
CC 654
CC 551

17-33
7-16
24-49
12-81

VII
VII
XXIV
II

Cœur de Lys ou Cueur de Lils, voyage à Arlon
(duché du Luxembourg) et à Loches (juilletseptembre 1436)

CC 654

24-49

XI

Cœur-de-Lys, à Orléans (septembre 1436)
Cœur de Lys ou Cueur de Lils, à Orléans (octobre
1436)

CC 654
CC 654

24-49
24-49

XI
XI

Cœur-de-Lys, héraut, voyage d'Orléans à Bourges CC 654
(1434-1436)

7-16

I

Coignet (Jean), conseiller du Régent (1421-1422)

CC 651

9-16

XVI

Coignet (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1444-1446)

CC 658

Coinces (de), d'Orléans (décembre 1777)
BB 10
Coinces (de), conseiller au bailliage et siège
BB 5
présidial, notable de la ville d'Orléans (août 1771)
Coinces (de), maire de la ville d'Orléans (1778)

BB 19

50
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Coinces (de), magistrat, mambre du Comité de
sûreté et de susbistances, à Orléans (juillet 1789)

AA Suppl. 13

Coislin (cardinal de), évêque d'Orléans (octobre
1701)

BB 9

Coislin (cardinal de) (mars 1704)
BB 18
Colas, chanoin et et prévôt de Tillay, député du
BB 14
chapitre de Saint-Aignan d'Orléans (1768, 1770 et
1771)
Colas, maire d'Orléans (juin 1895)
Colas (François), échevin de la ville d'Orléans
(mars 1521)

BB 4
BB 20

Colas (François), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Colas (François), receveur des deniers communs
de la ville d'Orléans (novembre 1567)

FF 37

Colas (François), seigneur des Francs [d'Orléans]
(1568)

CC 203

Colas (Jacques), échevin de la ville d'Orléans
(1581-1613)

BB 17

Colas (Jean), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1500-1502)

CC 673

Colas (Michel), échevin de la ville d'Orléans (juin
1581)

BB 8

Colas (Robert), "bourgeois catholique" d'Orléans,
1567

FF 38

87

1-6

74

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Colas (veuve François), "bourgeoise catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Colas de Brouville, administrateur de l'Hôtel-Dieu BB 10
d'Orléans (décembre 1782)
Colas de Brouville, député du corps des
commerçants aux Assemblées générales de la
ville d'Orléans (c. 1788)

BB 13

Colas de Brouville, négociant, député du Corps
municipal d'Orléans (mars 1781)

BB 5

Colas de Brouville, négociant, membre du Comité AA Suppl. 13
de sûreté et de subsistances, à Orléans (juillet
1789)
Colas de Brouville, chevalier, sous-lieutenant de
compagnie de gardes nationaux volontaires à
Orléans (avril 1789)

AA Suppl. 13

Colas de Malmusse, député du corps des
commerçants aux Assemblées générales de la
ville d'Orléans (c. 1788)

BB 13

Colas de Malmusse (de), négociant notable de la
ville d'Orléans (janvier 1770)

BB 5

Colas de Montdru, maire de la ville d'Orléans,
voyage auprès du Conseil du Roi (mai 1747)

BB 9

Colas des Francs (François), receveur des deniers
communs de la ville d'Orléans (1567)

BB 20
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Colas des Francs-Miron, député du corps des
commerçants aux Assemblées générales de la
ville d'Orléans (c. 1788)

BB 13

Colbert, ministre (XVIIe siècle)
Coligny (amiral de), seigneur de Chastillon, à
Orléans (janvier-février 1563)

AA 10
CC 201

Coligny (amiral de) (août 1563)
Collas (notaire), fosse au Grand Cimetière
d'Orléans (1598-1599)

CC 201
CC 1077

19

Collin (Jacques), "bourgeois huguenot" d'Orléans, FF 38
1567
Cologne (Laurent de), Augustin, docteur en
théologie et prieur de Saint-Laurent, à Orléans
(1472-1474)

CC 667

25-62

I

Cologne (Guillaume de), secrétaire du duc
d'Orléans, voyage en Chartrain et à Galardon
(1413-1415)

CC 544

7-33

VI

Colombel (G) (1463-1465)
Colons (Guillaume de), procureur de la ville
d'Orléans (1414-1416)

CC 559
CC 649

1-10

Colons (Guillaume de), procureur de la ville
d'Orléans (1415-1417)

CC 545

Colons (Guillaume de), procureur de la ville
d'Orléans (1421-1422)

CC 651

Colons (Guillaume de), procureur de la ville
d'Orléans (1421-1423)

CC 548
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Cominges, héraut (c. 1471)
Commines (1474-1476)
Compaing (Girard), à Orléans (1539-1542)
Compaing (Maître Guillaume), "bourgeois
huguenot" d'Orléans, 1567

CC 561
CC 668
CC 1071
FF 38

155-157
36-72
55-65

LX
XIII

Compaing (Guillemain), procureur de la ville
d'Orléans (1440-1442)

CC 656

Compaing (Guillaume), procureur-général de la
ville d'Orléans (mars 1442)

BB 20

Compaing (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1442-1443)

CC 553

Compaing (Guillaume), receveur de la ville
d'Orléans (1450-1452)

CC 662

Compaing (Guillemin), procureur de la ville
d'Orléans (1458-1460)

CC 666

Compaing (Guillaume), conseillers du Roi (14671469)

CC 560

121-155

XXIII

Compaing (Jacques), à Orléans (1429-1430)
Compaing (Jaquet) (1429-1430)
Compaing (Jacquet), procureur de la ville
d'Orléans (1429-1430)

CC 701
CC 550
CC 550

15-59

XX

Compaing (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1412-1414)

CC 648

Compaing (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1426-1428)

CC 653

Compaing (Jean), d'Orléans (1461-1463)

CC 558

13

1-11
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Compaing (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1413-1415)

CC 544

Compaing (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1421-1422)

CC 651

Compaing (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1421-1423)

CC 548

Compaing (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1461-1463)

CC 558

Compaing (Jean), procureur de la ville d'Orléans,
à Paris ( avril 1469)

CC 561

135-136

Compaing (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1469-1471)

CC 561

1-8

Compaing (Jean), député à Tours (1469-1471)
Compaing (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1474-1476)

CC 561
CC 668

144-146

Compaing le jeune (Jehan), à Orléans (Xve siècle)

CC 2

Compaing l'aîné (Jean), procureur de la ville
d'Orléans (1482-1484)

CC 669

Compaing (maître Nicolas), seigneur de Fresnay,
"bourgeois huguenot" d'Orléans, 1567

FF 38

Compaing (Perrin), à Orléans (1409-1411)
CC 542
Compaing (Perrinet), hôtel, à Orléans (septembre CC 558
1461)

I

LVI

1-14

6-33
77-81

II
LXIII

Compaing (Pierre), procureur de la ville d'Orléans CC 650
(1416-1418)
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Compaing (Pierre), procureur de la ville d'Orléans CC 546
(1417-1419)
Compaing (Pierre), capitaine d'Orléans, voyage
(1417-1419)

CC 546

8-14

XXXIII

Compaing (Pierre), procureur de la ville d'Orléans CC 667
(1472-1474)
Compaing (Perrinet), procureur et receveur de la
ville d'Orléans, élection (1472-1474)

CC 667

1-12

Compaing (Perrinet), à Orléans (Xve siècle)
CC 2
Compaing (Pierre), procureur de la ville d'Orléans CC 669
(1482-1484)

1-14

Compaing le jeune (Perin), procureur de la ville
d'Orléans (1400-1402)

CC 644

Compaing le jeune (Périn), procureur de la ville
d'Orléans (1401-1403)

CC 539

Compaing (Perrinet), procureur et receveur de la
ville d'Orléans (1463-1465)

CC 559

Compiègne, siège, levée (c. 1430)
Comptes (Jacquet de), procureur de la ville
d'Orléans (1456-1458)

CC 701
CC 665

Comy (Cosme de), à Orléans (1428)
Comy (Cosme de), procureur de la ville d'Orléans
(1454-1456)

CC 653
CC 664

Condé (prince de), à Orléans (1562-1563)
Condé (prince de), à Orléans (1562-1564)

CC 201
CC 714

18

27
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Condé (prince de), au siège d'Orléans (1563-1564) CC 714
Condé (prince de), à Orléans (novembre 1567)
Condé (prince de) (octobre 1567)
Condé (prince de), maître d'orléans (1567)
Condé (prince de) (1567-1570)
Condé (prince de) (1620-1627)
Condé (princesse de) (1626)
Condé (Henri, prince de), au siège du château de
Sully-sur-Loire (juillet 1621)

FF 37
EE 46
FF 37
CC 202, 204
AA Suppl. 4
AA 22
BB 3

Consalles, huissier d'armes du Roi, à Orléans
(1453-1455)

CC 557

23-105

XVIII

Constans (F. Etienne), Augustin (à Orléans) (1500- CC 673
1502)

15-34

I

Constant (Christophe), contrôleur de l'artillerie
(1475-1477)

CC 562

33

Constant (Louis), [à Orléans] (juin 1789)
"Constantin", [à Orléans] (mai 1789)
Constantinople, mai 1789
Constantinople, prise (février 1454)
Contes (Jaquet de), procureur de la ville d'Orléans
(1469-1471)

AA Suppl. 13
AA Suppl. 13
AA Suppl. 13
CC 663
17-55
CC 561
1-8

Contes (Jacques de), procureur de la ville
d'Orléans (1482-1484)

CC 669

1-14

Conti (prince de), passage à Orléans, expédition
militaire en Catalogne (mai 1719)

BB 18

115

XXVI
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Conti (princesse de) (1626)
Conti (Mlle de), mariage avec Louis Philippe Ier
d'Orléans (décembre 1743)

AA 22
BB 9

Corbie (Philippe de) (1408-1410)
CC 647
Cormereau (Etienne), procureur et receveur de la CC 670
ville d'Orléans (1492-1494)

17-29

Cormereau (Etienne), procureur de la ville
d'Orléans (1492-1494)

CC 670

1-9

Cormereau (Etienne), procureur et receveur de la CC 670
ville d'Orléans, élection (1492-1494)

1-9

Cormereau (Jaquet), à Orléans (XVe siècle)
Cormereau (Pierre), procureur de la ville
d'Orléans (1442-1444)

CC 2
CC 657

Cormereau (Pierre), procureur de la ville
d'Orléans (1443-1445)

CC 554

Cormereau (Samson), docteur-régent en
l'université d'Orléans (novembre 1476)

CC 562

Cormier (Louis), notaire (1425-1427)
Cornet [près d'Orléans], plaines (avril 1789)
Cornillon (1424-1426)
Cornouaille, héraut, prisonnier à Orléans (14211433)

CC 549
11-37
AA Suppl. 13
CC 652
13-30
CC 548
7-34

Cosmy (Aignan de), à Orléans (1492-1494)
Cosmy (Alexandre de), jacobin, à Orléans (14461448)

CC 670
CC 660

XXXIV

64

1-9
16-95

VIII
VI
XIII

LIII
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Cosmy (Cosme de), procureur de la ville d'Orléans CC 660
(1446-1448)
Cosmy (Cosme de), procureur de la ville d'Orléans CC 555
(1447-1449)
Cosse (maréchal de), gouverneur de l'Orléanais,
séjour à Orléans (1571-1572)

AA Suppl. 9

Courcy (1404)
Coudray (de), habitants, exemption d'impôts
(1183)

CC 645
AA 1

14-22

IX et passim

Coulombs (abbé de) (1474-1476)
Coulon (Berthaud), homme d'armes, blessé à
l'assaut du Portereau (c. 1429)

CC 668
CC 700

36-72

X

Coulon (Jean), à Orléans (mars 142)
Coulon (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1444-1446)

DD 3
CC 658

Coulonche (baron de), (à Orléans) (1428)
Coulonge-le-Royal (en Poitou) (septembre 1469)

CC 701
CC 561

Coulons, à Orléans (janvier 1440)
Coulons (Guillaume de), procureur de la ville
d'Orléans (1426-1428)

16

4
122-123

XLIV

CC 655
CC 653

37-137

LI

Cour-Dieu (La), abbé (juillet 1467)
Courbec (Bathélémy) dit Berthun ou Berthin,
cannonier, à Orléans (c. 1429)

CC 560
CC 700

121-155

X

Courtbec (Barthélémy), canonnier, à Orléans
(1429-1430)

CC 550

15-59

16
XVI
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Courtbec (Barthemi), cannonier, à Orléans (1429- CC 700
1430)

27

Courtenay (Jean de), à Orléans (1405-1407)
Courtet (Etienne), (1424-1426)
Courtet (Jean), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1500-1502)

CC 541
CC 652
CC 673

9-34
13-30
1-6

VI
II

Cousin, chevaucheur du duc d'Orléans (14381440)

CC 655

37-137

XXXV

Cousinot (Guillaume), avocat au Parlement,
conseiller de la ville d'Orléans (1400-1402)

CC 644

7-9

Cousinot (Guillaume), à Paris (1404-1406)
CC 645
Cousinot (Guillaume), avocat au Parlement (1406- CC 646
1408)

14-22
11-13

XIX
I et V

Cousinot (Guillaume) (1408-1410)
Cousinot (Guillaume), voyage en Angleterre
(1444-1446)

CC 647
CC 658

17-29
9-55

XLIV
XLIII

Cousinot (Guillaume) (1446-1448)
Cousinot (Guillaume) (1448-1450)
Cousinot (Guillaume), bailli à Rouen, à Orléans
(1453-1455)

CC 660
CC 661
CC 557

16-95
14-47
23-105

VII
V
XVIII

Cousinot (Guillaume), chevalier, bailli de Rouen,
prisonnier en Angleterre (1451-1454)

CC 557

1-11

Cousinot (Guillaume), chevalier, bailli de Rouen,
voyage en Ecosse et naufrage sur la cote
d'Angleterre (1451)

CC 557

1-11

Cousinot (Guillaume) (mars 1454)

CC 557

23-105

XIX
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Cousinot (Guillaume), bailli de Rouen (1454-1456) CC 664

16-74

X

Cousinot (Guillaume) (1474-1476)
Cousinot (Guillaume) (1482-1484)
Guillaume (Pierre), procureur au Parlement
(1406-1408)

CC 668
CC 669
CC 646

36-72
29-67
11-13

V
IV
I et V

Coustière (La) (près l'abbaye Saint-Mesmin-deMicy), Assemblée, venue du roi Charles IX (1571)

AA Suppl. 9

Coutances, évêque (à Orléans) (1454-1456)
Cramaut (patriache) (1406-1408)
Craon (seigneur de) (1472-1474)
Creil ou Crael (1392)
Creil, siège (1440-1442)
Cressant (Croissant), héraut (1425-1427)
Cressant, héraut du Roi (1425-1427)
Creuzeau (F. Gabriel), cordelier (à Orléans) (15001502)

CC 664
CC 646
CC 667
CC 537
CC 656
CC 549
CC 549
CC 673

16-74
45-59
25-62
18-34
13-36
11-37
11-37
15-34

XXII
XXVIII
III
XXXII
IV
VIII
VIII
I

Crevecoeur (M. de) (1434-1436)
Crevecoeur (M. de) (1424-1484)
Cribier, cultivateur, d'Olivet (mars 1789)
Crignon de Bellevue, receveur de la ville d'Orléans
(c. 1798)

CC 654
24-49
CC 669
29-67
AA Suppl. 13
II 1

III
IV

Crignon de Bonvalet, maire d'Orléans (mars 1788) CC 31
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Crignon de Bonvalet (François-Anselme), écurier,
maire de la ville d'Orléans (1789-1790)

BB 6

Crinon de Bonvalet-Gorrant, maire de la ville
d'Orléans (1786)

BB 19

Crignon de Bouvals, maire d'Orléans, à Versailles
(1786)

AA 22

Crignon Sinson, échevin d'Orléans (1782)
Crignon-Sinson, échevin de la ville d'Orléans
(mars 1783)

CC 114
BB 10

Croy (de), à Orléans (1419-1421)
Croy (M. de) (1448-1460)
Croy (seigneur de) (1454-1456)
Culan (M. de) (1448-1450)
Curault, écuyer, lientenant-général au bailliage et
siège présidial et Châtelet (décembre 1788)

CC 547
CC 661
CC 664
CC 661
AA Suppl. 13

Curault, lieutenant-général du bailliage d'Orléans, BB 19
funérailles (1777)
Curault de Courcelles, propriétaire de maison,
place de l'Etape, à Orléans (1696-1697)

DD 10

Curault de Courcelles, fam, propriétaire place de
l'Etape, à Orléans (1738)

DD 10

62

5-59
16-95
16-74
14-47

II
XXIX
VII
X

45

Curault de l'Epinière, échevin de la ville d'Orléans BB 9
(août 1734)
Cypierre (de), gouverneur de l'Orléanais
(septembre (1563)

BB 1
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Cypierre (de), intendant de la généralité
d'Orléans (1761)

BB 19

Cypierre (de) (1766)
Cypierre (de), intendant, à Orléans (décembre
1775)

AA 22
BB 5

Cypierre (de) (1777, 1782)
Cypierre (de), intendant de la généralité
d'Orléans (1782)

AA 22
CC 114

Cypierre (Mlle de), mariage (1775)
BB 19
Cypierre (Mlle de), mariage, à Orléans (décembre BB 5
1775)

15

39

Dahlbert (Giles), "bourbeois huguenot" d'Orléans, FF 38
1567
Dalet, député du Tiers-Etat, [Orléans] (mars 1789) AA Suppl. 13

4

Dalier (Junian), notaire d'église, à Orléans (14821484)

CC 669

29-27

Dallon, commissiare de l'artillerie du roi (14751477)

CC 562

72

Damain, trésorier de l'artillerie, [à Orléans],
(janvier 1563)

CC 201

Damain (Maître Antoine), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Damain (veuve Euverte), "bourgoise catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

I
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Damon Legrand de Boilandry, député des
commerçants d'Orléans (1767)

BB 14

Dampierre (M. de) (1492-1494)
Dampierre (Monseigneur. de) (1493-1495)
Dampierre (Sire de), bailli et lieutenant général
du Gouvernement du pays, duché et ville
d'Orléans (1617)

CC 670
CC 565
AA 22

15-50
11-14

VIII

Dampmartin (Louis), écuyer, sieur des
BB 13
Bardillières, député de la paroisse Saint-Pierre-lePuellier aux Assemblées gnérales de la ville
d'Orléans (1720)
Damposte (Castillan de), ambassadeur d'Aragon,
passage à Olivet, arrivée à Orléans (1472-1474)

CC 667

25-62

VII

Danereau (Antoine), chevaucheur du Roi (février
(1471).

CC 561

155-157

LX

Danès (Jérôme) à Orléans (1598-1599)
Danès (fille), fosse au Grand Cimetière d'Orléans
(1598-1599)

CC 1077
CC 1077

35
35

Dangeau (Guillot), hôtel devant le boulevard de la CC 555
Porte-Renard, à Orléans (1447-1449)
Daniel (Claude), receveur de la ville d'Orléans
(1581-1613)

BB 17

Daniel (Etienne), procureur de la ville d'Orléans
(1492-1494)

CC 670

34

XXVI

1-9
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Daniel (Etienne), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1500-1502)

CC 673

1-6

Daniel (Guillaume, "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Daniel (Michel) (1537)
Daniel (Michel), receveur de la ville d'Orléans
(1431-1539)

CC 702
CC 702

Daniel (Michel), procureur de la ville d'Orléans
(1493-1495)

CC 565

1-4

Daniel (Michel), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1496-498)

CC 671CC
672

1-41-4

Dargues (Jean), à Orléans (1539-1542)
Daulphin (Guichard), chevalier, maître des
Arbalétriers de France (1400-1402)

CC 1071
CC 644

55-65
12-28

XXV

Dauphiné, noblesse (1469-1471)
David (Huges), procureur général de l'Université
d'Orléans (1417-1419)

CC 561
CC 546

153
8-14

LIX
LXII

Davy (Jean), chevalier, maître des Requêtes
(1400-1402)

CC 644

12-28

XXIV

Dayeus, propriétaire à Toury (mars 1789)
Defay-Boutheroue, académicien, [à Orléans]
(mars 1789)

AA Suppl. 13
AA Suppl. 13

4
4

Defay-Boutheroue, académicien, député du Tiers- AA Suppl. 13
Etats [à Orléans], (mars 1789)

4

Deguyenne, chantre, député du chapitre de Saint- BB 14
Pierre-Empont d'Orléans (1770, 1771)
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Delacourt (Henri) dit Bizet, "bourgeois
catholique" d'Orléans, 1567

FF 38

Delaire (Guillaume), chevalier grand-maître de
l'Hôtel du Duc d'Orléans (1404-1406)

CC 645

Delagueulle de Coinces, administrateur de
l'Hôtel-Dieu d'Orléans (décembre 1782)

BB 10

Delagueulle de Montebazas, seigneur de Cornay,
député de la paroisse Saint-Sulpice aux
Assemblées générales de la ville d'Orléans (1733)

BB 13

Delalande, maire de la ville d'Orléans (juillet
1691)

II 1

Delalande (Jacques), échevin de la ville d'Orléans
(1581-1613)

BB 17

Delamotte, échevin de la ville d'Orléans, voyage
auprès du Conseil du Roi (mai (1747)

BB 9

Delangle (Maître Euverte), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Delaplace, [à Orléans] (mars 1789)
Delaplace, magistrat, député du Tiers-Etats [à
Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13
AA Suppl. 13

23-36

XXX

4
4

Delavau (Denis), "bourgeois huguenot" d'Orléans, FF 38
1567
Delépine (François), marinier, emprisonné, à
Orléans (octobre 1789)

FF 48
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Delf (Coppin), peintre, à Orléans (septembre
1461)

CC 558

77-81

Deloynes, administrateur de l'Hôtel-Dieu
d'Orléans (septembre 1779)

BB 10

Deloynes (Jacques), procureur et receveur de la
ville d'Orléans (1424-1426)

CC 652

Deloynes (Jacques) procureur et receveur de la
ville d'Orléans, élection (1425-1426)

CC 652

1-3

Deloynes (Jaquet), reveveur de la ville d'Orléans
(1425-1427)

CC 549

1-4

Deloynes (Jacques), à Orléans (1426-1428)
Deloynes (Jacques), procureur et receveur de la
ville d'Orléans (1442-1444)

CC 653
CC 657

27

Deloynes (Jacques), receveur de la ville d'Orléans, CC 657
élection (1442-1444)

1-2, 10-13

Deloynes (Jaques), à Orléans (1443-1445)
Deloynes (Nicolas), maire de la ville d'Orléans
(1683)

CC 554
BB 18

1-9
32

Deloynes (Noël), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Deloynes d'Autroche, chevalier d'honneur au
bailliage, maire de la ville d'Orléans (1756)

BB 19

LXII

7

Deloynes de Champillon, commerçant, député de BB 13
la paroisse Saint-Paul, aux Assemblées générales
de la ville d'Orléans (1720)
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Deloynes-Leroy, député de la paroisse SaintEuverte aux Assemblées générales de la ville
d'Orléans (1720)

BB 13

Deloynes-Paris, député du cors des commerçants BB 13
aux Assemblées générales de la ville d'Orléans (c.
1788)
Denis (Jean), à Orléans (1446-1448)
Des Allées (maître François), procureur de la ville
d'Orléans (1477-1479)

CC 660
CC 563

16-95
1-13

VIII

Des Armoises (Madame), à Orléans, voyage à
Troyes (1434-1436)

CC 654

34-49

X

Des Armoises (Madame), à Orléans (1434-1436)
Des Armoises (Jeanne des) (1434-1436)
Des Armoyses (Jeanne), à Orléans (1438-1440)
Des Armoises (Jehanne) (1438-1440)
Des Ausbours (Jean), maître d'hôtel du Roi (14751477)

CC 654
CC 654
CC 655
CC 655
CC 562

24-49
24-49
37-137
37-137
56

X
XI
XIII
XXVIII

Desaye (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1413-1415)

CC 544

Desbois, notaire, député du Tiers-Etat, [à Orléans] AA Suppl. 13
(mars 1789)
Des Cartiers (Mathieu), mineur, à Orléans (c.
1429)

CC 700

Des Caves (Huet), capitaine de Saint-Cyr-enEstampois (1416-1418)

CC 650

4
16
7-9

V

91

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Deschamps, député des "bourgeois vivant
notablement" d'Orléans (1767)

BB 14

Deschiens, procureur de la ville d'Orlééns, voyage BB 10
à Paris (mai 1770)
Des Comptes (Antoine), procureur de la ville
d'Orléans (1492-1494)

CC 670

1-9

Des Comptes (Jacques), procureur de la ville
d'Orléans (1450-1452)

CC 662

Des Contes (Antoine), procureur de la ville
d'Orléans (1474-1476)

CC 668

Des Contes (Antoine), procureur de la ville
d'Orléans (1475-1477)

CC 562

Des Contes (Antoine), procureur-échevin et
receveur de la ville d'Orléans (1500-1502)

CC 673

Des Contes (Antoine), procureur-échevin de la
ville d'Orléans (1500-1502)

CC 673

1-6

Des Contes (Antoine), procureur-échevin et
receveur de la ville d'Orléans, élection (15001502)

CC 673

1-6

Des Cortiers (Mathieu), mineur, à Orléans (14291430)

CC 550

15-59

Des Crois (Croy) (1421-1423)
Desfourneaux, [à Orléans] (mai 1789)
Desfouneaux, maçon, à Orléans (avril 1789)
Desfourneaux (Gilbert), à Orléans (mai 1789)

CC 548
7-34
AA Suppl. 13
AA Suppl. 13
AA Suppl. 13

1-18

XVI
I
10-12
5-8
9
92
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Desfrancs, capitaine de compagnie de gardes
nationaux volontaires, à Orléans (avril 1789)

AA Suppl. 13

13

Desfriches, de Saint-Lyé (1598-1599)
Desfriches, premier échevin et receveur des
deniers communs de la ville d'Orléans (1740)

CC 1077
BB 18

Desfriches (Charles), échevin de la ville d'Orléans
(1581-1613)

BB 17

Des Gaules (monseigneur) (1421-1423)
Deshaies, de La Ferté (mars 1789)
Deshayes (1620-1627)
Des Landes (Madame), à Orléans (1419-1421)
Des Lieux (frère Jacques), bachelier du couvent
des Frères-Mineurs, à Orléans (1434-1436)

CC 548
7-34
AA Suppl. 13
AA Suppl. 4
CC 547
5-59
CC 654
24-49

Desloiges (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1452-1454)

CC 663

39
160-161

XVII
4
XVII
XII

Desloignes (Pierre), procureur de la ville d'Orélans CC 557
(1453-1455)
Desmarais (mademoiselle), "bourgeoise
huguenot" d'Orléans, 1567

FF 38

Des Marais (Gilet), coulevrinier d'Orléans, voyage CC 550
à Jargeau (1429-1430)

15-59

XXI

Desmares (Gilet), aide-canonnier (1429-1430)
Desmarets (père Louis), provincial de l'ordre des
Récollets (1617)

CC 550
AA 22

15-59

I

Desnault (Etienne), à Orléans (1539-1542)

CC 1071

55-65
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Despeaulx (Yves), président au Parlement (14441446)

CC 658

9-55

II

Des Pontaulx, maître des requêtes (1493-1495)
Des Roches (Robert), maître des Comptes (14581460)

CC 565
CC 666

11-14
8-46

VII

Dheron (Pierre), maître menuisier, député exclus
de la paroisse Saint-Benoist-du-Retour aux
Assemblées générales de la ville d'Orléans (1746)

BB 13

Dieppe, ambassadeurs (1434-1436)
Dieppe, bastille, prise (1442-1444)
Dijon (Jean de), secrétaire du Roi (1438-1440)
Dinteville (M. de), capitaine-général (1479-1481)

CC 654
CC 657
CC 655
CC 564

24-49
18-77
37-137
29

II
VI
XXX

Disomme (Antoine), secrétaire du Roi (14541456)

CC 664

16-74

XXI

Dissy (Pierre de), chanoine de Sainte-Croix,
député du clergé pour les fortifications d'Orléans
(1409-1411)

CC 542

6-33

I

Dodeley, commis de l'éclairage de la ville
d'Orléans (août 1777)

BB 9

Doisy (Guillaume), canonnier, à Orléans (14291430)

CC 550

15-59

XVI

Domieres (Gilet), chevaucheur du comte de
Vertu, voyage à Saumure (1419-1421)

CC 547

5-59

XXXIII

Doriolle (Jean) (1458-1460)

CC 666

8-46

II
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Doriolle (Pierre), Général de France (1456-1458)
Doriole (chancelier) (juin 1478)
Doriole, "chancelier" (1477-1479)
Dourdan (24 avril 1789)
Dourdan, marché, menace de pillage (avril 1789)

CC 665
CC 563
CC 563
FF 47
FF 47

18-67
35
25, 35

Douyn (Louis), à Orléans (1539-1542)
Dresnay (Régnaud de) (1444-1446)
Dreux, délivrance, 1438
Drion (Geoffroi), apothicaire, à Orléans (14381440)

CC 1071
CC 658
CC 199
CC 655

55-65
9-65

Dubois, fils, député du Tiers-Etat [à Orléans]
(mars 1789)

AA Suppl. 13

Dubois (Jean), contrôleur des deniers communs
de la ville d'Orléans (avril 1534)

CC 702

Du Boys, secrétaire de Louis XIII (1621)
Duboys (Girard), notaire, à Orléans (novembre
1567)

AA 22
FF 37

XI

XVI

125
4

Duboys (Louis), "bourgeois catholique" d'Orléans, FF 38
1567
Du Breuil (1425-1427)
Du Buisson (Jean), conseiller de la ville d'Orléans
(1400-1402)

CC 549
CC 644

11-37
7-9

III

Du Cambout de Coislin (Pierre), évêque d'Orléans, BB 4
nommé cardinal (août 1695)
95
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Du Cambout de Coislin, évêque puis cardinal
d'Orléans (août 1697)

BB 18

64

Du Cambout de Coislin, évêque d'Orléans,
funérailles (février 1706)

BB 18

89

Du Champeaux (Jean), à Orléans (octobre 1567)
Du Clocher (Vincent), docteur (1400-1402)
Du Coudray, maire de la ville d'Orléans, voyage à
Paris (novembre 1773)

EE 46
CC 644
BB 10

12-28

Du Coudray (Jacques), échevin et administrateur
du Collège royal d'Orléans (avril 1770)

BB 10

Du Coudray (Jacques), chevalier de Saint-Louis,
maire de la ville d'Orléans (1771)

BB 19

XXIV

25

Du Coudray (Jacques), maire de la ville d'Orléans, BB 19
funérailles (1777)

48-49

Du Creux (Bernard), receveur de la ville d'Orléans, CC 537
1389

2-5, 7

Ducreux (Bernard), procureur de la ville d'Orléans CC 645
(1404-1406)
Du Creux (Bernard), procureur de la ville
d'Orléans (1405-1407)

CC 541

Du Creux (Bernard), procureur de la ville
d'Orléans (1419-1421)

CC 547

Du Drac (Jean) (1454-1456)
Du Fosse (Guion), procureur de la ville d'Orléans
(1413-1415)

CC 664
CC 544

16-74

XXV
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Du Fossé (Guion), d'Orléans, voyage à Jargeau
(1413-1415)

CC 544

Du Fossé (Guion), procureur de la ville d'Orlésn
(1421-1422)

CC 651

Du Fossé (Guion), d'Orléans, député à Bourges
(1421-1422)

CC 651

Du Fossé (Guion), procureur de la ville d'Orléans
(1421-1423)

CC 548

Du Fossé (Guion) (1421-1423)
Du Fossé (Guion), à Orléans (mai 1429)
Dufossé (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1412-1414)

CC 548
CC 701
CC 648

Dufossé (Simon), procureur de la ville d'Orléans
(1406-1408)

CC 646

Du Fossé (Simon), procureur de la ville d'Orléans
(1426-1428)

CC 653

Du Fossé (Simon), à Orléans (1429-1430)
Du Fossé (Simon), procureur de la ville d'Orléans
(1444-1446)

CC 700
CC 658

Dufour (F. Antoine), jacobin à Orléans (15001502)

CC 673

7-33

III

9-16

XIX

7-34

VII
1

3

15-34

I

Du Gilais (Guillaume), à Orléans (1419-1421)
CC 547
Du Hamel (Raoul), sergent, à Orléans (1411-1413) CC 543

5-59

XXXIX
XXVII

Du Huval (Macé), neveu et serviteur du bailli du
Perche, à Orléans (1449-1451)

35

XIV

CC 556
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Du Lac (Bastard) (1441-1443)
CC 553
Dulac de la Varenne, chevalier de Saint-Louis,
BB 6
député du corps municipal à l'assemblée générale
de la ville d'Orléans (mars 1789)

15-58

XI

Du Larriz (Phelippot), proviseur et gouverneur du
pont d'Orléans et de l'hôpital Saint-Antoine
(1386-1389)

CC 920

(Du Lis) (Jean), frère de Jeanne d'Arc, (à Orléans)
(1429-1430)

CC 701

Du Lilz (Jehan), frère de Jeanne d'Arc, à Orléans
(janvier 1436)

CC 654

17-23

II

Du Lis (Jean) dit LA PUCELLE, neveu de Jeanne
d'Arc, à la fête du 8 mai à Orléans (1500-1502)

CC 673

15-34

I

Du Lys (Jean), frère de Jeanne d'Arc (1434-1436)
Du Lys (Jean), fils de Pierre du Lys et neveu de
Jeanne d'Arc, mariage à Orléans (1456-1458)

CC 654
CC 665

24-49
18-67

XI - XII
VIII

Du Lis (Pierre), chevalier, "frère de feu Jehanne la CC 665
Pucelle", à Orléans (1456-1458)

18-67

VIII

Du Lis (Pierre), chevalier, "frère de feu Jeanne
d'Arc, pension de sa mère (1456-1458)

CC 665

18-67

XLIX

Deloynes (Gentien), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Deloynes (veuve Pierre), "bourgeoise huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Du Lude (M.) (1479-1481)

CC 564

16

18
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Du Mareau (Jacques), sieur de Bricy (à Orléans)
(1626-1683)

DD 9

Du Mont (Robert), contrôleur des fosses du
Grand cimetière d'Orléans (1539-1542)

CC 1071

Du Mur (Perroton), de la compagnie Roberton
des Crois, blessé au siège d'Orélans (1429)

CC 701

Dunois, 1438
Dunois, retour de Milan (à Orléans (1442-1444)
Dunois, au Mans (1447-1449)
Dunois (Abbé), théologal de l'église d'Orléans
(XVIIIe siècle)

CC 199
CC 657
CC 555
II 1

18-77
30

XIX

Dunois (comte de) (1440-1442)
Dunois (comte de) (1442-1444)
Dunois (comte de) (1442-1444)

CC 656
CC 657
CC 657

13-36
18-77
18-77

XXI
II
II et passim

Dunois (comte de) (1442-1444)
Dunois (comte de) (1444-1446)
Dunois (comte de) (1448-1450)
Dunois (comte de) (1449-1451)
Dunois (comte de) (1449-1451)
Dunois (comte de), à Châteaudun (1449-1451)
Dunois (comte de) (juin 1476)
Dunoys (comte de), au siège de Gallardon (14411443)

CC 657
CC 658
CC 661
CC 556
CC 556
CC 556
CC 562
CC 553

18-77
9-55
16-95
30
35
41
53
15-58

XIII
XL
XXXIX
VII
XIV
XXI

Dunois (comtesse de) (1440-1442)
Dunois (comtesse de) (1442-1444)

CC 656
CC 657

13-36
18-77

XI
II

72-73
5

XI
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Dunois (madame de), passage à Orléans, voyage à CC 657
Montereau-sur-Yonne (1442-1444)

18-77

XVII

Dunois (madame) (1448-1450)
Dunois (madame de) (1456-1458)
Dunois, baillis (1789)
Dunois, grains (1789)
Dunois (le), laboureur, sauf-conduit pour les
semailles (1425-1427)

CC 661
CC 665
FF 47
FF 47
CC 549

14-47
18-67

IV
IV

11-37

XII

Du Pesche, enfant, fosse au Grand Cimetière
d'Orléans (1598-1599)

CC 1077

42

Du Pesche, maître d'école à Saint-Aignan à
Orléans (1598-1599)

CC 1077

42

Du Peschin (Jacques), logé aux Etuves, (à Orléans) CC 647
(1408-1410)

17-29

XLIV

Dupont (Jean), à Orléans (ca 1429)
Du Pont (Jean), canonnier, à Orléans (1429-1430)

CC 700
CC 550

15-59

XVI

16

Du Pont (Jean), poursuivant à pied d'Orléans,
voyage au Mans (1447-1449)

CC 555

30

XXIV

Dupuis, instituteur, député du Tiers-Etat [à
Orléans] (mars 1799)

AA Suppl. 13

Dureau (Hervet), procureur de la ville d'Orléans
(1440-1442)

CC 656

Dureau (Hervé), procureur de la ville d'Orléans
(1441-1443)

CC 553

4
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Dureau (Hervé), procureur de la ville d'Orléans
(1456-1458)

CC 665

Du Recourt (Raoulet), à Orléans (mai 1429)
Du Reffuge (Jean), d'Orléans (1417-1419)
Du Reffuge (Pierre) (1456-1458)
Du Reffuge (Raoul), conseiller de la ville d'Orléans
(1391-1393)

CC 701
CC 546
CC 665
CC 537

Du Reffuge (Raoul), à Orléans (1410)
Durin (Jean), "bourgeois catholique" d'Orléans,
1567

CC 542
FF 38

Du Serf, à Orléans (XVe siècle)
Du Solier (Philippe), procureur au Parlement
(1416-1418)

CC 2
CC 650

Du Soussy (Jean), (à Orléans) (1433)
Du Tertre (Jean), lieutenant général du
gouverneur d'Orléans (1411-1413)

DD 4
CC 543

Du Tertre (Jean), lieutenant du gouverneur
d'Orléans (1412-1414)

CC 648

14-25

XXVII

Du Tieullay (mademoiselle), à Orléans (14191421)

CC 547

5-69

XVII

Duval, échevin d'Orléans (1697, 1699)
Ecosse, connétable (1419-1421)
Ecosse, connétable, épouse, à Orléans (14291430)

BB 9
CC 547
CC 701

5-59

XXXIII

Ecosse, connétable, à Orléans (1419-1421)
Ecosse, connétable (1421-1423)

CC 547
CC 548

5-59
7-34

1
8-14
18-67
10-12

LXII
IX

6-33

XXXIII

5-7

XXVII

9
XXXIX
I
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Ecosse, connétable (1421-1423)
Ecosse, connétable, à Orléans (1424-1426)
Ecosse, connétable, à Jargeau (1425-1427)
Ecosse, connétable, fils (à Orléans) (1434-1436)
Ecosse, roi, ambassadeurs du roi de France (1451)

CC 548
CC 652
CC 549
CC 654
CC 557

7-34
13-30
11-37
7-16
1-11

XXVII
III
XV
II

Ecosse, roi, filles (1444-1446)
Edouard VI, roi d'Angleterre, ambassadeur en
France (1551)

CC 658
AA 22

9-55

XV

Egrot, d'Orléans (1726)
Egrot (Jean), "bourgeois catholique" d'Orléans,
1567

DD 1
FF 38

Egrot d'Espuy, député du corps des officiers aux
Assemblées générales de la ville d'Orléans (c.
1788)

BB 13

Elboeuf (duc d') (juin 1585)
"Elie", [à Orléans] (mai 1789)
Emery (Jean), fermier de l'appétissement de la
pinte de vin pour Olivet (1411-1413)

BB 8
AA suppl. 13
CC 543

Escorreol (Maître Jean), conseiller, "bourgeois
huguenot" d'Orléans, 1567

FF 38

Escouel (Jean), conseiller au Grand-Conseil (du
Roi) à Orléans (octobre 1567)

EE 46

Escures (d'), à Orléans (1598-1599)
CC 1077
Escures (sieur d'), maire d'Orléans, député à Paris AA 22
(1616)

10-12
XXVII

23
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Escures (sieur d'), [maire d'Orléans] (1617)
Espagne (don Philippe d'), infant, passage à
Orléans (février 1745)

AA 22
BB 18

171-172

Espagne (Marie-Thérèse d'), dauphine, passage à
Orléans (février 1745)

BB 18

171-172

Espagne, ambassdeurs, à Orléans (janvier 1430)
Espagne, infante, renvoyée de la cour de Louis
XV, passage à Orléans (avril 1725)

CC 701
BB 18

126

Espagne, paix avec le roi de France (février 1479)

CC 563

40

Espagnols, "juifs" (janvier 1790)
Essay (1449-1451)
Essay , Anglais (1417-1419)
Essoye (Pierre de), procureur et receveur de la
ville d'Orléans (1404-1406)

BB 6
CC 556
CC 546
CC 645

Essoye (Pierre de), procureur et receveur de la
ville d'Orléans (1405-1407)

CC 541

Essoye (Pierre de), receveur de "l'aide du XIIe de
l'appétissemetn de la pinte de vin" à Orléans
(1405-1407)

CC 541

1

Esternay (seigneur d') (1454-1456)
Estissac (d') (1442-1444)
Estissac (monseigneur d') (1429-1430)
Estissac (M d') (1444-1446)
Estouteville (cardinal d') (1452-1454)

CC 664
CC 657
CC 701
CC 658
CC 663

16-74
18-77

VII
II

9-55
17-55

XV
II

12

8-14

XXIV
XXXVII

8
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Estouteville (Rober d'), cardinal-légat (du Pape)
(1450-1452)

CC 662

15-45

XIX

Etampes (comte d'), à Orléans (1392)
Etampes (monseigneur d') (1425-1427)
Etampes (Madame d') (1438-1440)
Etampes (Madame d') (1438-1440)
Etampes (Madame d') (1438-1440)
Etampes (Madame d') (1440-1442)
Etampes (Madame d'), fille épouse du fils du
prince d'Orange, (à Orléans) (1458-1460)

CC 537
CC 549
CC 655
CC 655
CC 655
CC 656
CC 666

18-34
11-37
37-137
37-137
37-137
13-36
8-46

XXXIII
XIV
XXII
XXVII
XXXI
II
VII

Etampes (Madame d') (1442-1444)
Etampes (Madame d'), (1444-1446)
Etampes (Madame d'), (1448-1450)
Etampes, bailliage, commissaires des francs-juifs,
c. XVe-XVIIIe s.

CC 657
CC 658
CC 661
AA 8

18-77
9-55
14-47

II
I
IV

"Etampes", bailliage, nobles (1449)
Etampes, "Bourgoignons" (1417-1419)
Etienne, peintre, à Orléans (1417-1419)
Eu, évêque (1438-1440)
Eu (comte de) (c. juillet 1439)
Evreux, bourgeois, prisonniers du Roi à Orléans
(nov. 1467)

AA 7
CC 546
CC 546
CC 655
CC 655
CC 560

8-14
8-14
37-137
37-137
121-155

IV
V
XXII
III
XV

Fabius (Clément), escollier estudiant en
l'Université d'Orléans natif de Hollande (15981599)

CC 1077

11

"Falaize" (1482-1484)

CC 669

29-67

IV
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Faudier (Henry), chanoine de Saint-PierreEmpont, député du clergé pour les fortifications
d'Orléans (1409-1411)

CC 542

Faure, grammairier, député du Tiers-Etats [à
Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13

6-33

I

4

Faure (J.B.), bourgeois, député du Tiers-Etat de la AA 31
ville d'Orléans, mars 1789
Fauveau, "joueur de coulevrines" à Orléans,
voyage à La Charité (1429-1430)

CC 700

43

Fauveau, sergent, voyage en Beauce (1415-1417)

CC 545

8-26

XI-XII

Fauveau (Henry), sergent, voyage en Beauce
(1415-1417)

CC 545

8-26

IV

Fauvin, à Orléans (janvier 1440)
Favorelles (Gilles de), exécuteur de la hautejustice à Orléans (1447-1449)

CC 655
CC 555

37-137
34

LI
XXVI

Fazineau (frère Antoine), notable des frères
Mineurs, prêche à Orléans (1475-1477)

CC 562

68

Fé (Richard), maître des œuvres de charpenterie,
à Orléans (1449-1451)

CC 556

25-111

Fécamp, ambassadeurs (1434-1436)
"Félix", [à Orléans] (mai 1789)
Ferraze (ou Ferrare) (marquis de), ambassadeur,
à Orléans (1458-1460)

CC 654
24-49
AA Suppl. 13
CC 666
8-46

Ferry (Esme), "bourgeois huguenot" d'Orléans,
1567

FF 38

I
II
10-12
VI
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Ferry (Etienne), "bourgeois huguenot" d'Orléans,
1567

FF 38

Ferté (La) (1417-1419)
Ferté-Alais (La), capitaine (1424-1426)
Ferté-Bernard (La) (1421-1422)
Ferté-Hubert (La) (1404-1406)
Ferté-Milon (La) (1443-1445)
Ferté-Nabert (La) (1443-1445)
Feu (Etienne), procureur de la ville d'Orléans
(1493-1495)

CC 546
CC 652
CC 651
CC 645
CC 554
CC 554
CC 565

8-14
13-30
9-16
14-22
19-115
19-115
1-4

Feu (Etienne), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1496-1498)

CC 671
CC 672

1-4
1-4

Feuillatre, cultivateur à Ingré (mars 1789)
Feydeau (Antoine), [d'Orléans] (1624-1627)
Filleul (Michelet), procureur de la ville d'Orléans
(1426-1428)

AA Suppl. 13
AA Suppl. 4
CC 653

Filleul (Michelet), à Orléans (septembre 1428)
Filleul (Michelet), à Orléans (1435-1436)
Filleul (Michelet), d'Orléans (mai 1435)
Filleul (Michel), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1444-1446)

CC 653
CC 967
CC 654
CC 658

Filleul (Michel), procureur de la ville d'Orléans
(1456-1458)

CC 665

Filleul (Michelet), procureur de la ville d'Orléans
(1456-1458)

CC 665

LXII
VI
VI
XXbis
XIX
XVIII

4

27-40
7-16

VII

18-67

VIII
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Filleul (Symonet), procureur de la ville d'Orléans
(1416-1418)

CC 650

Filleul (Simon), procureur de la ville d'Orléans
(1417-1419)

CC 546

Fiteau (Jean), commeçant, député de la paroisse
Notre-Dame-du-Chemin aux Assemblées
générales de la ville d'Orléans (1720)

BB 13

Flacourt (Hercule de) dit Bizet, "bourgeois
huguenot" d'Orléans, 1567

FF 38

Flament (Giles), Général des Aides (1474-1476)
Flandre, l'Ecluse (1434-1436)
Flandre (Comte de) (1492-1494)
Fleur-de-Lys, à Orléans (1434-1436)
Fleury (Jacques), "bourgeois huguenot" d'Orléans,
1567

CC 668
CC 654
CC 670
CC 654
FF 38

36-72
24-49
15-50
24-49

Fleuriau d'Armenonville (Gaston), évêque
d'Orléans, funérailles (juin 1733)

BB 18

138

Fleuriau d'Armenonville (Louis-Gaston), évêque
d'Orléans, entrée à Orléans (mars 1707)

BB 18

92-93

Fleury, clocher, guet (1441-1443)
Floquet, bailli d'Evreux (1456-1458)
Florence, taffetas (novembre 1476)
Florigny (Philippe de), chambellan ducol et
maîtres des eaux et forêts, à Orléans (1392)

CC 553
CC 665
CC 562
CC 537

15-58
18-67
63
18-34

II
IX
III
XI

X
IV
XXXI
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Florigny (Philippe de), chevalier, à Orléans (14001402)

CC 644

12-28

XVII

Foix (comte de), séjour dans l'Orléanais (14251427)

CC 549

11-37

XXIV

Foix (comte de) (1424-1426)
Foix (comte de), à Jargeau (1425-1427)
Fontaine, échevin de la ville d'Orléans (mars
1696)

CC 652
CC 549
BB 9

13-30
11-37

VI
XIX et XXIII

Fontaine, maire d'Orléans (mars 1710)
Fontaine (Charles), ancien maire, échevin
d'Orléans, voyage à la Cour (mai 1621)

EE 10
BB 3
17-29
6-33

XLV
XXXIII

Fontaines (de) (1408-1410)
CC 647
Fontaines (Enguerrand de), chevalier (1409-1411) CC 542
Fontenele (Mathieu), chevaucheur du Roi, à
Orléans (octobre 1470)

CC 561

LIV

Fontenete (Martin), chevaucheur de l'écurie du
Roi (septembre 1469)

CC 561

122-123

XLIV

Fontenil, vicomte d'Orléans (1442-1444)
Fontenil (1446-1448)
Fontey (Jean de), capitaine de Laon (1444-1446)
Foquet, maître, à Orléans (septembre 1461)
Forestier, secrétaire du Roi, (à Orléans), voyage
en Angleterre (1475-1477)

CC 657
CC 660
CC 658
CC 558
CC 562

18-77
16-95
9-55
77-81
49-50

XXIX
I
III
LXIV

Forget, palefrenier du Roi (1448-1450)
Forget, palefrenier du Roi (1450-1452)

CC 661
CC 662

16-95
15-45

XXVIII
XV
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Forget (Jean), potager du Roi (1454-1456)
Fortin (Jean), "bourgeois catholique", d'Orléans,
1567

CC 664
FF 38

16-74

II

Foucault (Bâtard), voyage à Blois (1440-1442)
Foucault (Eusèbe), maire de la ville d'Orélans
(1581-1613)

CC 656
BB 17

13-36

XXIV

Foucault (Jean) (1446-1448)
Foucault (Jean), gouverneur et capitaine
d'Orléans (1481)

CC 660
CC 558

16-95
72

IX
LI

Foucault (Jean), chevalier, capitaine d'Orléans
(mai 1463)

CC 559

123-128

CXXX

Fouchier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1482-1484)

CC 669

1-14

Foucquet (David), peintre à Orléans (1539-1542)
Fournier, député de la paroisse Saint-Sulpice aux
Assemblées générales de la ville d'Orléans (1720)

CC 1071
BB 13

82

Fournier (Simon), guette de Saint-Paul, à Orléans
(1429-1430)

CC 550

15-59

Fouille (Robert de), lieutenant, à Orléans (mars
1484)

CC 669

1-14

Fouille (M. de) (1492-1494)
Fouille (lieutenant de), à Orléans (1493-1495)

CC 670
CC 565

15-50
29 et passim

Fouille (Etienne de), lieutenant du gouverneur
d'Orléans (1493-1495)

CC 565

17

XVI

VII
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Framberge (Guillaume), procureur et receveur de CC 668
la ville d'Orléans (1474-1476)
Framberge (Guillaume), procureur et receveur de CC 668
la ville d'Orléans, élection (1474-1476)
Framberge (Guillaume), receveur de la ville
d'Orléans (1475-1477)

1-19

CC 562

Framberge (Guillaume), procureur et receveur de CC 562
la ville d'Orléans (1475-1477)

1-8

Framberge (Guillaume), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Framberge (Guillaume), receveur des deniers
communs de la ville d'Orléans (1567)

BB 20

Framberge (Jean), avocat du Roi, à Orléans
(octobre 1567)

EE 46

Framberge (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1472-1474)

EE 46

France (Dauphin de) (1417-1419)
France (Dauphin de), Régent de royaume (14171419)

CC 546
CC 546

8-14
8-14

IV
LXXX

France (Dauphin de), conseil, à Beaugency (1419- CC 547
1421)

5-59

X

France (Dauphin de) (1419-1421)
France (Dauphin de), à Jargeau (1419-1421)
France (Dauphin de) (juillet 1470)
France (Dauphin de), héraut (1419-1421)
France (Madame Catherine de) (1416-1418)

5-59
5-59
111-119
5-59
10-20

II
X

CC 547
CC 547
CC 561
CC 547
CC 650

III
IV
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France (Catherine de), fille du roi, en Flandre
(1438-1440)

CC 655

37-137

II

France (madame Louise-Elisabeth de) fille de
Louis XV, passage à Orléans (août 1739)

BB 18

156

France (Marguerite), épouse de Henri, roi de
Navarre (1527)

AA Suppl. 1

France (Marguerite de), fille de Henri III, passage
à Orléans (1555)

AA Suppl. 8

France, chancelier, à Orléans (1391)
France, chancelier, (1440-1442)
France, chancelier, passage à Orléans, voyage à
Paris (1450-1452)

CC 537
CC 656
CC 662

18-34
13-36
15-45

XIII
XII et XIII
XI

France, chancelier (1452-1454)

CC 663

17-55

XXI et passim

France, chancelier, enfants étudiants à Orléans
(1454-1456)

CC 664

16-74

X

France, chancelier (1456-1458)
France, chancelier, passage à Orléans, voyage à
Montargis (1456-1458)

CC 665
CC 665

18-67
18-67

VII
XXXI

(France), chancelier (1472-1474)
France, chancelier (1474-1476)
France, chancelier (1482-1484)
(France), chancelier, épouse (1472-1474)
France, chancelier, à Saint-Jean-d'Angély (14521454)

CC 667
CC 668
CC 669
CC 667
CC 663

25-62
36-72
29-67
25-62
17-55

III
XI
IV
VIII
XI

France, connétable (1406-1408)

CC 646

15-29

XXIX
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France, connétable (1412-1414)
France, connétable (1414-1416)
France, connétable, à Orléans (1424-1426)
France, connétable (1424-1426)
France, connétable (1426-1428)
France, connétable (1426-1428)
France, connétable (août 1427)
France, connétable (1434-1436)
France, connétable (1434-1436)
France, connétable, à Orléans (1434-1436)
France, connétable (1434-1436)
France, connétable (1434-1436)
France, connétable (1438-1440)
France, connétable (1440-1442)
France, connétable (1442-1444)
France, connétable, fils (1414-1416)
France, "connétablesse" (1444-1446)
France, Dauphin (1414-1416)
France, Dauphin (1438-1440)
France, Dauphin (1440-1442)
France, Dauphin, à Jargeau (1442-1444)
France, Dauphin, devant Dieppe (1442-1444)
France, Dauphin, à Orléans et à Meung (14441446)

CC 648
CC 649
CC 652
CC 652
CC 653
CC 653
CC 653
CC 654
CC 654
CC 654
CC 654
CC 654
CC 655
CC 656
CC 657
CC 649
CC 658
CC 649
CC 655
CC 656
CC 657
CC 657
CC 658

France, Dauphin, fils de Louis XIV, service funèbre BB 18
(mai 1711)

14-25
9-13
13-30
20-22
11-25
11-25
11-25
24-49
17-33
7-16
24-49
24-49
37-137
13-36
18-77
14-22
9-55
9-13
37-137
13-36
18-77
18-27
9-55

XXXII
XII
III
XIX
I - II
VIII
X
II
IV
IX
XII
XVII
XXIX
XII et XIII
XVI
XIX
XI
XII
XXXI
XI
VI
VII
XIII
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France, Dauphin, fils de Louis XV, service funèbre
(1766)

BB 19

19

France, Dauphin, naissance, réjouissances
publiques (septembre 1729)

BB 18

131-132

France, Dauphin, noces à Tours (1434-1436)
France, Dauphin (1416-1418)
France, Dauphin, à Tours (1434-1436)
France, Dauphin, obsèques (1444-1446)
France, Etats (1424-1426)
France, guerre de religions, contestations (juillet
1573)

CC 654
CC 650
CC 654
CC 658
CC 652
FF 37

24-49
10-20
24-49
9-55
13-30

France, maréchal (1429-1430)
France, Régent (août 1431)
France, Régent (1421-1422)
France, Régent, à Bourges et à Gallardon (14211422)

CC 701
CC 651
CC 651
CC 651

9-16
7-16
9-16

XVIII

France, Régent, à la Ferté-Bernard (1421-1422)
France, Régent, Grand-Conseil à Clermont en
Auvergne (1421-1422)

CC 651
CC 651

9-16
9-16

VI
V

France, reine (1400-1402)
France, reine (mai 1429)
France, reine (1406-1408)
France, reine, à Janville (1416-1418)
France, reine, à Orléans (1418-1428)
France, reine, à Orléans (1429-1430)
France, reine (à Orléans) (1429-1430)

CC 644
CC 701
CC 646
CC 650
CC 650
CC 701
CC 701

12-28

XXX

15-29
10-20
10-20

XXXI
I
II

VIII
IV
IX
X
VI

14

XVI

14

15
16
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France, reine, voyage au Puy, et passage à
Orléans (novembre 1470)

CC 561

144-146

France, reine, à Orléans (1479-1481)
France, reine, aumonier (1429-1430)
France, reine, maladie (1452-1454)
France, reine, sommelier (c. 1477)
France, Trésorier des guerres (1414-1416)
France, villes, armes (1403-1405)
Francheterre, procureur, sergent-fourrier de
compagnie de gardes nationaux volontaires à
Orléans (avril 1789)

CC 564
CC 701
CC 663
CC 563
CC 649
CC 540
AA Suppl. 13

19

"François", [à Orléans] (mai 1789)
François (Imbert), maçon, à Orléans (1429-1430)
François (Jean) (1429-1430)
François (Jean), canonnier, à Orléans (1429-1430)

AA Suppl. 13
CC 550
15-59
CC 550
15-59
CC 550
15-59

François (Jean), chevaucheur de l'écurie du roi
(septembre 1477)

CC 563

24

François Ier, roi de France (février 1515)
François Ier, roi de France (1521, 1527)
François Ier, roi de France, 1527-1545
François Ier, roi de France, à Rouen, janvier 1531

CC 1077
AA Suppl. 1
CC 199
HH Suppl. 1

154-161

François Ier, roi de France (avril 1534)
François Ier, roi de France (1537)
François Ier, roi de France (1537-1539)

CC 702
CC 702
AA 9

LVI

14
17-55
17
14-22
7--21

XXVII
XX
X
13

10-12
II
I
XVI
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François Ier, roi de France (juin 1538)
François Ier, roi de France (mars 1539)
François Ier, roi de France, XVIe siècle
François Ier, Conseil privé, arrêt, 23 novembre
1540

BB 7
BB 20
AA 7
AA 2

François II, roi de France (1560)
François II, roi de France, XVIe siècle
Fransac (de), exempt aux gardes de Gaston, duc
d'Orléans, à Orléans (début du XVIIe siècle)

CC 199
AA 3
BB 8

Freteval, poursuivant du comte de Dunois (14491451)

CC 556

Frinault (Paterne), cultivateur, député du TiersEtat, [à Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13

Froment (Etienne) (1438-1440)
Froment (Etienne), secrétaire du Roi (1438-1440)

CC 655
CC 655

Fuet, propriétaire, député du Tiers-Etat, [à
Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13

4

Fuet l'aîné, propriétaire, [à Orléans] (mars 1789)
Fulcon (Bertrand), moine et physicien du diocèse
d'Orléans (1404-1406)

AA Suppl. 13
CC 645
14-22

4

Fumée (Adam) (1474-1476)
CC 668
Grabonnart (M. de), maître d'hôtel de la duchesse CC 669
d'Orléans (1482-1484)

47

XXVIII
4

37-137
37-137

36-72
29-67

XXX
XXX

XIV
II
II

Gaiete (Guillaume), procureur de la ville d'Orléans CC 658
(1444-1446)
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Gaillard, doyen, député du chapitre de SaintPierre-le-Puellier d'Orléans (1768à

BB 14

Gaillart (général) (1474-1476)
Gaillart (général) (1492-1494)
Gaillart (Jacques) (1474-1476)
Galier (Colin), maçon à Orléans (1429-1430)
Galilande (La), vignes, appartenant à l'hôpital
Saint-Antoine et pont d'Orléans (1386-1389)

CC 668
CC 670
CC 668
CC 550
CC 920

Gallard, propriétaire, maître de poste à Artenay
(mars 1789)

AA Suppl. 13

Gallardon (1421-1422)
Gallardon, siège (1441-1443)
Galmet (Georges), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

CC 651
CC 553
FF 38

Galmet (Georges), seigneur de Faronville
[d'Orléans] (1568)

CC 203

36-72
15-50
36-72
15-59

V
VII
II
XIX

4
9-16
15-58

XVI
XI

Galobie (1425-1427)
CC 549
Galobie, gens (d'armes) (1425-1427)
CC 549
Galot de Saint-Cymont (monseigneur), en prison à CC 537
Paris, venue à Orléans (1392)

11-37
11-37
18-34

VIII
VIII
XXII

Gamache (monseigneur de) (1421-1423)
CC 548
Gamaches (Jean), héraut du Roi, à Orléans (1453- CC 557
1455)

7-34
23-105

XXI
IV

Garancière (Jean de), chevalier, à Orléans (14051407)

CC 541

9-34

V

Garbot, voyage à Meung-sur-Yèvre (1419-1421)

CC 547

5-59

L
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Garbot (Jean), surveillant des travaux aux fossés
d'Orléans (1411-1413)

CC 543

XXVII

Garbot (Guillaume), voyage à Meung-sur-Yèvre
(1419-1421)

CC 547

5-59

Garbot (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1424-1426)

CC 652

1-3

Garbot (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1425-1427)

CC 549

Garnier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1452-1454)

CC 663

Garnier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1453-1455)

CC 557

Garnier (veuve Jean), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Garrault (Aignan), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Garrault (Aignan), [d'Orléans] (1568)
Garrault (Thibault), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1500-1502)

CC 203
CC 673

1-6

Gâtinais, "gens d'armes" (1417-1418)
CC 546
Gaubert (Philipot), moulin à vent (1417-1419)
CC 546
Gaubin (Claux), canonnier, à Orléans (1429-1430) CC 550

8-14
8-14
15-59

Gaucher (Mathieu), peintre, à Orléans (15391542)

74-75

CC 1071

L

I
XXXVI
XVI
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Gauchier (Mahiet), peintre à Orléans (1438-1440) CC 655

37-137

XXXVIII

Gauchier (Mahier), peintre à Orléans (avril 1439)

CC 655

37-137

I

Gauchier (Martin) dit Mahiet, peintre à Orléans
(mai 1469)

CC 561

103-111

Gaucourt (M. de) (1412-1414)
Gaucourt (Monseigneur de) (1424-1436)
Gaucour (M. de) (1424-1426)
Gaucourt (à Orléans) (1429)
Gaucourt (sire de), (à Orléans) (1429-1432)
Gaucourt (monseigneur de), gouverneur
(d'Orléans) (1441-1443)

CC 648
CC 652
CC 652
CC 701
CC 701
CC 553

14-25
13-30
13-30

15-68

LXVIII

Gaucourt (monseigneur de) (1453-1455)
Gaucourt (M. de) (1479-1481)
Gaucourt (Raoul de), venant d'Angleterre (14251427)

CC 557
CC 564
CC 549

88
21
11-37

XIII

Gaucourt (Raoul de) (1434-1436)
Gaucourt (Raoul de) (1434-1436)
Gaucourt (Raoul de) (1434-1436)
Gaucourt (Raoul de) (1434-1436)
Gaucourt (Raoul de), gouverneur du Dauphiné et
du duché d'Orléans (1435-1437)

CC 654
CC 654
CC 654
CC 654
CC 551

24-49
24-49
7-16
24-49
12-81

II
III
VIII
XIII
XXVI

Gaucourt (Raoul de) (1442-1444)
Gaucourt (Raoul de) (1444-1446)
Gaucourt (Raoul de) (1446-1448)

CC 657
CC 658
CC 660

18-77
9-55
16-95

II
VII
VII

XXIX
V
VI
5
215, 255
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Gaucourt (Raoul de) (1448-1450)
Gaucourt (sire de) (1450-1452)
Gaucourt (sire de) (1452-1454)
Gaucourt (sire de) (1454-1456)
Gaucourt (sire de) (1456-1458)
Gaucourt (sire de) (1458-1460)
Gaucourt (sire de) (1472-1474)
Gaucourt (sire de), voyage à Tours (1474-1476)
Gaucourt (Raoul de), barbier (1434-1436)
Gaucourt (Raoul de), rançon (1424-1426)
Gaucourt (madame de) (1412-1414)
Gaucourt (madame de) (1429-1430)
Gaucourt (madame de) (1438-1440)
Gaucourt (demoiselle de) (1454-1456)
Gaudenar (Mathieu), cloûtier, à Orléans (15621565)

CC 661
CC 662
CC 663
CC 664
CC 665
CC 666
CC 667
CC 668
CC 654
CC 652
CC 648
CC 701
CC 665
CC 664
CC 716

14-47
15-45
17-55
16-74
18-67
8-46
25-62
36-72
17-23
20-22
14-25

IV
IV
I
II
XIII
II
VIII
XIII
II
XXVII
XXVIII

37-137
16-74

XXV
II

Gaudin (Robert), maître des œuvres de duc
d'Orléans (1417-1419)

CC 546

8-14

LXX

Gaudri, négociant, député du Tiers-Etat [à
Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13

6

4

Gaugin (1429-1430)
CC 550
Gaulcher (Mahiet), peintre, à Orléans (1449-1451) CC 556

15-59
35

XVIII
XVI

Gaules (Madame de) (1408-1410)
Gaules (monseigneur de) (1409-1411)

17-29
6-33

XLI
XVII

CC 647
CC 542
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Gaules (monseigneur de), délégué par le
Gouverneur, à Orléans (1409-1411)

CC 542

6-33

XVII

Gaules (M. de) (1412-1414)
CC 648
Gaules (monseigneur de), à la Ferté-Hubert puis à CC 544
Orléans (1413-1415)

14-25
7-33

XXIX
VIII

Gaules (monseigneur de), à Orléans (1415-1417) CC 545
Gaules (Monseigneur de) (1416-1418)
CC 650
Gaules (monseigneur de), à Sully-sur-Loire (1417- CC 546
1419)

8-26
10-20
8-14

III
VIII
I

Gaules (de) (1419-1421)
Gaulnet, sénéchal de Carcassonne (1400-1402)
Gault (Guillaume), grand chaland (mai 1469)
Gaultier (Clément), à Orléans (1469-1471)
Gayète (Robert), procureur de la ville d'Orléans
(1493-1495)

CC 547
CC 644
CC 561
CC 561
CC 565

5-59
12-28
103-111
120-121
1-4

XVII
XX

Gayette (Robert), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1496-1498)

CC 671
CC 672

1-4
1-4

Gelgaf, verrier, à Orléans (1467-1469)
Gelgaf (Henry), verrier à Orléans (1467-1469)
Gémigny, habitant, exemption d'impôts (1183)
Gémigny, taille (1391)
Genest (maître), cordelier (1450-1452)
Géneteau (Pierre), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

CC 560
CC 560
AA 1
CC 537
CC 662
FF 38

121-155
121-155

XXVII
IX

1-2
15-45

IV

Gennes (Esme), "bourgeois huguenot" d'Orléans,
1567

FF 38

XLIII
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Gennes (veuve Marin), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Genty (abbé), professeur de philosophie, [à
Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13

Germain (Jehan), à Orléans (1409-1411)
Germain (Jean), "hôte" du Grand-Saumon, à
Orléans (1405-1407)

CC 542
CC 541

6-33
9-34

Germain (Jean), sergent, à Orléans (1400-1402)
Germé, d'Orléans (1726)
Germé, député de la paroisse Saint-PierreEnsentelée aux Assemblées générales de la ville
d'Orléans (1720)

CC 644
DD 1
BB 13

12-28

Germe (Antoine), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Germe (Etienne), procureur général de la ville
d'Orléans (1400-1402)

CC 644

7-9

Germé (Etienne), procureur (à Orléans) (14161418)

CC 650

5-7

Germe (veuve Philippe), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Germe (veuve Pierre), "bourgeoise catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Germon, conseiller au bailliage et siège présidial
d'Orléans (1697-1699)

BB 9

Germon de Roncellière, d'Orléans (1726)

DD 1

4
4

II
VI
XVIIIbis
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Germon de Roncellière, échevin de la ville
d'Orléans (avril 1727)

BB 9

"Gervais", [à Orléans] (mai 1789)
Gervaise (Joachim), conseiller au Présidial
[d'Orléans] (1568)

AA Suppl. 13
CC 203

Gervaye (Joachim), conseiller au bailliage
d'Orléans (octobre 1567)

EE 46

"Gi" (en Franche-Comté), prise (juin 1477)
Gibel (Guillaume), avocat de la ville d'Orléans
(1400-1402)

CC 563
CC 644

17
7-9

Gibel (Guillaume), avocat à Orléans (1416-1418)
Gibel (Guillaume), conseiller de la ville d'Orléans
(1391-1393)

CC 650
CC 537

5-7
10-12

Gidoin (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1472-1474)

CC 667

Gie (maréchal de) (1482-1484)
Gien (1475-1477)
Gien (1493-1495)
Gien, artillerie (1479-1491)
Gien, gens d'armes (1419-1421)
Gien, grosse artillerie (1475-1477)
Gien, grosse bombarde (1429-1430)
Gien, habitants (1493-1495)
Gien, maire et échevin (1731)
Gien, port, garde (1417-1419)
Gien, vins (1408-1410)

CC 669
CC 562
CC 565
CC 564
CC 547
CC 562
CC 550
CC 565
AA 22
CC 546
CC 647

10-12

29-67
49-50
27
27
5-59
75
15-59
27

VII

8-14
10-16

XXIII
XXI

LIX
XXV
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Girard (Laurent), contrôleur des Finances (14741476)

CC 668

36-72

Girault (Guillaume), notaire à Orléans (14001402)

CC 644

Girault (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1417-1419)

CC 546

Girault (Etienne) dirt Burgada, receveur des gens
d'église, [à Orléans] (1391-1393)

CC 537

7

Giraut (Guillaume), clerc de la baillie d'Orléans
(1391-1393)

CC 537

18-34

Giraut Guillaume), procureur de la ville d'Orléans
(1416-1418)

CC 650

Giresme (commandeur de) (1429-1430)
Giresme (commandeur de) (1429-1430)
Giresme (commandeur de) (1434-1436)
Giresme (commandeur de) (1438-1440)
Giresme (commandeur de) (1440-1442)
Giresme (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1400-1402)

CC 701
CC 701
CC 654
CC 655
CC 656
CC 644

Girolles (Louis de), bailli de Cépoy (1406-1408)
Girosme (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1401-1403)

CC 646
CC 539

Giroud (Claude-Joseph), député du Tiers-Etat de
la ville d'Orléans, février 1789

AA 31

Girout, député du Tiers-Etat [d'Orléans] (mars
1789)

AA Suppl. 13

VII

IV

8
14
17-33
37-137
13-36

VI
V
IV

15-29

XXVI

4
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Gives (Jean de), secrétaire du duc d'Orléans, à
Orléans (1413-1415)

CC 544

7-33

Givry (Etienne d'), [d'Orléans], août 1389
Godefroy (veuve), "bourgeoise catholique"
d'Orléans, 1567

CC 537
FF 38

5

Godefroy (Jean), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

IX

Godefroy (Pierre), [d'Orléans] (1568)
CC 203
Gohier (Michel), "bourgeois huguenot" d'Orléans, FF 38
1567
Goiron (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1400-1402)

CC 644

Gombault, député du corps des commerçants aux BB 13
Assemblées générales de la ville d'Orléans (c.
1788)
Gombault-Guinebaud, secrétaire-greffier [de la
municipalité] d'Orléans (mars 1788)

CC 31

Gombault-Guinebaud, secrétaire-greffier de
l'Hôtel de ville d'Orléans (XVIIIe s.)

II 1

Gorant (Henri), valet de la ville d'Orléans (14001402)

CC 644

Gorgeon (Guillaume), charpentier, à Orléans (mai CC 560
1467)

7-9
121-155

VII

Gorreau (Jean), "bourgeois catholique" d'Orléans, FF 38
1567
Gorron (Jehan), notable d'Orléans (c. 1392)

CC 537

2-4
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Gorron (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1401-1403)

CC 539

Gouret, imprimeur, député du Tiers-Etat [à
Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13

Goussart, receveur de la ville d'Orléans (14031405)

CC 540

7-21

Goussart, receveur de la ville d'Orléans (1404)
Goussart (Girart), procureur de la ville d'Orléans
(1400-1402)

CC 540
CC 644

2

Goussart (Girard), receveur de la ville d'Orléans
(1401-1403)

CC 539

1-3

Goussart (Girard), receveur et procureur de la
ville d'Orléans (1401-1403)

CC 539

Gracet (André), salpètrier du Roi (1475-1477)
Grambert, fruitier du Roi (1446-1448)
Grasset (Jean), à Orléans (1421-1423)
Graville (M. de) (1429-1430)
Graville (M. de) (1444-1446)
Graville (de), maître des arbalétriers de France
(1425-1427)

CC 562
CC 660
CC 548
CC 701
CC 658
CC 549

34
16-95
7-34
9-55
11-37

V
VI

Graville (M. de), en Beauce (juin 1426)
Grèce, chevalier, à Orléans (mars 1476)
Greslier, à Orléans (1429-1430)
Grigeoys, hérault de monseigneur de Bourbon
(1435-1437)

CC 549
CC 562
CC 701
CC 551

11-37
46

XXVIII

12-81

V

4
XII

VII
X
9

17
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Grignon de Bonvallet, négociant, membre du
comité de sureté et de subsistances, à Orléans
(juillet 1789)

AA Suppl. 13

16

Grillet (Pierre), à Orléans (avril 1766)
Grison, en Beauce (1415-1417)
Grivot, lieutenant de compagnie de gardes
nationaux volontaires, à Orléans (avril 1789)

BB 9
CC 545
8-26
AA Suppl. 13

13

IV

Groslot (Jacques), bailli d'Orléans, (1527)
CC 199
Groslot (Jacques), propriétaire, place de l'Etape, à DD 8
Orléans (1545-1548)
Groslot (Jean), marchand d'Orléans (1477-1479)
Groslot (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1492-1494)

CC 563
CC 670

32
1-9

Groslot (Jérôme), bailli d'Orléans (1560)
Groslot (Jérôme), à Orléans (XVIIe siècle)
Groslot (Louise), à Orléans (XVIIe siècle)
Grosyeux (Pierre), héraut d'armes, à l'assaut des
Tourelles à Orléans (1429)

CC 199
DD 9
DD 9
CC 700

Grosyeulx (Pierre), héraut d'armes, à Orléans
(1429-1430)

CC 550

15-59

XV

Grucilles (Jean de), commissaire de l'artillerie
(1474-1476)

CC 668

36-72

II

Guarguesalle (lieutenant) (1474-1476)
Gueldres (duc de), mort (c. 1477)
"Guelles" (ou Gueldres) (duc de), tué devant
Tournai (c. 1477)

CC 668
CC 563
CC 563

36-72
22
17

XI

15
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Guenet (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1469-1471)

CC 561

1-8

Guérin (Olivier), maître d'hôtel du roi, pèlerinage
à Saint-Antoine de Viennois (sept. 1476)

CC 562

55

Guézart (François) dit d'Orléans, suppôt et libraire FF 38
de l'Université, "bourgeois huguenot" d'Orléans,
1567
Guibert (Michelet), procureur de la ville d'Orléans CC 559
(1463-1465)
Guibert (Michel), procureur de la ville d'Orléans
(1469-1471)

CC 561

1-8

Guibert (Michel), procureur de la ville d'Orléans
(1474-1476)

CC 668

Guibert (Michel), procureur de la ville d'Orléans
(1475-1477)

CC 562

1-18

Guibert (Robert), marchand brodeur, à Orléans
(1539-1542

CC 1071

88

Guierlay (de), à Sully (1425-1427
Guillemet (Jean), potagier du Roi (1446-1448)
Guillon (Jehan), trésorier-receveur des salpêtres
(1552-1553)

CC 549
CC 660
CC 199

11-37
16-95

Guimonneau (Jean), proviseur et gouverneur de
l'hôpital Saint-Antoine et pont d'Orléans (14281431)

CC 930

I
XII
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Guindant (sieur), docteur en médecine de la
BB 11
Faculté de Paris, anoblissement, (à Orléans) (mars
1785)
Guinebaud de Bellevue, député du corps des
commerçants aux Assemblées générales de la
ville d'Orléans (c. 1788)

BB 13

Guinebaud de la Grisonnière, commerçants,
BB 13
député de la paroisse Saint-Pierre-Ensentelée aux
Assemblées générales de la ville d'Orléans (1733)
Guingant (Hugues de), secrétaire du duc
[d'Orléans] (1392)

CC 537

18-34

XXVI

Guion du Fosse, à Orléans (1429-1430)
Guion du Fosse (1429-1430)
Guise (duc de), assassinat (décembre 1588)
Guise (duc de), entrée à Orléans (septembre
1591)

CC 550
CC 550
BB 2
BB 2

15-59
15-59

III
IV

Guise (duc de), passage à Orléans, voyage à la
Rochelle, 1573

AA Suppl. 9

Guitry (monseigneur de) (1425-1427)
CC 549
Guybert (Etienne), fruitier de la Reine [de France] CC 537
à Orléans (1391-1393)

11-37
18-34

VIII
XLIV

Guybert (Pierre), canoine de Saint-Martin de
Tours (1482-1484)

CC 669

29-67

IV

Guyenne (duc de) (1406-1408)
Guyenne (duc de), gouverneur (1408-1410)

CC 646
CC 647

15-29
17-29

XXXI
XLIV
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Guyenne (duc de) (1412-1414)
Guyenne (duc de) (1414-1416)
Guyenne, héraut du Roi, (à Orléans) (1434-1436)
Guyenne (monseigneur de), à Orléans (14131415)

CC 648
CC 649
CC 654
CC 544

14-25
9-13
7-16
7-33

XXXIX
V
VIII
XXVIII

Guyenne (duc de), paix avec le roi de France
(septembre 1469)

CC 561

122-123

XLIV

Guyenne (duc de), gens de guerre, passage à
Orléans et voyage en Picardie (mars 1471)

CC 561

155-157

LX

Guyenne (Mme de), femme de connétable, à
Orléans (1434-1436)

CC 654

24-29

XIV

Guyenne (Madame de) (c. janvier 1440)
Guyenne, armée (1452-1454)
Guyenne, campagne (1452-1454)
Guyenne, jacobin, à Orléans (1426-1428)
Guyennes, places, composition (1453-1455)
Guyenne, "voyage" (1406-1408)
Gyvès (Nicole), avocat [d'Orléans (1568)
Gyvès (Nicole de), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

CC 655
CC 663
CC 663
CC 653
CC 557
CC 646
CC 203
FF 38

37-137
1-6
17-55
11-25
23-105
14-15

XXXVIII

Gyvès le jeune (Nicole de), proviseur du GrandCimetière et de l'hôpital et aumône de SaintPaterne d'Orléans (1539-1542)

CC 1071

Gyvès (veuve de), "bourgeoise catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Habert (1482-1484)

CC 669

29-67

IV

I
V
IV
IX
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Hacte (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1443-1445)

CC 554

Halegrain (Guillaume), conseiller au Parlement
(1493-1495)

CC 565

25

Halle (François), avocat du Roi au Parlement
(1474-1476)

CC 668

36-72

X

Hanapier (Jacques) [d'Orléans] (1568)
Hanappier (Benoît), notable de la ville d'Orléans
(février 1790)

CC 203
BB 6

18-34

XXVII

18-67

IX

36-72

XIII

Hanappier (Jacques), membre de la communauté BB 15
des orfèvres, élu "notable artisan" d'Orléans
(1768)
Haran (Noël), "bourgeois catholique" d'Orléans,
1567

FF 38

Harbaut (Madame de), épouse du gouverneur
d'Orléans (1392)

CC 537

Harcourt (Christophe de), à Tours (décembre
1435)

CC 967

Hardoin (Jean), Trésorier de France (1456-1458)
Hardouineau, député des médecins agrégés au
collège de médecine d'Orléans (1771)

CC 665
BB 14

Hardouineau (d'), médecin, notable de la ville
d'Orléans (avril 1771)

BB 5

Haren, commissaire de l'artillerie (1474-1476)

CC 668
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Harlay (Christophe de), comte de Beaumont,
lieutenant général au gouvernement des ville et
duché d'Orléans, bailli d'Orléans (août 1615)

EE Suppl. 1

Hastembeck, victoire, réjouissances publiques
(1757)

BB 19

8

Hate (Euverte), procureur de la ville d'Orléans
(1492-1494)

CC 670

1-9

Hate (Jean), procureur de la ville d'Orléans (1408- CC 647
1410)
Hate (Jean), procureur de la ville d'Orléans (1409- CC 542
1411)
Hate (Jean), procureur de la ville d'Orléans (1419- CC 547
1421)
Haté (Jean), procureur de la ville d'Orléans (1424- CC 652
1426)

1-3

Hate (Jean), procureur de la ville d'Orléans (1425- CC 549
1427)
Hate (Jean), procureur de la ville d'Orléans (1482- CC 669
1484)

1-14

Hatte (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1403-1405)

CC 540

Hatte (Jean), à Orléans (1434-1436)
Haultbois (Guyon), charpentier, à Orléans (14341436)

CC 654
CC 654

24-49
7-16

XI
IV

Hautbois (Maistre Guillaume), lieutenant du bailli CC 537
[d'Orléans] (1391-1393)

18-34

IV
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Haute-Epine (La) (mars 1748)
Havard (1446-1448)
Hebert (Jean), général de France (1467-1469)
Helie (maître), étudiant, à Orléans (1467-1469)
Henri II, roi de France (1549)
Henri II, roi de France (1551)
Henri II, roi de France, 1552-1558
Henri II, roi de France, à Nantes (septembre 1552)

BB 9
CC 660
CC 560
CC 560
AA Suppl. 1
AA 22
CC 199
BB 20

Henri II, roi de France, XVIe siècle
Henri II, roi de France, XVIe siècle
Henri II, roi de France, passage à Olivet, 1556
Henri III, roi de France (mars 1585)
Henri III, roi de France (juin 1585)
Henri III, roi de France (1587)
Henri III, roi de France (octobre 1588)
Henri III, roi de France (1588)
Henri III, roi de France, XVIe siècle
Henri III, roi de France, Conseil, arrêt (mai 1584)
Henri III, roi de France, entrée à Orléans (1584)
Henri IV, roi de France (janvier 1594)
Henri IV, roi de France, roi de France (1598-1599)

AA 8
AA 2
AA Suppl. 8
EE 10
BB 1
AA Suppl. 1
BB 2
AA 9
AA 3
EE Suppl. 1
AA Suppl. 7
EE 46
CC 1077

154-161

Henri IV, roi de France, XVIe siècle
Henri IV, roi de France, XVIe siècle
Henri IV, roi de France, à Orléans (1598-1599)

AA 3
AA 8
CC 1077

5

16-95
121-155
121-155

I
XXI
XI
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Henri VI, roi d'Angleterre, délivrance (octobre
1470)

CC 561

LIV

Henriet (Guillaume), receveur de la ville d'Orléans CC 662
(1450-1452)
Henry, à Orléans (1438-1440)
Henry (Jean) (1474-1476)
Herbault (M d') (1492-1494)
Herbaut (de) (1408-1410)
Herveline (la), chaussée aboutissant à la prêt
d'Orléans, réparation (1765)

CC 655
CC 668
CC 670
CC 647
BB 19

37-137
36-72
15-50
17-29
19

Hesse (La), avantages militaires remportés sur
l'Angleterre et ses alliés, réjouissances publiques
(octobre 1758)

BB 19

10

Heu (Jean), écossais (à Orléans) (1442-1444)
Hilaire (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1421-1423)

CC 657
CC 548

18-77

Hilaire (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1421-1422)

CC 651

Hilaire (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1429-1430)

CC 550

Hilaire (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1443-1445)

CC 554

Hilaire (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1449-1451)

CC 556

Hilaire (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1461-1463)

CC 558

XXX
V
VIII
XLIV

II
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Hillaire (Jacques), procureur de la ville d'Orléans
(1482-1484)

CC 669

1-14

Hillaire (Jean), d'Orléans, député à Bourges (1421- CC 651
1422)

9-16

Hillaire (Jean), receveur de la ville d'Orléans
(1429-1430)

CC 550

Hillaire (Jean), receveur de la ville d'Orléans
(1429-1430)

CC 701

Hillaire (Jean), à Orléans (1435-1436)
Hillaire (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1442-1444)

CC 967
CC 657

Hillaire (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1448-1450)

CC 661

Hillaire (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1454-1456)

CC 664

Hillaire (Jean), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1500-1502)

CC 673

Hilaire le jeune (Jacques), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Hillaire le jeune (Jean), procureur de la ville
d'Orléans (1472-1474)

CC 667

XIX

1-6

Hocquin (Jean), "bourgeois catholique" d'Orléans, FF 38
1567
Hongrie, ambassadeurs, (à Orléans) (1500-1502)
"Honoré", [à Orléans] (mai 1789)

CC 673
15-34
AA Suppl. 13

IV
10-12
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Hotman (d'), député du corps des officiers aux
Assemblées générales de la ville d'Orléans (c.
1788)

BB 13

Houderon (Jean), avocat de la ville d'Orléans
(novembre 1567

FF 37

Houderon (Jean), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Houssé (Pierre), procureur du Roi (15968-1599)
Huart (1620-1627)
Hubersbourg, traité de paix, réjouissances
publiques (1763)

CC 1077
AA Suppl. 4
BB 19

Hubert (Etienne), marchand d'Orléans (15681570)

CC 204

Hubon (veuve Pierre), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Huchelièvre (Etienne), orfèvre de Paris (14561458)

CC 665

Hudault, maire de la ville d'Orléans (décembre
1743)

BB 9

Hue (veuve Antoine), "bourgeoise catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Hue (Jean), procureur de la ville d'Orléans (14581460)

CC 666

Hue (Jean), député à Tours (1469-1471)
Hue (Jean), procureur de la ville d'Orléans (14771479)

CC 561
CC 563

154-161
17-18

18-67

X

144-146
1-13

LVI
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Hue (Perrinet), procureur de la ville d'Orléans
(1440-1442)

CC 656

Hue (Perrinet), procureur de la ville d'Orléans
(1441-1443)

CC 553

Hue (Perrinet), procureur de la ville d'Orléans
(1448-1450)

CC 661

Hue (Perrinet), procureur de la ville d'Orléans
(1449-1451)

CC 556

Hue (Perrinet), procureur de la ville d'Orléans
(1454-1456)

CC 664

Hue (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1463-1465)

CC 559

Huet l'aîné, négociant, membre du Comité de
sûreté et de subsistances, à Orléans (juillet 1789)

AA Suppl. 13

16

Huet de Froberville, d'Orléans (décembre 1788)
Hullecoq (Guillemin), fermier des faubourgs
d'Orléans (1399-1401)

AA Suppl. 13
CC 538

2-3

Hurault, "trésorieur" (1493-1495)
Hurault (Gilet), charpentier, à Orléans (14171419)

CC 565
CC 546

Hurault (Guy), maire de la ville d'Orléans (15811613)

BB 17

Hurecoq (Jean), coulevrinier, voyage à Jargeau et
à Beaugency (1429-1430)

CC 700

Hylaire, le jeune (Jehan), à Orléans (Xve siècle)

CC 2

11-14
8-14

IV

21

136

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Ile (l') bois (près d'Orléans) (avril 1789)
Ile-de-France, escadron, passage à Orléans (juin
1695)

AA Suppl. 13
BB 4

5-8

Illiers (Florent d'), à Orléans (mai 1429)
Ingré, "Picars", expulsion (1409-1411)
Ingré, Saint-Loup, gens d'armes (1467-1469)
Ingré, seigneurie et prévôté, justice (c. 1768-c.
1770)

CC 701
CC 542
CC 560
BB 14

Isabelle (Mme), passage à Olivet, 1556
Isambert, conseiller de la ville d'Orléans (mai
1768)

AA Suppl. 8
BB 5

Isambert, receveur des impositions à Orléans,
février 1788

CC 31

Jacqueau, notaire à Jargeau (mars 1789)
Jacquemain (Etienne), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

AA Suppl. 13
FF 38

Jacquemin (Gencian), à Orléans (1482-1484)
"Jacques", [à Orléans] (mai 1789)
Jacquet, propriétaire, député du Tiers-Etat [à
Orléans] (mars 1789)

CC 669
29-67
AA Suppl. 13 10-12
AA Suppl. 13

Jacquet (Jean), à Orléans (1539-1542)
Jaillet (Pierre), capitaine de Meulan (1444-1446)
Jalloignes (Mgr de) (c. juillet 1439)
Jalloignes (maréchal de) (1444-1446)
Janvier (Thévenou), procureur de la ville
d'Orléans (1408-1410)

CC 1071
CC 658
CC 655
CC 658
CC 647

1
6-33
121-155

XXIII
XXVII

4

55-65
9-55
37-137
9-55

I
4

II
VI
XLIII
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Janvier (Thévenou), procureur de la ville
d'Orléans (1409-1411)

CC 542

Janville (1416-1418)
Janville, garnison (1412-1421)
Janville, grenier à sel (janvier 1597)
Janville, grenier à sel (septembre 1789)
Janville, grenier à sel, droit au profit de la ville
d'Orléans (septembre 1552)

CC 650
CC 547
BB 3
FF 47
BB 20

Janville, habitants, Assemblée Générale (15
novembre 1789)

FF 48

Janville, hauts ménestrels, à Orléans (janvier
1440)

CC 655

Janville, marchés du mercredi et du samedi,
(depuis 1200), absence des cultivateurs (c. 1789)

FF 48

Janville, officiers municipaux, demande de
renforts (octobre 1789)

FF 48

Janville , tour, prise (1421(1423)
Jarente de la Bruyère (Louis-Sextius de), évêque
d'Orléans, funérailles (1788)

CC 548
BB 19

Jarente d'Orgeval (de), évêque d'Orléans (c. mai
1789)

AA Suppl. 13

Jargeau (1406-1408)
Jargeau (1417-1419)
Jargeau (1419-1421)
Jargeau (1419-1421)

CC 646
CC 546
CC 547
CC 547

10-20
5-59

I
X

37-137

XLIV

7-34
69

XIII

9
15-29
8-14
5-59
5-59

XVIII
LXII
XLI
XLVI
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Jargeau (1425-1427)
Jargeau (1425-1427)
Jargeau (1426-1428)
Jargeau (1429-1430)
Jargeau (1429-1430)
Jargeau (1442-1444)
Jargeau (1467-1469)
Jargeau, arbalétriers (1441-1443)
Jargeau, artillerie (1429-1430)
Jargeau, artillerie (1429-1430)
Jargeau, bailli (1615-1622)
Jargeau, blés (1429-1430)
Jargeau, capitaines du duc d'Orléans (1413-1415)

CC 549
CC 549
CC 653
CC 550
CC 550
CC 657
CC 560
CC 553
CC 550
CC 700
EE Suppl. 1
CC 550
CC 544

11-37
11-37
11-25
15-59
15-59
18-77
121-155
15-58
15-59

XV
XIX et XXIII
IX
VI
XLVII
VI
XVII
XV
VI

15-59
7-33

XLIX
VI

Jargeau, coulevriniers et canonniers (1429-1430)

CC 550

15-59

XXI

Jargeau, Dauphin (1417-1419)
Jargeau, fortifications, travaux (mai 1621)
Jargeau, garnison (1419-1421)
Jargeau, ganison protestante, réduction à
l'obéissance de Louis XIII (mai 1621)

CC 546
BB 3
CC 547
BB 3

8-14

LXIII

5-59

X

Jargeau, gouverneur (mai 1621)
Jargeau, gens d'armes (1419-1421)
Jargeau, gens d'armes (1425-1427)
Jargeau, "gens d'armes", expulsion (1413-1415)
Jargeau, grosse bombarde (1429-1430)

BB 3
CC 547
CC 549
CC 544
CC 550

5-59
11-37
7-33
15-59

LIX
VI
III
XX

20
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Jargeau, grosse bombarde (1429-1430)
Jargeau, grosse bombarde (1429-1430)
Jargeau, guetteur (1419-1421)
Jargeau, passage des gens d'armes du comte
d'Armagnac (1415-1417)

CC 550
CC 700
CC 547
CC 545

Jargeau, protestants (mai 1621)
Jargeau, "réduction à l'obéissance du Roi" (16151622)

BB 3
EE Suppl. 1

Jargeau, siège (1425-1427)
Jargeau, siège (1429-1430)
Jargeau, siège (1429-1430)
Jargeau, siège (1620-1622)
Jargeau, siège, échelles (1429-1430)
Jarron, enseigne des buttes des arquebusiers
d'Orléans (1610)

CC 549
CC 700
CC 701
AA Suppl. 4
CC 700
EE Suppl. 1

Jarry (Hémery), tenancier d'une maison près le
puits de Tudelle, à Orléans (1386-1389)

CC 920

"Jean", [à Orléans] (mai 1789)
Jean (maître) (1429-1430)
Jean (maître), à Orléans (1429-1430)
Jean (maître), canonnier, à Orléans (1429-1430)
Jean (maître), départ d'Orléans (22 juin 1429)
Jean (maître), voyage à Beaugency (1429-1430)
Jehanne d'Arc (1429-1430)
Jeanne d'Arc (1429-1430)
Jeanne d'Arc (1429-1430)

AA Suppl. 13
CC 550
CC 550
CC 550
CC 550
CC 550
CC 550
CC 700
CC 701

15-59

XXI
25

5-59
8-26

XVI
IV

11-37

IX
26
4
19

10-12
15-59
15-59
15-59
15-59
15-59
15-59

XVII
V
XIII
XXVI
XXIII
XXV
20
6
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Jeanne d'Arc, à Beaugency (1429-1430)
Jeanne d'Arc, à Beaugency (1429-1430)
Jeanne d'Arc, cave, à Orléans (1475-1477)
Jeanne d'Arc, à Orléans (1429)
Jeanne d'Arc, à Orléans (mai 1429)
Jeanne d'Arc, à Orléans (1429)
Jeanne d'Arc, voyage à Orléans (1429-1430)
Jeanne d'Arc, voyage à Orléans (janvier 1430)
Jeanne d'Arc, à Selles (juin 1429)
Jeanne d'Arc, au siège de Beaugency (1429-1430)

CC 700
CC 701
CC 562
CC 700
CC 701
CC 701
CC 701
CC 701
CC 700
CC 701

Jeanne d'Arc, anniversaire (1435)
Jeanne d'Arc, armes, écussons (1434-1436)
Jeanne d'Arc, bahut, à Orléans (1429-1430)
Jeanne d'Arc, effigie sur jetons d'argent (juillet
1735)

CC 654
CC 564
CC 701
BB 9

Jeanne d'Arc, frère, à Orléans (c. 1430)
Jeanne d'Arc, frère, à Orléans (mars 1431)
Jeanne d'Arc, frères, à Orléans (1429-1430)
Jeanne d'Arc, frères, à Orléans (1429-1430)
Jeanne d'Arc, gravures encadrées (1788)
Jeanne d'Arc, hôtel, à Orléans (1429-1430)
Jeanne d'Arc, monument, réédification au coin de
la rue Royale et de la Vieille Poterie (1772)

CC 701
CC 701
CC 701
CC 701
BB 19
CC 701
BB 19

Jeanne d'Arc, monument, translation de l'ancien
pont à l'Hôtel-de-Ville d'Orléans (1746)

BB 18

25
6
33
6
1
4
13
11
20
5
7-16
24-49

III
VI
14

18
20
5
14
70
14
27
174
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Jeanne d'Arc, obsèques à Orléans (1438-1440)
Jeanne d'Arc, procès à Paris (avril 1469)
Jeanne d'Arc, robes, à Orléans
Jeannin (Président) (1617)
Jehannin (François) (juin 1429)
Jehannin (François) (1429-1430)
Jehannin, fourreur et valet de chambre du Roi
(1449-1451)

CC 655
CC 561
CC 701
AA 22
CC 550
CC 700
CC 556

"Jérôme", [à Orléans] (mai 1789)
Jogan (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1446-1448)

AA Suppl. 13
CC 660

Jogan (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1454-1456)

CC 664

Jogan (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1461-1463)

CC 558

Jogan (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1467-1469)

CC 560

1-9

Johan (Jean), barbier et chirurgien, à Orléans
(1469-1471)

CC 561

120-121

XLIII

Johannet (Denisot), hôtel à Orléans (1469-1471)
Johanneton de Visy, procureur de la commune
d'Orléans (janvier 1790)

CC 561
BB 6

122-123

XLIV

Jolet (Guillaume), chevaucheur de l'écurie du Roi, CC 563
à Orléans juin 1477)
Jonvelle (M. de) (1429-1430)

CC 701

37-137
135-136

II
I
5

15-59

XX

52

XXXIV

20

10-12

17
10
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Josselin (Bernard), "guette" de Saint-PierreEmpont d'Orléans (1415-1417)

CC 545

8-26

IV

Josselin (Bernard), guetteur de la ville d'Orléans
(1419-1421)

CC 547

5-59

XVI

Josselin (Bernard), guette de Saint-Pierre-Empont CC 548
d'Orléans (1421-1423)

7-34

XVII

Josselin (Bernard), guette de Saint-Pierre-Empont CC 550
d'Orléans (1429-1430)

15-59

XVI

Jougan (alias Jogan) (Pierre), procureur de la ville
d'Orléans (1472-1474)

CC 667

Jousse, conseiller, député des magistrats du
bailliage et siège présidial d'Orléans (1768, 1770
et 1771)

BB 14

Jousse (Louis), échevin de la ville d'Orléans (1672) BB 18

30

Jouvelin (Pierre), commissaire du sol (1474-1476) CC 668

36-72

X

Jouy-le-Potier, gens d'armes (1421-1423)
Joyau (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1447-1449)

CC 548
CC 555

7-34

VI

Joyeuse (M. de) (1479-1481)
Jubert, [receveur du dixième à Orléans] (1717)
Jubert (André), chevalier, seigneur de Bouville,
conseiller du Roi, intendant de la généralité
d'Orléans (1695)

CC 564
CC 133
CC 92

16

Julien, notaire, [à Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13

4
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Julien père, notaire, député du Tiers-Etat [à
Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13

4

Karchez (Jean de), procureur de la ville d'Orléans
(1413-1415)

CC 544

La Bannière (Arnoul), canonnier à Orléans (14291430)

CC 700

La Barre (Jean de), "roi des petits archers"
d'Orléans (1443-1445)

CC 554

19-115

XXX

La Barre (Nicolas de) (1424-1426)
L'Abbaye (frère Adam de), carme, (à Orléans)
(1416-1418)

CC 652
CC 650

13-30
10-20

V
I

La Bistradde (Claude de), à Orléans (mars 1585)
La Bistrade (Claude de), alias Choppin (Nicolas),
greffier des rôles des impositions de la ville
d'Orléans (mars 1585)

BB 1
BB 1

La Boilleve (Jehanne), à Orléans (Xve siècle)
La Bosse (Colin de), capitaine de Montpipeau
(1425-1427)

CC 2
CC 549

11-37

VIII

La Boysière (Pierre), écuyer du Gouverneur
d'Orléans (1400)

CC 538

3-14

II

La Bretache, lieutenant des buttes des
arquebusiers d'Orléans (1610)

EE Suppl. 1

La Charité, siège, soldats orléanais (1429-1430)
La Chastre (Madame la maréchale de), à Orléans
(1598-1599)

CC 700
CC 1077

La Chastre (Joachin de), voyage à Orléans (1545)

CC 199

27

43
5
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La Châtre (de), gouverneur du duché d'Orléans
(mai 1592)

EE Suppl. 1

La Cologne (Simon de), artilleur allemand, à
Orléans (1477-1479)

CC 563

La Croix (Etienne de), tenancier d'une maison audessus du puits Polette, à Orléans (1386-1389)

CC 920

La Croix (Guillaume de) (1446-1448)
La Croix (Guillaume Abraham), lieutenant du
premier chirurgien du Roi, député de l'école
royage de chirurgie d'Orléans (1768, 1770 et
1771)

CC 660
BB 14

41

16-95

VIII

Ladmirault (Claude), receveur de la ville d'Orléans BB 17
(1581-1613)
Ladmirault de Marchais-Lambert, député de la
paroisse Saint-Michel aux Assemblées générales
de la ville d'Orléans (1733)

BB 13

La Dresche (président de) (1472-1474)
La Dresche (Jean), président des comptes (14771479)

CC 667
CC 563

25-62
26

V

La Fachue, à Orléans (XVe siècle)
La Fannelle ou La Fauvelle (Gilon), à Orléans
(1415-1417)

CC 2
CC 545

8-26

XV

Lafayette (maréchal de) (1419-1421)
Lafayette (M. de) (1419-1421)
La Fayette (maréchal de) (1421-1423)

CC 547
CC 545
CC 548

5-59
5-59
7-34

XLVI
XXXIX
XI
145
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La Fayette (maréchal de) (1421-1423)
La Fayette (maréchal de) (1424-1426)
La Fayette (maréchal de) (1426-1428)
La Fayette, maréchal de France (1429)
La Fayette (sire de) (1444-1446)
La Ferté (Olivier de), charpentier, à Orléans
(1409-1411)

CC 548
CC 652
CC 653
CC 701
CC 658
CC 542

7-34
13-30
11-25
9-55
6-33

XIV
I

La Ferté (Pierre de) (1426-1427)
La Ferté (Hubert), (gouverneur d'Orléans) (14151417)

CC 549
CC 545

11-37
8-26

X
III

La Forest (François de), commissaire
extraordinaire, à Orléans (février 1563)

CC 714

La Forest (Mahiest de), canonnier, à Orléans
(1429-1430)

CC 550

15-59

XVI

La Forêt (M. de) (1472-1474)
La Gaularde (Marguerite), maîtresse de l'Hôpital
Saint-Antoine, à Orléans (1386-1389)

CC 667
CC 920

25-62
39

V

La Giraudière (de), échevin de la ville d'Orléans
(mars 1746)

BB 9

La Grand-Cour, député de la paroisse SaintSulpice aux Assemblées générales de la ville
d'Orléans (1720)

BB 13

4

La Grange (Marie-Casimire de), reine de Pologne, BB 18
passage à Orléans (septembre 1714)

107

Laguète (Jehan), notable d'Orléans (c. 1392)
Laguète (Jehan), voyage à Paris (1392)

2-4
18-34

CC 537
CC 537

XVII
II
III

XXII
146
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La Gueule (Christophe de), "bourgeois
catholique" d'Orléans, 1567

FF 38

La Gueule (Mlle Edouard de), fosse au Grand
Cimetière d'Orléans (1598-1599)

CC 1077

29

La Guillon, à Orléans (1539-1542)
La Hayette (Robert de), serviteur du Roi, voyage
dans le Dauphiné (1469-1471)

CC 1071
CC 561

55-65
153

La Hire (1429-1430)
La Hire (1429-1430)
La Hire (1429-1430)
La Hire (août 1430)
La Hire (1434-1436)
La Hire (1434-1436)
La Hire (1438-1440)
La Hire (1438-1440)
La Hire, à Orléans (mai 1436)
La Hire, gens d'armes (1429-1430)
La Hire, gens d'armes, à Orléans (1429-1430)
Laigny (Louis de), maréchal du Roi (1405-1407)
Lailli (Michelet de), changeur de Paris (1392)
Lailli (Pierre de), receveur général de France
(1474-1476)

CC 701
CC 701
CC 701
CC 701
CC 654
CC 654
CC 655
CC 655
CC 654
CC 550
CC 700
CC 541
CC 537
CC 668

Lailli (Thomas de), changeur de Paris (1392)
CC 537
Lalain (comte de), ambassadeur de Charles Quint, AA Suppl. 8
voyage d'Orléans à Amboise, 1556

LIX
12
15
17
18

7-16
17-23
37-137
37-137
24-49
15-59

I
I
V
XXII
V
XXXIX
39

9-34
18-34
36-72

XVII
XXXIX
XI

18-34

XXXIX
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La Lande (de), lieutenant du Roi, entrée à Orléans BB 18
(avril 1690)

43-44

La Lande (de), docteur régent en l'Université
BB 18
d'Orléans, maire de la ville d'Orléans (1717-1721)

111, 115, 119

La Lande (Micheau de), sergent du Roi, voyage en CC 544
Chartrain et à Galardon (1413-1415)

7-33

VI

Lalemand (Jean), à Orléans (janv. 1440)
Lalemant (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1450-1452)

CC 655
CC 662

37-137

LI

Lalemant (Jean), Trésorier de l'Epargne (14721474)

CC 667

26-62

III

Lalement (Bernard), procureur de la ville
d'Orléans (1442-1444)

CC 657

Lalement (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1440-1442)

CC 656

Lalement (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans, élection (1440-1442)

CC 656

Lallement (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1456-1458)

CC 665

Lallemand (Bernard), procureur de la ville
d'Orléans (1443-1445)

CC 554

Lallemand (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1435-1437)

CC 551

Lallemant (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1434-1436)

CC 654
148
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Lallemant (Jean), procureur et receveur de la ville CC 553
d'Orléans (1441-1443)
Lallement (Jean), élection (1441-1443)
Lallement (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1403-1405)

CC 553
CC 540

1-8

Lambert (Chevalier), grand prévôt d'Orléans (avril AA Suppl. 13 5-8
1789)
Lambert, grand prévôt, président du comité de
sûreté et de subsistances, à Orléans (juillet 1789)

AA Suppl. 13

Lambert de Cottinville, maire de la ville d'Orléans BB 18
(1669)

16

29

La Maradonnef, à Orléans (XVe siècle)
La Marche (Chancelier de) (1438-1440)
La Marche (monseigneur de) (1438-1440)
La Marche (monseigneur de) (1438-1440)
La Marche ("Edouard de"), (en Angleterre)
(octobre 1470)

CC 2
CC 655
CC 655
CC 655
CC 561

37-137
37-137
37-137

Lambert de Cambray (Pierre), échevin de la ville
d'Orléans (1647)

BB 18

13

La Monion ou Lamoignon (de) (1408-1410)
CC 647
La Montjoie (M. de) (1408-1410)
CC 647
La More (Thomas), procureur de la ville d'Orléans CC 545
(1415-1417)

17-29
17-29

La Mothe (Madame de) (1598-1599)

36

CC 1077

I
VIII
XXXII
LIV

XXXII
XLV
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La Motte (M. de), capitaine de Châteauvieux
(1424-1426)

CC 652

13-30

La Mule (Laurent), chaland, à Orléans (mai 1469)
La Mulle, fosse au Grand Cimetière d'Orléans
(1598-1599)

CC 561
CC 1077

103-111
15

Lamyrault de Chaussy, maire de la ville d'Orléans
(1757)

BB 19

8

Lamyrault de Cottinville, maire de la ville
d'Orléans (mai 1778)

BB 5

Langevin (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1413-1415)

CC 544

Langevin (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1412-1414)

CC 648

Langlois jeune, proriétaire à Saint-Benoît-surLoire (mars 1789)

AA Suppl. 13

III

4

Langlois (Pierre), fermier de l'appétissement de la CC 538
pinte du vin vendu en détail dans la ville
d'Orléans (1399-1401)
Langres (Denis de), prêtre, à Orléans (1539-1542) CC 1071

44-54

Langres, évêque, confesseur et aumônier du roi
(1450-1452)

CC 662

15-45

XXVI

Langres, évêque (1472-1474)
Langres, évêque, à Orléans (1391)
Languedoc (1463-1465)
Languedoc, contrôleur (1467-1469)

CC 667
CC 537
CC 559
CC 560

25-62
18-34
1-10
121-155

I
XIII
X
150
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La Nollette, à Orléans (XVe siècle)
La Noue (de), "gouverneur pour la Majesté" du
Roy en ville d'Orléans, sous l'autorité de
Monseigneur le Prince de Condé" (1567-1570)

CC 2
CC 202, 204

La Noue (capitaine de), tenant la ville d'Orléans
pour le prince de Condé (septembre-octobre
1567)

EE 46

La "Noue" (Charles de) (1591)
Laon, évêque (1419-1421)
Laon, évêque (1421-1423)
La Paillère (Giraut de) (1424-1426)
La Paillière (de) (1429-1430)
La Place (de), subsitut du procureur de la
Commune d'Orléans (janvier 1790)

AA 22
CC 547
CC 548
CC 652
CC 701
BB 6

5-59
7-34
13-30

XLVII
XVII
VI
8

Larche (Simon de), procureur de la ville d'Orléans CC 649
(1414-1416)
L'Arche (Simon de), procureur de la ville d'Orléans CC 545
(1415-1417)
Larches (Jean de), procureur de la ville d'Orléans
(1412-1414)

CC 648

Largentier (Jacques), procureur et receveur de la
ville d'Orléans (1434-1436)

CC 654

Largentier (Jacques), procureur et receveur de la
ville d'Orléans (1435-1437)

CC 551

Largentier (Jaques), à Orléans (1434-1436)

CC 654

24-49

XI
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Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Largentier (Jaques), receveur de la ville d'Orléans
(1435-1437)

CC 551

1-7

Largentier (Jaquet), procureur de la ville
d'Orléans (1429-1430)

CC 550

La Rivière (Thomas de), secrétaire du duc
d'Orléans (1404-1406)

CC 645

23-36

XXXIV

La Rivière (M. de) (1482-1484)
"L'Armite" (Tristan), "prévôst des Maréchaux"
d'Orléans (1447-1449)

CC 669
CC 555

29-67
30

IV
XXIV

La Roche, conseiller du Roi, juge magistrat au
bailliage et siège présidial, échevin de la ville
d'Orléans (septembre 1721)

BB 9

La Roche (Bâtard de) (1408-1410)
La Roque (de) (1477-1479)
La Roucellière (Olivier de), député du Corps
municipal à l'assemblée générale de la ville
d'Orléans (mars 1789)

CC 647
CC 563
BB 6

17-29
25

XLIV

La Rue (Manon de), époux de Pierre de Sannerès, DD 5
d'Orléans (1503)
La Saulaie (Rboin de), chevaucheur (c. 1427)
Lasnau l'aîné, négociant, membre du Comité de
sûreté et de subsistances, à Orléans (juillet 1789)

CC 653
11-25
AA Suppl. 13

Lasne (Pierre), maçon, à Orléans (septembre
1461)

CC 558

77-81

IX
16

LXIII
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Lasneau le Jeune, propirétaire, [à Orléans] (mars
1789)

AA Suppl. 13

4

Lasneau, jeune, propriétaire, député du Tiers-Etat AA Suppl. 13
[à Orléans] (mars 1789)

4

Lasneau, jeune, propriétaire à Orléans (mars
1789)

AA Suppl. 13

4

Lasneau l'aisné, échevin d'Orléans (mars 1788)
Lassette (Perrette), à Orléans (1409-1411)
La Touche (comte de), chancelier du duc
d'Orléans, (à Orléans) (mai 1789)

CC 31
CC 542
BB 12

La Trémouille (1424-1426)
La Trémouille (Madame de) (1429-1430)
La Trémouille (madame de) (1444-1446)
La Trémouille (monseigneur de) (1425-1427)
La Trémouille (monseigneur de), à Sully (14251427)

6-33

XXXIII

CC 652
CC 701
CC 658
CC 549
CC 549

13-30

VI

9-55
11-37
11-37

I
I
I

La Trémouille (sire de) (1425-1427)
La Trimouille (sire de) (1425-1427)
La Trémoille (M.de), au siège d'Arrabloy (14341436)

CC 549
CC 549
CC 654

36
11-37
24-19

III
XVIII

La Trompille, à Orléans (1429-1430)
La Trompylle, à Orléans (1429-1430)
La Trousse (1620-1627)
"Laubespine" (de) (1551)
L'Aubépine (Giles de), à Orléans (1492-1494)

CC 550
CC 700
AA Suppl. 4
AA 22
CC 670

15-59

III

9

3

1-9
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L'Aubespine (Giles de), procureur de la ville
d'Orléans (1448-1450)

CC 661

L'Aubépine (Gilet de), procureur de la ville
d'Orléans (1449-1451)

CC 556

L'Aubépine (Giles de), procureur de la ville
d'Orléans (1456-1458)

CC 665

L'Aubespine (Gilet de), procureur de la ville
d'Orléans (1463-1465)

CC 559

L'Aubespine (Gilet de), procureur de la ville
d'Orléans (1470-1474)

CC 667

L'Aubespine (Guillemin de), procureur de la ville
d'Orléans (1482-1484)

CC 669

1-14

L'Aubépine (Guillaume de), procureur-échevin de CC 673
la ville d'Orléans (1500-1502)

1-6

Lauvernat (Guillaume), contrôleur de l'artillerie
royale (1467-1469)

CC 560

121-155

IV

La Varnière (Arnoul) (c. 1429)
La Vanière (Arnoul), canonnier, à Orléans (14291430)

CC 700
CC 550

15-59

XVI

La Varenne (M. de), sénéchal de Poitou (14441446)

CC 658

9-55

XII

La Vernade (Charles de) (1493-1495)
La Vie (Gervaise), à Orléans (XVe siècle)
La Bascle (Lorancin), organiste ménestrier, à
Orléans (juillet 1470)

CC 565
CC 2
CC 561

28

16

111-119
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La Bègue de Villainnes (monseigneur), [à Paris
(1391)

CC 537

18-34

VII

Le Bègue de Villaines (monseigneur) (1391)
Le Berche le jeune (Jehan), [d'Orléans] (13911393)

CC 537
CC 537

18-34
18-34

IX
I

Leberche (veuve), "bourgeoise catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Le Berruyer (Nicolas), procureur-échevin de la
ville d'Orléans (1500-1502)

CC 673

1-6

Le Berruyer (Pierre), avocat du roi (1598-1599)
Lebert (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1414-1416)

CC 1077
CC 649

154-161

Le Blanc (Hugues), tenancier de l'hôtel du Grand
Saumon, à Orléans (1417-1419)

CC 546

8-14

LXII

Le Blanc (Jean), maître du Guet, (à Orléans)
(1426-1428)

CC 653

11-25

V

Le Bocaut (Robin), sergent, voyage de Beaugency
à Orléans (1429-1430)

CC 550

15-59

XXV

Le Bocaut (Robin), sergent, voyage de Beaugency
à Orléans (1429-1430)

CC 700

Le Bœuf, greffier, à Orléans (mai 1788)
Le Boiteux (Gilles), échevin de la ville d'Orléans à
Saumur (mars 1554)

FF 47
BB 7

Lebouez (Jacques), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

25

155

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Le Bourguignon (Guillain), capitaine de Gien,
voyage à Arrabloy (1434-1436)

CC 654

24-49

XIX

Le Bourrelier (Jehan), commis à recevoir les
deniers de la ville d'Orléans (1391-1393)

CC 537

1-2

Le Boursier (Jean), maire de La Rochelle (14291430)

CC 701

Le Boutellier (Guillaume) (1404-1406)
Le Boutillier (Guillaume), capitaine de
Montpipeau (1442-1444)

CC 645
CC 657

23-36
18-77

XXIV
VIII

Le Bouteiller (Guillaume) (1408-1410)
Le Breton (Alain), procureur de la ville d'Orléans
(1421-1423)

CC 647
CC 548

17-29

XXXII

Lebreton (Alain), procureur de la ville d'Orléans
(1421-1422)

CC 651

Le Breton (Antoine), voyage à Tours (1435-1437)
Lebreton (Antoine), receveur de la ville d'Orléans
(1581-1613)

CC 551
BB 17

12-81

I

Le Breton (Jehan), notable d'Orléans (c.1392)
Le Breton (Jean), procureur et receveur des
deniers communs de la ville d'Orléans (13991401)

CC 537
CC 538

2-4

Le Breton (Jean), receveur de la ville d'Orléans,
1399

CC 644

2, 4-5

Le Breton (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1406-1408)

CC 646

8
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Le Breton (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1412-1414)

CC 648

Le Breton (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1413-1415)

CC 544

Le Breton (Perrinet), procureur de la ville
d'Orléans (1472-1474)

CC 667

Le Breton de la Bretonnière (1412-1414)
Le Brun (Guiot), sellier, à Orléans (1429-1430)
Lebrun (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1448-1450)

CC 648
CC 701
CC 661

Le Brun (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1449-1451)

CC 556

Le Brun (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1456-1458)

CC 665

Le Brun (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1463-1465)

CC 559

Le Brun (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1474-1476)

CC 668

Lebrun (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1475-1477)

CC 562

Le Camus (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1429-1430)

CC 550

Le Camus (Jehan), à Orléans (1429)
Le Camus (Jean), à Orléans (1429-1430)
Le Camus (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1434-1436)

CC 700
CC 550
CC 654

7-13

XII
14

1-18

6
15-59

VI
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Le Camus (Jehan) (1434-1436)
Lecamus (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1435-1437)

CC 654
CC 551

Le Camus (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1440-1442)

CC 656

Le Camus (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1441-1443)

CC 553

Le Camus (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1446-1448)

CC 660

Le Camus (Jean), procureur de la ville d'Orlésn
(1447-1449)

CC 555

Le Camus (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1452-1454)

CC 663

Le Camus (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1453-1455)

CC 557

Le Camus (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1458-1460)

CC 666

Le Chandelier (Pierre), contrôleur de l'artillerie du CC 562
roi (1475-1477)
Le Changeur (Jehan), guette en l'église de SaintPierre-Empont d'Orléans (1391-1393)

7-16

I

72

CC 537

Le Chapelier, président de l'Assemblée Nationale, FF 47
à Versailles (août 1789)
Le Charron (Guillemin), procureur de la ville
d'Orléans (1406-1408)

CC 646

Le Charron (Guillaume), à Orléans (mai 1435)

CC 654

7-16

VII
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Le Charron (Guillaume), à Orléans (1435-1436)
Le Charron (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1440-1442)

CC 967
CC 656

Le Charron (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1441-1443)

CC 553

Le Charron (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (mars 1441)

BB 20

Le Charron (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1448-1450)

CC 661

Le Charron (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1449-1451)

CC 556

Le Charron (Guillemin), procureur de la ville
d'Orléans (1458-1460)

CC 666

Le Clerc (Jean) (juin 1429)
Leclerc (Jean) (1429-1430)
Le Clerc (Jean) , chevaucheur du Roi, (à Orléans)
(1469-1471)

CC 550
CC 700
CC 561

15-59

XX

127

XLVI

Le Clerc de Douy, maire de la ville d'Orléans
(1783)

BB 19

57

Le Clerc de Douy, administrateur de l'Hôpital
Général d'Orléans (mars 1785)

BB 11

20

Le Clerc de Douy, échevin d'Orléans (mars 1788) CC 31
Le Clerc de Douy, député du corps des officiers
BB 13
aux Assemblées générales de la ville d'Orléans (c.
1788)
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Le Closier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1411-1413)

CC 543

Le Clousier (Bertrand), hôtel à Orléans (14421444)

CC 657

L'Ecluse (Denis de), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Leconte (Claude), garde général de l'artillerie [du
roi] (1557)

CC 199

Le Coq (Girard) (1474-1476)
Le Coulevrineur (Maître Jean), revenant de
Compiègne, à Orléans (c. 1430)

CC 668
CC 701

Lecouvreult (Michel), avocat, "bourgeois
catholique" d'Orléans, 1567

FF 38

Le Crespe (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1400-1402)

CC 644

Le Crespe (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1401-1403)

CC 539

Le Fachu (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1477-1479)

CC 563

Le Fachu (Guillaume), à Orléans (XVe siècle)
Le Feure (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1409-1411)

CC 2
CC 542

Le Fèvre (Gervaise), coulevrinier d'Orléans,
voyage à Jargeau (1429-1430)

CC 550

Le Fèvre (Gervaise), "joueur de coulevriniers", à
Orléans, voyage à La Charité (1429-1430)

CC 700

18-77

XV

36-72

X
18

1-13

15-59

XXI
43
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Le Fèvre (Jean), notaire, procureur de la ville
d'Orléans (1403-1405)

CC 540

Le Flament (Jean) (1400-1402)
Le Fuzelier, le jeune (Jacques), procureur de la
ville d'Orléans (1493-1495)

CC 644
CC 565

12-28
1-4

Le Fuzelier (Jacques), procureur-échevin de la
ville d'Orléans (1496-1498)

CC 671
CC 672

1-4
1-4

Le Fuzelier (Jacques), à Orléans (1532)
Le Fuzelier (Jean), venant d'Angleterre (14341436)

DD 7
CC 654

24-49

VI

Le Fuzelier (Jean), (1442-1444)
Le Fuzelier (Jean) (1444-1445)
Legangneux, chargé de l'inventaire des archives
de la ville d'Orléans (mai 1736)

CC 657
CC 658
BB 9

18-77
9-55

II
V

Le Gascart (1434-1436)
Legendre (veuve Guillaume), "bourgeoise
catholique) d'Orléans, 1567

CC 654
FF 38

7-16

II

Legendre (Liger), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Le Gentil, chevaucheur du roi, voyage à La Fère et CC 655
La Chapelle-Saint-Fiacre (1438-1440)

37-137

XIX

Le Gentil (Michaud), canonnier du Roi (14751477)

CC 562

71

Le Gentil (Micheau), commissaire de l'artillerie
(1474-1476)

CC 668

36-72

XXXIV

VII
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Legier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1435-1437)

CC 551

Le Gouz (Jean), secrétaire du Roi (1474-1476)
Legrand de Melleray, chevalier de Saint-Jacques
en Espagne, capitaine de compagnie de gardes
nationaux volontaires à Orléans (avril 1783)

CC 668
36-72
AA Suppl. 13

V
13

Legrand de Boilandry, député du Corps municipal BB 5
d'Orléans (décembre 1776)
Le Granger, commissaire extraordinaire, à
Orléans (février 1563)

CC 714

Le Grant (frère Jacques), augustin (1408-1410)
Le Grant (Jehan), cordier à Orléans (XVe siècle)
Le Groing (Guérin), bailli de Saint-Pierre-leMoutier (1474-1476)

CC 647
CC 2
CC 668

17-29

XLIV

36-72

II

Le Gros-Moine (1424-1426)
Le Grouin (Jean), lieutenant de cent lances, à
Saint-Jean-de-Braye et Saint-Loup des Vignes
(1475-1477)

CC 652
CC 562

13-30
40

VI

Le Guyernois (Périn), à Orléans (1419-1421)
CC 547
Le Jeune (Jehan), notaire apostolique (1450-1452) CC 662

5-59
15-45

I
XIX

Le Juge de Bazoches, maire de la ville d'Orléans
(1763)

BB 19

16

Le Liégeois (Pierre), mineur en terre, défenseur
d'Orléans en 1429, (à Orléans) (1454-1456)

CC 664

16-74

VII
162
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Le Long (Charles), à Orléans (1429-1430)
Le Lorain (Colin), artilleur à Paris (1417-1419)
Le Lorrain (Jean) dit "Maître Jean" (1429)
Le Lorrain (Jean) dit "Maître Jean" (1429-1430)
Le Lorrain (Jean) dit Maître Jean, à Orléans (1429)

CC 701
CC 546
CC 700
CC 700
CC 700

Le Lorrain (Jean) dit "Maître Jean", à Orléans (c.
1429)

CC 700

16

Le Lorrain (maître Jean), canonnier à Orléans
(1429-1430)

CC 700

27

Le Loup (Etienne), maître d'hôtel du Roi (14751477)

CC 562

41

L'Elue-charpentier (Madame) (1598-1599)
Le Maçon (Madame) (1429-1430)
Lemaire (Christophe), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

CC 1077
CC 701
FF 38

38

Lemaire (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1452-1454)

CC 663

Lemaire (veuve Jean), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Lemaire (veuve), "bourgoise catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Lemaire (Jean-Baptiste), chargé du classemetn
des archives de la ville d'Orléans (1746)

II 2

Le Maire (Louis), garde de la Tourneuve à Orléans CC 647
(1408-1410)

14
8-14

XXXII
5
5
9

17

17-29

XLII
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Lemasne (Loys ou Louis), échevin d'Orléans,
voyage à Tours, (1557-1558)

CC 199

Lemasne (Louis), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Le Mauvais-Jacquet, prisonnier anglais, à Orléans
(1442-1444)

CC 657

18-77

VIII

Le Mazier (Symon), (à Orléans) (1456-1458)
Le Mercier (Denis), chancelier d'Orléans (14921494)

CC 665
CC 670

18-67
1-9

VIII

Le Merle (Clément), de l'ordre des Augustins, à
Orléans (septembre 1497)

CC 672

16-25

I

Le Mire (Thomas), procureur de la ville d'Orléans
(1414-1416)

CC 649

Lemoine-Montbrun, maison à Orléans (XVIIIe
siècle)

DD 82

Lenffant (Jehan), homme d'armes (1452-1454)
Lenormand, docteur-régent en l'Université
d'Orléans, conseiller du Roi, maire de la ville
d'Orléans (avril 1723)

CC 663
BB 9

17-55

X

Le Normand (Etienne), peintre à Orléans (14011403)

CC 539

7-40

LIII

Le Normant (Etienne), peintre à Orléans (14061408)

CC 646

15-29

XV

Lenormant (Etienne), échevin de la ville d'Orléans BB 17
(1581-1613)
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Lenormant (Jeanne), veuve de Jacques Nouel
l'aîné, "bourgeois huguenot" d'Orléans, 1567

FF 38

Lenormant (Jeanne), veuve Nouel, à Orléans
(1567-1579)

FF 37-38

Lenormant (Jeanne), veuve de Jacques Nouel, à
Orléans (1569-1571)

FF 37

Lenormant (Etienne), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Lenormant (Sébastien), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Le Page (Mathieu), docteur en théologie,
dominicain, à Orléans (1492-1494)

CC 670

Le Pailleux (Amaury), voyage en Sologne (14111413)

CC 543

X

Le Pailleux (Amaury), d'Orléans, voyage à Blois et
à Chartres (1411-1413)

CC 543

IX

Le Paintre (Estienne), à Orléans (1434-1436)
Le Paintre (Estienne), peintre, à Orléans (c. 1429)

CC 654
CC 700

34-49

Le Pâticier (Denis), à Orléans (janvier 1440)
Le Peintre (Etienne), à Orlééns (1429-1430)
Le Peintre (Etienne), à Orléans (janvier 1440)
Le Pelletier (Colas), procureur de la ville d'Orléans
(1404-1406)

CC 655
CC 550
CC 655
CC 645

37-137
15-59
37-137

Le Pelletier (Colin) procureur de la ville d'Orléans
(1405-1407)

CC 541

15-50

III

VI
17
LI
XVII
XXXIX
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Le Pelletier (Colin) procureur de la ville d'Orléans
(1438-1440)

CC 655

Le Pelletier (Colin), procureur de la ville d'Orléans CC 664
(1454-1456)
Le Pelletier (Colin), procureur de la ville d'Orléans CC 558
(1461-1463)
Le Pelletier (Colin), procureur de la ville d'Orléans CC 560
(1467-1468)

1-9

Lepelletier (Jean), sieur de La Thivinière,
"bourgeois huguenot", d'Orléans, 1567

FF 38

Le Picart (Jean) (1450-1452)
L'Epine (Jean de), prieur des Carmes, à Orléans
(1434-1436)

CC 662
CC 654

15-45
7-16

I
IX

Lépine (Jean de), à Orléans (1438-1440)
Lépine (Jean de), à Orléans (1440-1442)
Le Prestre (Gilet), à Orléans (1425-1427)
Le Prestre (Guillot), d'Orléans, voyage à Blois
(1413-1415)

CC 655
CC 656
CC 549
CC 544

37-137
13-36
11-37
7-33

XXIII
IV
XXIII
IV

Le Prestre (Guillot), d'Orléans (1409-1411)
Le Prêtre (Jaquet), d'Orléans (1443-1445)
Le Prestre (Jaquet), valet de la ville d'Orléans
(1417-1419)

CC 542
CC 554
CC 546

6-33
19-115
8-14

XVII
I
XXXVI

Le Prestre (Jaquet), valet de la ville d'Orléans
(1409-1411)

CC 542

6-33

IX

Le Prestre (Jaquet), valet de la ville d'Orléans,
voyage à Courtenay (1405-1407)

CC 541

9-34

V
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Le Preste (Guillot), voyage à Paris (1392)
Le Prestre (Jaques) (janvier 1456)
Le Prêtre (Jacquet), valet de la ville d'Orléans
(1416-1418)

CC 537
CC 654
CC 650

18-34
17-83
5-7

XXII
II

Le Prévôt (Jean), secrétaire du roi (1467-1469)
Le Prunelle (Jean), gouverneur du Bailliage et
capitaine d'Orléans (1391-1393)

CC 560
CC 537

121-155
8-9

XXI

Lequeux (maître Pierre), à Orléans (1411-1413)
Le Ribaut (Jean), voyage à Chaumont en Sologne
(1415-1417)

CC 543
CC 545

8-26

IX
IV

Le Roussellet (1429-1430)
Le Roussellet, canonnier, à Orléans (1429-1430)
Le Roy (Jean), à Orléans (1539-1542)
Leroy (Louis), secrétaire-greffier de l'hôtel-de-ville
d'Orléans (juillet 1691)

CC 550
CC 700
CC 1071
II 1

15-59

IV

Lesbahy (Jacques), à Orléans (1934-1436)
CC 654
Lesbahy (Jacques), procureur de la ville d'Orléans CC 654
(1434-1436)

4
55-65

24-49

XI

Lesbahy (Jacques), procureur de la ville d'Orléans CC 551
(1435-1437)
Lesbahy (Jacquet), procureur de la ville d'Orléans
(1444-1446)

CC 658

Lesbahy (Jacques), receveur de la ville d'Orléans
(1450-1452)

CC 662

Lesbahy (Jaques), procureur de la ville d'Orléans
(1458-1460)

CC 666
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Lesbahy (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1469-1471)

CC 561

1-8

Lescot, fondeur, (à Orléans) (1598-1599)
Lescot, enfant, fosse au Grand Cimetière
d'Orléans (1598-1599)

CC 1077
CC 1077

33
33

Lescrivin (maître Sanzon), lieutenant du
gouverneur du bailliage d'Orléans (1386-1389)

CC 920

Le Semelier de Varennes, "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Le Sesne (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1472-1474)

CC 667

Le Seurre (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1408-1410)

CC 647

Le Seurre (Etienne), procureur de la ville
d'Orléans (1448-1450)

CC 661

Le Seurre (Etienne), procureur de la ville
d'Orléans (1449-1451)

CC 556

Le Seurre (Etienne), procureur de la ville
d'Orléans (1454-1456)

CC 664

Le Seurre (Etienne), procureur de la ville
d'Orléans (1461-1463)

CC 558

Le Seurre (Etienne), receveur de la ville d'Orléans
(1467-1469)

CC 560

Le Seurre (Etienne), procureur de la ville
d'Orléans (1467-1469)

CC 560

1-9
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Le Seurre (Etienne), procureur de la ville
d'Orléans (1474-1476)

CC 668

Le Seurre (Etienne), procureur de la ville
d'Orléans (1475-1477)

CC 562

1-18

Le Seurre (Etienne), receveur de la ville d'Orléans, CC 560
élection (1467-1469)

1-9

L'Estang (Henry de), peintre, à Orléans
(septembre 1461)

CC 558

77-81

LXIII

Le Texier (Jehan), [d'Orléans] (1391-1393)
Le Texier (Jehan), commis à recevoir les deniers
de la ville d'Orléans (1391-1393)

CC 537
CC 537

18-34
1-2

I

Le Texier (Jehan), procureur de la ville d'Orléans,
voyage à Paris (1391)

CC 537

18-34

III

Le Texier (Jehan), voyages à Paris (1391)
Le Texier (Philippot), à Orlééns (1411-1413)
Le Tonnelier (Jacques), procureur de la ville
d'Orléans (1472-1474)

CC 537
CC 543
CC 667

18-34

VII

Letrosne, échevin de la ville d'Orléans (mars
1746)

BB 9

Lestrosne (de), échevin de la ville d'Orléans (mars BB 10
1778)
Le Tur (Guillaume), avocat en Parlement (14161418)

CC 650

5-7

Leuvain (Pierre), capitaine des gens d'armes
(1438-1440)

CC 655

37-137

XXVIII
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Le Vasseur (Pierre), procureur de la ville d'Orléans CC 562
(1475-1477)

1-18

Levassor (veuve Claude), "bourgeoise catholique" FF 38
d'Orléans, 1567
Levassor (François), échevin de la ville d'Orléans
(1581-1613)

BB 17

Le Vassor (Madeleine) à Orléans (1539-1542)
Le Vassor (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1452-1454)

CC 1071
CC 663

Le Vassor (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1453-1455)

CC 557

Le Vassor (Perrinet), procureur de la ville
d'Orléans (1461-1463)

CC 558

Le Vassor (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1467-1469)

CC 560

55-65

1-9

Le Vasseur (Pierre), procureur de la ville d'Orléans CC 668
(1474-1476)
Le Vassout (Jehan), voyage à Falaise et vers Caen
(1417-1419)

CC 546

8-14

Le Vesville, receveur de la ville d'Orléans (14931495)

CC 565

Le Vesville (Guillaume), procureur et receveur de
la ville d'Orléans (1493-1495)

CC 565

1-4

Le Vesville (Guillaume), procureur-échevin de la
ville d'Orléans (1496-1498)

CC 671
CC 672

1-4
1-4

XVI
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Le Vesville (Guillaume), procureur et receveur de
la ville d'Orléans, nommination (1496-1498)

CC 671
CC 672

1-4
1-4

Le Vesville (Guillaume), receveur de la ville
d'Orléans (1497)

CC 671

Le Viste (Amé) (1474-1476)
Le Viste (Jean), seigneur d'Avon (1472-1474)
Leze (monseigneur de), à Orléans (1440-1442)
Lésigny de, maître d'hôtel d'Henri II (1551)
Lhuillier (Aignan), procureur de la ville d'Orléans
(1469-1471)

CC 668
CC 667
CC 656
AA 22
CC 561

36-72
25-62
13-36

Louis XI, roi de France, (à Perpignan) (c. 1475)
Louis XIII, roi de France (mai 1621)
Louis XIII, roi de France (juillet 1621)
Louis XIV, roi de France, Conseil d'Etat, arrêt (mai
1636)

CC 562
BB 3
BB 3
BB 18

33

X
III
XXV

1-8

9

Louis XIV, roi de France (septembre 1692)
BB 3
Louis XIV, roi de France, Conseil d'Etat, arrêt (mai FF 47
1698)
Louis XIV, roi de France, édit (janvier 1697)
FF 47
Louis XIV, roi de France, Conseil d'Etat, arrêt (août FF 47
1697)
Louis XV, roi de France, Conseil d'Etat, arrêt (août BB 9
1760)
Louis XV, roi de France, déclaration (1735)
Louis XVI, roi de France, conseil (mai 1789)

FF 47
BB 6
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Louis XVI, roi de France, lettres patentes et
proclamations (août 1789-mai 1790)

BB 6

Louis XVI, roi de France, Conseil, arrêt (septembre BB 5
1775)
Lousi XVI, roi de France, déclaration (août 1786)
L'Hermite (Tristan), prévôt des maréchaux (à
Orléans) (1446-1448)

FF 47
CC 660

16-95

XIII

L'Hermite (Tristan) (1448-1450).
CC 661
L'Hermite (Tristan) (1479-1481)
CC 564
L'Hermite (Tristan), prévôt des maréchaux (1479- CC 564
1481)

14-47
14
15

IV

L'Hermite (Tristan), prévôt des maréchaux (1477- CC 563
1479)

24

L'Hermite (Tristan) (1482-1484)
CC 669
L'Hermite (Tristan), prévôt des maréchaux (1477- CC 563
1479)

29-67
30

L'Hermite (Tristan), à Arras et à Cambrai (mai
1478)

CC 563

32

L'Hôpital (François de) (1408-1410)
L'Hôpital (François de) (1419-1421)
L'Hôpital (François de) (1425-1427)
Lhuiller (Charlot), procureur de la ville d'Orléans
(1429-1430)

CC 647
CC 547
CC 549
CC 550

17-29
5-59
11-37

Lhuillier, échevin d'Orléans, funérailles (avril
1733)

BB 17

136-137

VII

XXXIV
XXXIII
XV
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Lhuillier, enfant, fosse au Grand Cimetière
d'Orléans (1598-1599)

CC 1077

39

Lhuillier (Aignan), procureur de la ville d'Orléans
(1469-1471)

CC 561

1-8

Lhuillier (Aignan), procureur de la ville d'Orléans
(1488-1484)

CC 669

1-14

Lhuillier (Aignan), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Lhuillier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1404-1406).

CC 645

Luillier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1405-1407)

CC 541

Luillier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1411-1413)

CC 543

Luillier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1416-1418)

CC 650

Luillier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1417-1419)

CC 546

Luillier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1438-1440)

CC 655

Luillier (Jean), à Orléans (1438-1440)
Luillier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1446-1448)

CC 655
CC 660

Luillier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1447-1449)

CC 555

37-137

XIII
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Luillier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1452-1454)

CC 663

Luillier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1453-1455)

CC 557

Luillier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1458-1460)

CC 666

Luillier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1463-1465)

CC 559

Luillier le jeune (Jean), procureur et receveur de
la ville d'Orléans (1477-1479)

CC 563

Luillier le jeune (Jean), procureur et receveur de
la ville d'Orléans (1477-1479)

CC 563

1-13

Luillier le jeune (Jehan), à Orléans (Xve siècle)
Luillier Etienne, (à Orléans) (1434-1436)
Lhuillier (Etiennette), "bourgeoise catholique"
d'Orléans, 1567

CC 2
CC 654
FF 38

7-16

L'Huillier (Jacques), à Orléans (1532)
Lhuillier (Jacques), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

DD 7
FF 38

Lhuiller (Maître Joseph), "bourgeois huguenot",
d'Orléans, 1567

FF 38

Luillier de la Mothe (Jean), à Orléans (1492-1494) CC 670

II

1-9

Lhuillier de Planchevilliers (de), notable de la ville BB 5
d'Orléans (avril 1770)
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Lhuillier de Planchevilliers, premier échevin de la
ville d'Orléans (mai 1768)

BB 5

Lhuillier de Planchevilliers, maire de la ville
d'Orélans (1768)

BB 19

Lhuillier de Touchaillou, député du corps des
officiers aux Assemblées générales de la ville
d'Orléans (c. 1788)

BB 13

Lhuillier des Bordes, conseiller d'honneur au
bailliage et siège présidial député de la paroisse
Notre-Dame-de-Recouvrance aux Assemblées
générales de la ville d'Orléans (1733)

BB 13

Liart (Jeannin de), lieutenant de Bernard de
Bercys (1400-1402)

CC 644

Liberge (Pierre), curateur-tuteur des enfant de
Jean Renard, à Orléans (mars 1442)

DD 3

Libert (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1408-1410)

CC 647

Libert (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1409-1411)

CC 542

Libert (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1415-1417)

CC 545

Ligeron (Jehan), commis à recevoir les deniers de
la ville d'Orléans (1391-1393)

CC 537

Ligier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1463-1465)

CC 559

2

12*28

XXXVI

1-2
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Ligier (Jean) (1474-1476)
Ligier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1475-1477)

CC 668
CC 562

1-18

Limbourg (duc de) (1404-1406)
Limoges (monseigneur de), conseillers du Roi
(1467-1469)

CC 645
CC 560

14-22
121-155

X
XXIII

Linières (Pierre de), garde de la Tourneuve, à
Orléans (1408-1410)

CC 647

17-29

XLII

Linières (M. de) (1474-1476)
Lisle (Lancelot de), à Chartres (1425-1427)
Loches (juin 1428)
Loche (juillet-septembre 1436)
Lohéac (M. de) (1442-1444)
Lohéac (maréchal de) (1479-1481)
Loire (la) (1389)
Loire (1488-1484)
Loire, blés, circulation (1429-1430)
Loire, canon anglais (1429-1430)
Loire, canon (1429-1430
Loire, garnisons (1429-1430)
Loire, galéé (hiver 1436)
Loire, inondations (janvier 1649)
Loire, inondations (janvier 1789 et passim)
Loire, passage des Anglais (1435-1437)
Loire, vins, passage par la Bretagne (septembre
1785 et passim)

CC 668
CC 549
CC 653
CC 654
CC 657
CC 564
EE 10
CC 669
CC 550
CC 550
CC 550
CC 550
CC 551
BB 3
BB 11
CC 551
BB 11

36-72
11-37
11-30
24-49
18-77
18

V
XII
XXIII
XI
II

29-67
15-59
15-59
15-59
15-59
12-81

I
XLIX
XXXVIII
XXIX
XLIX
XLIV

12-81

XLIII
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Loire et affluents, droit de boîte (1601)
Loiret, districts et cantons, division (avril 1790)
Lombards (à Orléans) (1492-1494)
Lombès (M. de), abbé de Saint-Denis (1474-1476)

AA 3
BB 6
CC 670
CC 668

Lanbez, évêque (1477-1479)
Lanbez, évêque (1482-1484)
Lomenie (de) (1617)
Long (Guillaume), procureur de la ville d'Orléans
(1438-1440)

CC 563
CC 669
AA 22
CC 655

15-50
36-72

VII
VII

24
29-67

III

Longuet (Jean), "bourgeois catholique" d'Orléans, FF 38
1567
Longueil (Christophe de), chanoine, d'Orléans,
1567

FF 38

Longueve (Henri de), avocat du Roi, [à Orléans]
(mars 1789)

AA Suppl. 13

4

Longueve (Henry), député du Tiers-Etat
[d'Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13

4

Longueve (Henry de) (mas 1789)
Lorens (Henri), lieutenant du gouverneur
d'Orléans (1421-1423)

AA Suppl. 13
CC 548
7-34

4

Lorfevre (Périn) (1419-1421)
Lorraine (duc de), victoire sur le duc de
Bourgogne, à Nancy (1475-1477)

CC 547
CC 562

69

Lorris (1434-1436)

CC 654

24-49

XVII

VII
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Lorris-en-Gâtinais, siège par les Bourguignons
(1415-1417)

CC 545

8-26

X - XII

Loudrière (1620-1627)
Louet (Jacques) (1474-1476)
Louet (Jacques), Maître des Requêtes (14771479)

AA Suppl. 4
CC 668
CC 563

36-72
34

X

Louis XI, roi de France (c. 1461-1463)
Louis XI, roi de France (déc. 1462)
Louis XI, roi de France (1463-1465)
Louis XI, roi de France (1467-1469)
Louis XI, roi de France (avril 1467)
Louis XI, roi de France (1467-1469)
Louis XI, roi de France (1467-1469)
Louis XI, roi de France (1467-1469)
Louis XI, roi de France (1467-1469)
Louis XI, roi de France (1467-1469)
Louis XI, roi de France (juin 1468)
Louis XI, roi de France (octobre 1469)
Louis XI, roi de France 1469-1471)
Louis XI, roi de France (1469-1471)
Louis XI, roi de France (1469-1471)
Louis XI, roi de France (octobre 1470)
Louis XI, roi de France (juillet 1470)
Louis XI, roi de France (1474-1476)
Louis XI, roi de France (1474-1476)
Louis XI, roi de France (1474-1476)

CC 558
CC 558
CC 559
CC 560
CC 560
CC 560
CC 560
CC 560
CC 560
CC 560
CC 560
CC 561
CC 561
CC 561
CC 561
CC 561
CC 561
CC 668
CC 668
CC 668

1-11
86
1-10
1-9
121-155
121-155
121-155
121-155
121-155
121-155
121-155
56-66
1-8
127
127
111-119
1-19
36-72
36-72

LXXI

IV
III
XI
XVIII
XXVI
XXXI
XXV

XLV
XLVI
LIV

I
X
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Louis XI, roi de France (1474-1476)
Louis XI, roi de France (c.1475)
Louis XI, roi de France (1475-1477)
Louis XI, roi de France (1475-1477)
Louis XI, roi de France (1475-1477)
Louis XI, roi de France (1475-1477)
Louis XI, roi de France (1475-1477)
Louis XI, roi de France (1475-1477)
Louis XI, roi de France (1476)
Louis XI, roi de France (novembre 1476)
Louis XI, roi de France (c. 1477)
Louis XI, roi de France (c. 1477)
Louis XI, roi de France (juillet 1477)
Louis XI, roi de France (1477-1479)
Louis XI, roi de France (1477-1479)
Louis XI, roi de France (1477-1479)
Louis XI, roi de France (1477-1479)
Louis XI, roi de France (août 1478)
Louis XI, roi de France (février 1479)
Louis XI, roi de France (novembre 1479)
Louis XI, roi de France (c. 1479)
Louis XI, roi de France (1479-1481)
Louis XI, roi de France (1479-1481)
Louis XI, roi de France (1479-1481)
Louis XI, roi de France (1479-1481)
Louis XI, roi de France (1479-1481)

CC 668
CC 562
CC 562
CC 562
CC 562
CC 562
CC 562
CC 562
DD 95
CC 562
CC 563
CC 563
CC 563
CC 563
CC 563
CC 563
CC 563
CC 563
CC 563
CC 564
CC 564
CC 564
CC 564
CC 564
CC 564
CC 564

36-72
36
1-18
33
35
41
55
69

XI

63
17
24
17
31
1-13
23
41
38
40
22
22
1-10
12-13
20
41
44
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Louis XI, roi de France (1479-1481)
Louis XI, roi de France (1483-1485)
Louis XI, roi de France, XVe siècle
Louis XI, roi de France, XVe siècle
Louis XI, roi de France, XVe siècle
Louis XI, roi de France, à Amboise (1463-1465)
Louis XI, roi de France, à Amboise (1467-1469)
Louis XI, roi de France, à Amboise (juin 1470)
Louis XI, roi de France, à Arras (mai 1477)
Louis XI, roi de France, à Arras (1477-1479)
Louis XI, roi de France, (à Arras) (1477-149)
Louis XI, roi de France, à Béville (1463-1465)
Louis XI, roi de France, à Cambrai (mai-juin 1477)

CC 564
CC 565
AA 2
AA 7
AA 8
CC 559
CC 560
CC 561
CC 563
CC 563
CC 563
CC 559
CC 563

45 et passim
28

123-128
121-155
111-119
18
30
37
123-128
16

CXXXI
XXIII

Louis XI, roi de France, à Cléry (1467-1467)
CC 560
Louis XI, roi de France, à Cléry et à Orléans (1469- CC 561
1471)

121-155
150-152

XVIII
LVIII

Louis XI, roi de France, à Cléry (septembre 1476)
Louis XI, roi de France, à Lyon (1475-1477)
Louis XI, roi de France, à Meslay (juillet 1463)
Louis XI, roi de France, à Montilz-les-Tours (14671469)

CC 562
CC 562
CC 559
CC 560

55
49
123-128
121-155

CXXXII
XIX

Louis XI, roi de France, à Neuville (1475-1477)
Louis XI, roi de France, à Neuville (1477-1479)
Louis XI, roi de France, à Orléans (septembre
1461)

CC 562
CC 563
CC 558

58
30
1-11

CXXXX
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Louis XI, roi de France, à Orléans (septembre
1461)

CC 558

77-81

Louis XI, roi de France, à Orléans (1475-1477)
Louis XI, roi de France, à Orléans (août 1476)
Louis XI, roi de France, à Orléans (août 1476)
Louis XI, roi de France (à Orléans) (1482-1484)
Louis XI, roi de France, à Pithiviers (1475-1477)
Louis XI, roi de France, à Pithiviers puis Neuville
(septembre 1476)

CC 562
CC 564
CC 563
CC 669
CC 562
CC 562

41
1-10
1-13
29-67
56
55

LXII -LXIV

I

Louis XI, roi de France, à Poitiers (mars 1465)
CC 559
Louis XI, roi de France, au Plessis-les-Tours (1477- CC 563
1479)

73
26

LXX

Louis XI, roi de France, au Puiset (1467-1469)
Louis XI, roi de France, à Selles en Poitou (14751477)

CC 560
CC 562

121-155
1-18

XXVII

Louis XI, roi de France, à Tours (1469-1471)
Louis XI, roi de France, à Tours (1474-1476)
Louis XI, roi de France, à Tours (1477-1479)
Louis XI, roi de France, traité avec l'Empereur
(d'Allemagne) (c. 1475)

CC 561
CC 668
CC 563
CC 562

144-146
36-72
29
33

LVI
XIII

Louis XI, roi de France, à Troyes-en-Champagne
(1479-1481)

CC 564

15

Louis XI, roi de France, paix avec son frère le duc
de Guyenne (septembre 1469)

CC 561

122-123

XLIV

Louis XI, roi de France, passage à Orléans
(novembre 1470)

CC 561

144-146

LVI
181
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Louis XI, roi de France, relations avec l'Angleterre CC 562
(1475-1477)

49-50

Louis XI, roi de France, sacre à Reims (1461)
Louis XI, roi de France, soutien à Henri VI, roi
d'Angleterre (octobre 1470)

CC 558
CC 561

1-11
LIV

Louis XI, roi de France, trèves avec les Anglais
(1475-1477)

CC 562

40

Louis XI, roi de France, trève avec le duc de
Bourgogne (1475-1477)

CC 562

40

Louis XI, roi de France, voyage par eau, à Orléans
(juillet 1476)

CC 562

50

Louis XII, roi de France, XVe-XVIe siècles
Louis XII, roi de France, XVe-XVIe siècles
Louis XII, roi de France, XVe-XVIe siècles
Louis XII, roi de France (1508)
Louis XII, roi de France, à Paris (mai 1514)
Louis XIII, roi de France (1614)
Louis XIII, roi de France (février 1616)
Louis XIII, roi de France (mai 1621)
Louis XIII, roi de France, XVIIe siècle
Louis XIII, Conseil d'Etat, arrêts, XVIIe siècle
Louis XIII, Conseil d'Etat, arrêts, XVIIe siècle
Louis XIII, roi de France, entrée à Orléans (juillet
1614)

AA 2
AA 8
AA 9
AA Suppl. 1
CC 1077
EE Suppl. 1
BB 3
BB 3
AA 3
AA 8
AA 11
BB 8

Louis XIII, vœu, procession (1748)
Louis XIV, roi de France (mars 1653)

BB 18
BB 18

154-161

147-148
19
182
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Louis XIV, roi de France (1664)
Louis XIV, roi de France (1673)
Louis XIV, roi de France (1692)
Louis XIV, roi de France (août 1694)
Louis XIV, roi de France (mars 1694)
Louis XIV, roi de France, XVIIe siècle
Louis XIV, roi de France (1706)
Louis XIV, roi de France (XVIIe siècle)
Louis XIV, Conseil d'Etat, arrêts, XVIIe siècle
Louis XIV, roi de France, édits (1690-1694)
Louis XIV, roi de France, ordonnance (1653)
Louis XIV, roi de France, service funèbre
(novembre 1715)

BB 18
AA 8
BB 18
BB 4
BB 4
AA 3
BB 18
EE Suppl. 1
AA 8
BB 4
EE Suppl. 1
BB 18

26-28

Louis XV, roi de France, Conseil d'Etat, arrêt
(1752)

DD 82

Louis XV, roi de France, convalescence (aoûtseptembre 1744)

BB 18

169-170

Louis XV, roi de France, service funèbre (1774)
Louis XV, roi de France, édit (1785)
Louis XV, roi de France, XVIIIe siècle
Louis XV, roi de France, Conseil d'Etat, arrêts,
XVIIIe siècle

BB 19
BB 19
AA 3
AA 8

36
59

Louis XV, Conseil d'Etat, arrêts (XVIIIe siècle)
Louis XVI, roi de France (mars 1778)
Louis XVI, roi de France, 1787-1789
Louis XVI, roi de France (1788-1789)

AA 11
BB 10
AA Suppl. 13
AA 28

46
38-39 et passim
95-96

1-25, 30-35, 41-42
110

14-16
183
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Louis XVI, roi de France (1788-1789)
Louis XVI, roi de France (mai 1789)
Louis XVI, roi de France (juin 1789)
Louis XVI, roi de France (1789)
Louis XVI, discours pour l'ouverture des EtatsGénéraux (mai 1789)

BB 19
73-76
AA Suppl. 13
BB 12
AA 31
AA Suppl. 13

Louis XVI, roi de France, enfants, naissance,
réjouissances publiques (1778, 1781)

BB 19

51-53

Louis XVI, roi de France, sacre, réjouissances
publiques (juin 1775)

BB 19

40

12

9

Loury (1416-1418)
CC 650
Louvet (Jean) (1413-1415)
CC 544
Louzière (Guinot de), maître d'hôtel du Roi (1478- CC 564
1481)

7-9
7-33
28

V
IV

Loyac (M. de) (1472-1474)
Loyac (maréchal de), lieutenant (1454-1456)
Loynes (Antoine de) (1555)
Loynes (Jaquet de), procureur de la ville d'Orléans
(1409-1411)

25-62
16-74

V
XXI

L

CC 667
CC 664
AA 22
CC 542

Loynes (Jaquet de), procureur de la ville d'Orléans CC 547
(1419-1421)
Loynes (Jaquet de) (1419-1421)
Loynes (Jacques de), procureur de la ville
d'Orléans (1408-1410)

CC 547
CC 647

5-59

Loynes (Jaquet de), receveur de la ville d'Orléans
(1419-1421)

CC 547

1
184
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Loynes (Jaquet de), procureur et receveur de la
ville d'Orléans (1425-1427)

CC 549

Loynes (Jacques de), procureur et receveur de la
ville d'Orléans (1443-1445)

CC 554

Loynes (Jean de), procureur de la ville d'Orléans
(1472-1474)

CC 667

Loynes (Robert de), procureur de la ville
d'Orléans (1469-1471)

CC 561

1-8

Loyre, procureur du Roi à Châteaudun (juin 1789) AA Suppl. 13

14

Loys (frère), Augustin, à Orléans (1400-1402)
Lucas (Pierre), à Orléans (XVe siècle
Lucay (de) (1477-1479)
Ludo (veuve Jacques), "bourgeoise catholique"
d'Orléans, 1567

CC 644
CC 2
CC 563
FF 38

12-28

L'Usurier (Jean), collecteur de la paroisse SaintMaclou d'Orléans (1391)

CC 537

1-2

Luxembourg (duc de), président de l'Assemblée
provinciale de l'Orléanais (1787)

AA 34

Luxembourg (duc de), président de l'Assemblée
provinciale de l'Orléanais (septembre-novembre
1787)

BB 11

Luxembourg (duc de), président de l'Assemblée
provinciale de l'Orléanais, à Orléans (1787)

BB 19

67-68

Luz (le), ménestrels, à Orléans (janvier 1440)

CC 655

37-137

XVI

34

XLII
185
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Lyon (1475-1477)
Lyon, Cour (1493-1495)
Lyon, évêque (1450-1452)
Mabileau (Amy), procureur de la ville d'Orléans
(1456-1458)

CC 562
CC 565
CC 662
CC 665

49
17
15-45

IV

Maceas (Guillaume), emprisonnement (14671469)

CC 560

121-155

I

Maçon (F. Etienne), jacobin, à Orléans (15001502)

CC 673

15-34

III

Madeleine (la), île (1417-1419)
Madeleine-les-Orléans (la), combats, liqueurs
tués ou blessés (c. septembre 1591)

CC 546
BB 2

8-14

XXXVII

Madières l'aîné (de), négociant, membre du
Comité de sûreté et de subsistance, à Orléans
(juillet 1789)

AA Suppl. 13

Madre, capitaine des gens d'armes (à Orléans)
(1454-1456)

CC 664

16-74

XV

Maguelonne (Mgr. De) (1438-1440)
Mahiet, à Orléans (1429-1430)
Mahiet, peintre (1429-1430)
Mahy (Colin), procureur de la ville d'Orléans
(1442-1444)

CC 655
CC 701
CC 550
CC 657

37-137

VII

Mahy (Colin), procureur de la ville d'Orléans
(1443-1445)

CC 554

16

22
15-59

XLIV

Mahy (Guillaume), procureur de la ville d'Orléans CC 665
(1456-1458)
186
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Mahy (Jean) (1428-1438)
Mahy (Jean), ouvrier de cire, (à Orléans) (14161418)

CC 930
CC 650

12
10-20

I

Mahy (Jean), receveur (à Orléans) (1400-1402)
Mahy (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1412-1414)

CC 644
CC 648

Mahy (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1413-1415)

CC 544

Mahy (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1414-1416)

CC 649

Mahy (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1415-1417)

CC 545

Mahy (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1426-1428)

CC 663

Mahy (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1429-1430)

CC 550

Mahy (Jean) (1429-1430)
Mahy (Jehan) (1429-1430)
Mahy (Jehan) (1429-1430)
Mahy (Jean), à Orléans (1429-1430)
Mahy (Jean), tanneur, à Orléans (1428)
Maillard (Olivier), cordelier, à Orlééns (août 1497)

CC 550
CC 550
CC 550
CC 701
CC 653
CC 672

15-59
15-59
15-59

V
XXIX
XXX

Maillard (F. Olivier), général de l'ordre des Frères
Mineurs, à Orléans (1500-1502)

CC 673

15-34

13
27
16-25
III
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Maillard (Maître Guillaume), lieutenant, à
Orléans, c. 1567

FF 38

Maillard (veuve de Maître Guillaume),
"bourgeoise huguenot" d'Orléans, 1567

FF 38

Maillezais (de), évêque (1444-1446)
Maingre de Noras, d'Orléans (1726)
Maine (le), faux-sauniers, prisonniers, à Orléans
(1479-1481)

CC 658
DD 1
CC 564

9-55

Maine (le), prisonnier, (à Orléans) (1479-1481)
Mainferme (Philippe), payeur des archers de la
Garde [d'Orléans] (1568)

CC 564
CC 203

14

Mainville (Jacques de), député du Corps
municipal d'Orléans (décembre 1776)

BB 5

Malartin (veuve Jean), "bourgeoise catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Maldani (1686)
Malicourt (Monseigneur de) (1438-1440)
Malier (Huguet), procureur de la ville d'Orléans
(1477-1479)

AA 22
CC 655
CC 563

Mamert de Dynan, sieur de la Tyzonnière,
capitaine-chef de "l'Académie Royale des
chevaliers privilégiés du noble de jeu de
l'arquebuse" d'Orléans (juin 1688)

EE Suppl. 1

Malmusse (de), député du corps municipal
d'Orléans (mai 1785)

BB 11

V

15

37-137
1-13

XXXII

188
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Mangot, curé de Saint-Paterne, notable de la ville BB 5
d'Orléans (février 1768)
Mans (Le) (1447-1449)
Mans (Le), maçons et charpentiers d'Orléans
(1447-1449)

CC 555
CC 555

30
30

Mans (Le), siège (1446-1448)
Mans (Le), siège (février 1449)
Marchant (André) (1416-1418)
Marchant (André), gouverneur et capitaine
d'Orléans (1419-1421)

CC 660
CC 555
CC 650
CC 547

16-95
30
10-20
5-59

XXXII
XXIV
VIII
XIII

Marchant (André), gouverneur et capitaine
d'Orléans (1421-1422)

CC 651

9-16

XIV

Marchant (Andry), gouverneur d'Orléans (14211423)

CC 548

7-34

XIII

Marchant (Jacques), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Marchenoir, (Anglais) (c. 1427)
Marchernoir, troupes royales
Marcoignet (Enguérand de) (1414-1416)
Mareau (Guiot de), procureur de la ville d'Orléans
(1426-1428)

CC 653
CC 549
CC 649
CC 653

11-25
11-37
14-22

IX
XIII
XVI

Mareau (Henry de), procureur de la ville
d'Orléans (1419-1421)

CC 547

Mareau (Henri de), à Orléans (mai 1469)
CC 561
Mareau (Jean de), sieur de Pully, prévôt d'Orléans FF 37
(novembre 1567)

103-111

189
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Mareau (Pierre de), procureur de la ville
d'Orléans (1403-1405)

CC 540

Mareau (Pierre de), receveur de l'aide de
l'appétissement de la pinte de vin pour la
fortification d'Orléans (c. 1408)

CC 542

Mareau (Pierre de), procureur et receveur de la
ville d'Orléans (1408-1410)

CC 647

Mareau (Pierre de), procureur et receveur de la
ville d'Orléans (1409-1411)

CC 542

Mareau-aux-Près, bombardes (1429-1430)
Mareau-aux-Près, terres, appartenant à l'hôpital
Saint-Antoine et pont d'Orléans (1386-1389)

CC 700
CC 920

Mareschal (1620-1627)
Marguerite (Mme), passage à Olivet, 1556
Marie (Hervé), à Orléans, (Xve siècle)
Marie-Leckzinska, rein de France, service funèbre
(juillet 1768)

AA Suppl. 4
AA Suppl. 8
CC 2
BB 19

Mariette (Robert), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

1-2

32

20

Mariette (Vincent), procureur de la ville d'Orléans CC 664
(1454-1456)
Marotte (Alexandre), sieur de Saint-Jullien,
EE Suppl. 1
capitaine-ensegine de l'"Académie Royale des
chevaliers priviégiés du noble jeu de l'arquebuse"
d'Orléans (juin 1688)
190
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Marrier (Claude), chanoine et sous-chantre de la
cathédrale, délégué du clergé d'Orléans aux
assemblées de l'Hôtel-de-Ville (1632-1637)

BB 18

6-8

Martin (Jean), artillier (1429-1430)
Martin (Jean), artillier, à Orléans (1429-1430)
Martin (Jean), cordonnier et messager à pied,
d'Orléans (c. janvier 1440)

CC 550
CC 550
CC 655

15-59
15-59
37-137

Martin (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1414-1416)

CC 649

Martin (Jean), receveur et procureur de la ville
d'Orléans (1415-1417)

CC 545

Martin (Jean), receveur de la ville d'Orléans
(1415-1417)

CC 545

Martin (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1421-1422)

CC 651

Martin (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1421-1422)

CC 548

Martin (Jean), receveur de la ville d'Orléans
(1421-1423)

CC 548

Martin (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1429-1430)

CC 550

Martin (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1461-1463)

CC 558

Martin (Jehan), voyage à Tours (décembre 1462)
Martin l'aîné (Jean), procureur de la ville
d'Orléans (1467-1469)

CC 558
CC 560

V
XVII
XXXVIII

1-3

1

88
1-9

LXXII

191
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Martin gendre (Jean), procureur de la ville
d'Orléans (1482-1484)

CC 669

Martin (Louis), "bourgeois catholique" d'Orléans,
1567

FF 38

1-14

Martin (Robert), "bourgeois huguenot" d'Orléans, FF 38
1567
Martin (veuve Nicolas), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Martin de Chantemerle, fam, propriétaire place
de l'Etape, à Orléans (1738)

DD 10

Martine (Jean), dominicain, à Orléans (14581460)

CC 666

Martinet, serrurier, député du Tiers-Etat [à
Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13

Masquaran, gens d'armes (1425-1427)
Masque (M. de) (1479-1482)
Massuau, commerçant, député de la paroisse
Saint-Pierre-Ensentelée aux Assemblées génrales
de la ville d'Orléans (1733)

CC 549
CC 564
BB 13

Massuau l'Aîné, maire de la ville d'Orléans (1768) BB 19
Massuau (Raymond), maire de la ville d'Orléans
(1768-1789)

BB 5

Massuau de la Borde, administrateur de l'HôtelDieu d'Orléans (mai 1778)

BB 10

8-16

IX
4

11-37
15

VIII

20

192
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Massuau de la Borde, négociant, membre du
comité de sûreté et de subsistances, à Orléans
(juillet 1789)

AA Suppl. 13

16

Massuau de la Borde, maire de la ville d'Orléans
(1783)

BB 19

Massy (Robert de), avocat à Orléans (mars 1789)
Massy (Robert de), docteur en droit, [à Orléans]
(mars 1789)

AA Suppl. 13
AA Suppl. 13

4
4

Massy (Robert de), avocat, député du Tiers-Etat
[à Orléans], (mars 1789)

AA Suppl. 13

4

54

Massy (Robert de), avocat, membre du comité de AA Suppl. 13
sûreté et de subsistance, à Orléans (juillet 179)
Matat (Jehan), de l'ordre des Jacobins, docteur en CC 668
théologie, inquisiteur de la foi, à Orléans (14741476)
Maubodet (Martin de), procureur de la ville
d'Orléans (1442-1444)

CC 657

Maubodet (Martin de), procureur de la ville
d'Orléans (1443-1445)

CC 554

Maubodet (Martin de), procureur de la ville
d'Orléans (1448-1450)

CC 661

Maubodet (Martin de), procureur de la ville
d'Orléans (1448-1451)

CC 556

Maubodet (Martin de), procureur de la ville
d'Orléans (1454-1456)

CC 664

16

36-72

IX

193
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Maugine (Blanche), veuve du Tésorier Rénier
(1442-1444)

CC 657

18-77

XXXII

Maunou (Jean), "roi des archers" d'Orléans,
voyage à Meung (1442-1444)

CC 657

18-77

XI

Mauregart (Nicolas de ), clerc de bailli de Sens
(1450-1452)

CC 662

15-45

XII

"Maximilien", [à Orléans] (mai 1789)
Maximilien-Emmanuel, électeur de Bavière,
passage à Orléans (février 1715)

AA Suppl. 13
BB 18
108

Mayenne (duc de), préparatifs pour secourir la
ville d'Orléans (février 1593)

BB 2

Meaux (1421-1423)
Meaux, évêque, à Orléans (1463-1465)
Meaux, siège (1438-1440)
Meaux, siège (1438-1440)
Médicis (Catherine de), reine de France, passage
à Olivet, 1556

CC 548
CC 559
CC 655
CC 655
AA Suppl. 8

Médicis (Catherine de), reine de France (mars
1563)

CC 201

Médicis (Catherine de), reine-mère (c. 1567)
Médicis (Laurent de), (à Orléans) (1482-1484)
Médicis (Marie de), passage à Orléans (1626)
Megret, maréchal, voyage à Jargeau (1429-1430)
Megret, maréchal, voyage à Jargeau (1429-1430)
Mehemet-Effendi, ambassadeur de la SublimePorte, passage à Orléans (mars 1720)

FF 37
CC 669
AA 22
CC 550
CC 700
BB 18

10-12

7-,4
73
1-18
37-137

XXVII
LXX

29-67

IV

15-59

XXI

LI

25
117
194
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Mehun-sur-Yèvres (1429-1430)
Mehun-sur-Yèvres (1446-1448)
Melun (1404-1406)
Memin (Jean), faiseur des mouvements
d'horloge, voyage à Chartres (1453-1455)

CC 550
CC 660
CC 645
CC 557

15-59
16-95
14-22
23-105

XLV
II et III
X
IV

Memin (Jean), de Nevers, voyage de Montluçon à CC 557
Orléans (1453-1455)

38-51

Menac (Hugues de), secrétaire, à Orléans (14191421)

CC 547

5-59

I

Menault, conseiller au bailliage et siège présiial,
d'Orléans (1697, 1699)

BB 9

Meneboz (Jean de), maître des œuvres, à Orléans CC 539
(1401-1493)

7-40

XIV

Menon (Jean), secrétaire du Roi (1482-1494)
Mer, grenier à sel (septembre 1789)
Mercier (frère Nicolas), bachelier des Cordeliers,
(à Orléans) (1412-1414)

CC 669
FF 47
CC 648

29-67

IV

14-26

XXXIV

Mery, portier de la chambre du Roi (1467-1469)
Meslant (Jehan), à Orléans (Xve siècle)
Meslay (juillet 1463)
Mesmin (Florent), conseiller au bailliage et siège
présidial d'Orléans, échevin d'Orléans, voyage à la
Cour (mai 1621)

CC 560
CC 2
CC 559
BB 3

121-155

XV

123-128

CXXXII

Mesmin (Simonnet), procureur de la ville
d'Orléans (1421-1422)

CC 651
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Mesmin (Simonnet), procureur de la ville
d'Orléans (1421-1423)

CC 548

Mesnager (Colas), fourier du Roi (1474-1476)
Mesnager (Colas), fauconnier du Roi (1477-1479)

CC 668
CC 563

Mesnard (Georges), [à Orléans) (juin 1789)
Meulan, pont, prise (1434-1436)
Meung (Jehan de), capitaine (1474-1476)
Meung-sur-Loire (1418-1421)
Meung-sur-Loire (1419-1421)
Meung-sur-Loire (1419-1421)
Meung-sur-Loire (1425-1427)
Meung-sur-Loire (1425-1427)
Meung-sur-Loire (1468-1471)
Meung-sur-Loire, arbalétriers (1441-1443)
Meung-sur-Loire, cordeliers, couvent (1500-102)

AA Suppl. 13
CC 654
CC 668
CC 547
CC 547
CC 547
CC 549
CC 549
CC 561
CC 553
CC 673

7-19
36-72
5-59
5-59
5-59
11-37
11-37
120-121
15-58
15-34

IX
II
XL
XLI
XLV
VI
IX
XLIII
XV
I

Meung-sur-Loire, évêque du diocèse d'Orléans
(1404-1406)

CC 645

14-22

XIII

Meung-sur-Loire, évêque (1425-1427)
Meung-sur-Loire, évêque d'Orléans (1425-1427)
Meung-sur-Loire, garnison (1419-1421)
Meung-sur-Loire, Loire, chalands et charnières de
péage (1467-1469)

CC 549
CC 549
CC 547
CC 560

11-37
11-37
5-59
121-155

I
VIII
X
XXVII

Meung-sur-Loire, Loire, passage de francs-archers CC 560
(1467-1469)

121-155

XXVII

36-72
24

V

14
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Meung-sur-Loire, malfaiteurs (1442-1444)
Meung-sur-Loire, pont (1429-1430)
Meung-sur-Loire, pont, canons (1417-1419)
Meung-sur-Loire, séminaire, revenus du chapitres
de Saint-Pierre-le-Puellier (juillet 1779)

CC 657
CC 701
CC 546
BB 5

18-77

XI

8-14

XLVIII

Mehun-sur-Yèvre, Dauphin (1419-1421)
Meung-sur-Yèvre (1419-1421)
Meunier, secrétaire de l'Evéché d'Orléans (1787,
1789)

CC 547
CC 547
AA 22

5-59
5-59

X
L

Meusnier, négocian, député du Tiers-Etat [à
Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13

Michin (Isaac), curé de Saint-Avit-Saint-Georges
d'Orléans (1598-1599)

CC 1077

5

4
94-137/138-153

Mignon (Berthaut), procureur de la ville d'Orléans CC 540
(1403-1405)
Mignon (Berthaut), procureur de la ville d'Orléans CC 543
(1411-1413)
Mignon (Berthaut), procureur de la ville d'Orléans CC 650
(1416-1418)
Mignon (Berthaut), procureur de la ville d'Orléans CC 546
(1417-1419)
Mignon (Gédoin), procureur de la ville d'Orléans
(1400-1402)

CC 644

Mignon (Gédouin), procureur de la ville d'Orléans CC 539
(1401-1403)
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Mignon (Jean) (1421-1423)
Mignon (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1408-1410)

CC 548
CC 647

Mignon (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1409-1411)

CC 542

Mignon (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1414-1416)

CC 649

Mignon (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1415-1417)

CC 545

Mignon (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1421-1422)

CC 651

Mignon (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1421-1423)

CC 548

Mignon (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1426-1428)

CC 653

Mignon (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1434-1436)

CC 654

Mignon (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1435-1437)

CC 551

Mignon (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1440-1442)

CC 656

Mignon (Jean), procureur général de la ville
d'Orléans (mars 1441)

BB 20

Mignon (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1441-1443)

CC 553

7-34

XXVI
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Mignon (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1448-1450)

CC 661

Mignon (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1449-1451)

CC 556

Mignon (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1454-1456)

CC 664

Mignon (Jean), d'Orléans, voyage à Beaugency
(1415-1417)

CC 545

8-26

II

Mignon (Jean), voyage à Tours (1435-1437)
Milan, seigneurie (1468-1450)
Milbert, échevin de la ville d'Orléans (décembre
1784)

CC 551
CC 661
BB 11

12-81
1-4

I

Milbert (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1447-1449)

CC 555

Milbert (Clément), bailli de l'Evêque d'Orléans
(1508)

DD 6

Milbert (Clément de), licenciés en lois, procureur
de la ville d'Orléans (1492-1494)

CC 670

Milbert (Pierre de), sous-doyern de Saint-Aignan
d'Orléans, 1567

FF 38

Millandres (de), à Orléans (mai 1467)
Millet, peintre à Orléans (1392)
Milleville (en Lorraine) (1443-1445)
Milli (Arnoul de), maître des œuvres du duc
d'Orléans (1401-1404)

CC 560
CC 537
CC 554
CC 539

121-155
18-24
19-115
7-40

VI
XLIV
XX
XIII

Milly en Gâtinais, Bourguignon (1417-1419)

CC 546

8-14

XVI

1-9
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Minier (Jean), à Orléans (1539-1542)
Miron, [d'Orléans] (mai 1789)
Miron, échevin d'Orléans, funérailles (1740)
Miron, lieutenant de police [à Orléans] (17831784)

CC 1071
55-65
AA Suppl. 13
BB 18
159-160
AA 22

12

Miron, lieutenant de police à Orléans (mars 1789) AA Suppl. 13

4

Miron, lieutenant de police, député du Tiers-Etat, AA Suppl. 13
[à Orléans] (mars 1789)

4

Miron, premier échevin et receveur des deniers
communs de la ville d'Orléans (1739)

BB 18

154

Miron de Poisioux, échevin d'Orléans (mars 1788) CC 31
Miron de Poisioux, échevin d'Orléans (mai 1788)

AA Suppl. 13

Miron de Pousioux, député du corps des
commerçants aux Assemblées générales de la
ville d'Orléans (c. 1788)

BB 13

Miron de Troies, député du Tiers-Etat, [à Orléans] AA Suppl. 13
(mars 1789)
Miron de Troies, échevin d'Orléans (1782)
Miron-Saint-Germain, député du corps des
commerçants aux Assemblées générales de la
ville d'Orléans (c. 1788)

9

4

CC 114
BB 13
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Miron-Saint-Germain, président du consulat,
membre du comité de sûreté et de subsistances,
à Orléans (juillet 1789)

AA Suppl. 13

16

Miron Saint-Germain, président u Consulta,
membre du Comité de sûreté et de subsistances,
à Orléans (juillet 1789)

AA Suppl. 13

16

Miron de Troyes, négociant, député du Corps
municipal d'Orléans (mars 1775)

BB 5

Miron de Troyes, échevin de la ville d'Orléans
(décembre 1784)

BB 11

Miron de Troyes, négociant, membre du Comité
de sûreté et de subsistances, à Orléans (juillet
1789)

AA Suppl. 13

Mocquet (Colas), procureur de la ville d'Orléans
(avril 1467)

CC 560

121-155

Mocquet (Colas), procureur de la ville d'Orléans
(1467-1469)

CC 560

1-9

Moireau (Innocent), conseiller-magistrat
[d'Orléans] (1568)

CC 203

Moireau (Jean), à Orléans (octobre 1567)
EE 46
Moireau (Jean), enlumineur, à Orléans (mai 1469) CC 561
Molinet (Hugues), (à Orléans) (1424-1426)
Molins (Jacques de) (1454-1456)
Monceau (Claude), échevin de la ville d'Orléans
(mars 1557)

CC 652
CC 664
BB 20

16

V

103-111
13-30
16-74

VI
XXI
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Monceau (Claude), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Monceau (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1438-1440)

CC 655

Monceau (Louis), [d'Orléans] (1624-1627)
Moncy (Jean de), serviteur du duc d'Orléans
(1424(1426)

AA Suppl. 4
CC 652

Mondoie (Pierre de), seigneur de Rondeau, à
Orléans (octobre 1567)

EE 46

20-22

XIX

Montfort-Laillier, Anglais (1417-1419)
CC 546
Monglaive (Geoffroy de), verrier, à Orléans (1479- CC 564
1481)

8-14
15

XXXVIII

Montagu (de), grand maître des eaux-et-forêts,
maire de la ville d'Orléans (1685)

BB 18

33

Montaigu (de) (1477-1479)
Montaigu (M. de) (1482-1484)
Montalembert (Pierre de), écuyer d'honneur du
Roi (1456-1458)

CC 563
CC 669
CC 665

25
29-67
18-67

Montargis, 1437
Montargis, (Anglais) (c. 1427)
Montargis, Anglais (1434-1436)
Montargis, Anglais (février 1441)
Montargis, Anglais (1446-1448)
Montargis, artillerie (1479-1481)
Montargis, bailli (1425-1427)
Montargis, baillis, XVe-XVIe siècles

CC 199
CC 653
CC 654
CC 656
CC 660
CC 564
CC 549
AA 7

11-25
24-49
13--36
16-95
27
11-37

VII
XXXI

IX
VII
XVI
XXXII
VIII
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Montargis, bailliage, commissaires des francsfiefs, c XVe-XVIIIe siècles

AA 8

Montargis, canon, à Orléans (1429-1430)
Montargis, canon, à Orléans (1429-1430)
Montargis, habitants, paiement d'une somme à
la ville d'Orléans, 1365

CC 550
CC 700
CC 199

Montaudyon (veuve de Maître Jean de),
"bourgeois huguenot" d'Orléans, 1567

FF 38

Montdidier (Etienne de), procureur de la ville
d'Orléans (juillet 1389)

BB 20

Montdidier (Etienne de), procureur de la ville
d'Orléans (1406-1408)

CC 646

Montdore (Thévenin de), procureur de la ville
d'Orléans (1460-1471)

CC 561

1-8

Montélimart, écus (1428)
Montespan (Madame de), passage à Orléans
(septembre 1689)

CC 653
BB 18

28-29
40

Montferrand, arbalètes d'acier (1429-1430)
Montferrand, bailly (juilet 1477)
Montfoucaut (Guillaume de) (1408-1410)
Montglaive (Roland de), verrier, à Orléans (14531455)

CC 700
CC 563
CC 647
CC 557

17
17-29
23-105

XLIV
XIX

Montilz-les-Tours (1467-1463)
Montluel, gens du Roi et du duc de Bretagne
(1425-1427)

CC 560
CC 549

121-155
11-37

XIX
I

Montméliart ou Montaillart, pierres (1417-1419)

CC 546

8-14

XXXII

15-59

IV
4

28
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Montmenait (Elion de), capitaine d'artillerie du
Roi (1479-1481)

CC 564

27

Montpellier, ville, don à la ville d'Orléans (14291430)

CC 550

15-59

Montpensier (duc de), passage à Orléans (1571)
Montpensier (mademoiselle de), passage à
Orléans, voyage pour épouser le prince des
Asturies (novembre 1721)

AA Suppl. 9
BB 18

119-120

Montpensier (Louis-Philippe-Joseph II, duc de),
fils du duc de Chartres, naissance (avril 1747)

BB 18

176

Montpipeau (M. de) (1419-1421)
Montpipeau (Monseigneur de) (1425-1427)
Montpipeau (Sire de) (1429-1430)
Montpipeau, capitaine (1425-1427)
Montpipeau, gens d'armes (1425-1427)
Montvilliers, ambassadeurs (1434-1436)
Morant (Jean), canonnier du Roi (1475-1477)
Morart (Robin), à Orléans (Xve siècle)
Morceau (Pierre), à Orléans (1539-1542)
Morchesne (Odard), secrétaier du Roi (14251427)

CC 547
CC 549
CC 701
CC 549
CC 549
CC 654
CC 562
CC 2
CC 1071
CC 549

5-59
11-37

XLIII
X

11-37
11-37
24-49
71

II
III
II

Morchoasne (Gilles), procureur et receveur de la
ville d'Orléans (1438-1440)

CC 655

Morchoasne (Gilles), procureur de la ville
d'Orléans (1444-1446)

CC 658

XXVIII

8

55-65
11-37

XI
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Morchoisne (Gilet), procureur de la ville d'Orléans CC 558
(1461-1463)
Morchoasne (Jean), procureur de la ville
d'Orléans (1419-1421)

CC 547

Morchoasne (Jean), procureur de la ville
d'Orléans (1429-1430)

CC 550

Morchoasne (Jean), à Orléans (1429-1430)
CC 701
Morchoisne (Jean), procureur de la ville d'Orléans CC 654
(1434-1436)
Morchoasne (Jean), procureur de la ville
d'Orléans (1435-1437)

CC 551

Morchoasne (Jean), procureur de la ville
d'Orléans (1443-1445)

CC 554

6

Morchoisne (Jean), procureur de la ville d'Orléans CC 657
(1442-1444)
Morchoasne (Jean), voyage à Meung-sur-Yèvre
(1419-1421)

CC 547

5-59

I

Morchoasne (Jean), voyage à Tours (1435-1437) CC 551
Morchoasne (Macié), proviseur et gouverneur du CC 920
pont d'Orléans et de l'hôpital Saint-Antoine
(1386-1389)

12-81

I

Moreau (Etienne de), d'Orléans (1417-1419)
Moreau (Henry), proviseur et gouverneur de
l'hôpital Saint-Antoine et pont d'Orléans (1281431)

CC 546
CC 930

8-14

LXII

Moreau (Jean), libraire, à Orléans (1429-1430)

CC 701

13
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Morin (Charles), "bourgeois huguenot" d'Orléans, FF 38
1567
Morinet (Huguet), procureur de la ville d'Orléans
(1414-1416)

CC 649

Morinet (Hugues), procureur de la ville d'Orléans
(1415-1417)

CC 545

Morize (Jean), "petit archer", (à Orléans) (14351437)

CC 551

12-81

II

Morize (Jean), "roi des petits archers", (à Orléans) CC 551
(1435-1437)

12-81

XXIV

Morlaix, corps municipal (1735)
AA 22
Morlaix, échevins (1735)
AA 22
Mornay (de), gouverneur d'Orléans, à Romorantin CC 543
(1411-1413)

XIII

Mornay (de), gouverneur d'Orléans à la FertéHubert, son domaine (1411-1413)

CC 543

XIII

Moranay (Pierre de) dit Gauluet, gouverneur et
capitaine d'Orléans (1404)

CC 540

2

Mornay (Pierre de), dit Gaulnet, chevalier,
gouverneur du duché d'Orléans, voyage à Melun
(1404-1406)

CC 645

14-22

X

Mornay (Pierre de) dit Gauluet, seigneur de la
Ferté-Nabert, chambellan du Roi, gouverneur
d'Orléans (14049-1911)

CC 542

6-33

VI et VIII

Mornay (Pierre de), dit Gauluet, gouveneur
d'Orléans (1412-1414)

CC 648

14-25

XXXII
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Mornay (Pierre de) dit Gaulvet, gouverneur
d'Orléans (1415-1417)

CC 545

8-26

I

Mornay (Pierre de) dit Gauluet, chevalier, à
Orléans (1421-1423)

CC 548

7-34

XXI

Mornay, l'aîné (Pierre de) (1406-1408)
Mortemar (M. de), capitaine d'Orléans (14191421)

CC 646
CC 547

15-29
5-59

XIII
XLV

Mortemar (Monseigneur de), voyage en
Angleterre (1424-1436)

CC 652

13-30

VII

Mortemar (Monseigneur de) (1424-1426)
Mortemar (M. de) (1426-1428)
Mortemart (de), voyage en Angleterre (14251427)

CC 652
CC 653
CC 549

13-30
11-25
11-37

X
IV
XXIV

Mortemart (M. de) (1429-1430)
Mrotemart (M. de), à Orléans (janvier 1430)
Morvilliers (Madame de) (1472-1474)
Motte (La), Allier, coche d'eau (octobre 1737 et
passim)

CC 701
CC 701
CC 667
BB 9

Monceau (1620-1627)
AA Suppl. 4
Moulins (maître Audard de), à Orléans (1391)
CC 537
Moulins ou Molins (Odart de), ancien avocat en
CC 537
Parlement [de Paris] pour la ville d'Orléans (13911393)
Moulins (Colin de) (1446-1448)
CC 660
Mourceau (Pierre), procureur de la ville d'Orélans CC 670
(1492-1494)

6
11
25-62

VIII

18-34
10-12

XIII

16-95
1-9

VII
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Moutier père, avocat, membre du Comité de
sûreté et de subsistances, à Orléans (juillet 1789)

AA Suppl. 13

16

Mouy (de), à Bourges (1475-1477)
Moyne-Blocet, capitaine de "cent-lances" (14741476)

CC 562
CC 668

50
36-72

Moynet (Jehan), cirier, à Orléans (1435)
Muet (Jean), délégué de Tristan l'Hermite (14791481)

CC 654
CC 564

7-16
14

III

Murelles (Jean de), (à Orléans) (1412-1414)
Musnier (Perrin), à Orléans (Xve s)
Musnier (frère Thomas), lecteur des Carmes, (à
Orléans) (1412-1414)

CC 648
CC 2
CC 648

14-25

XXXIX

14-25

XXXIV

Nacelles (Pierre de), garde de la Tourneur, à
Orléans (1408-1410)

CC 647

17-29

XLII

Nancy (1442-1444)
Nancy (Jean de), à Orléans (mai 1429)
Nanterre (Simon de), président au Parlement
(1414-1416)

CC 657
CC 701
CC 649

18-77

XXIX

Nantes (septembre 1552)
Nantes, évêque (1438-1440)
Nantes, marché (mars 1789 et passim)
Nantes, négociations entre le roi de France et le
roi d'Angleterre (1419-1421)

BB 20
CC 655
BB 12
CC 547

Narbonne (comte de) (1419-1421)
Narbonne (monseigneur de) (1421-1423)

CC 547
CC 548

II

1
14-22

XV

37-137

XII

5-59

XII

5-59
7-34

XXXIX
VIII
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Narbonne (comte de), gens (d'armes) (14211423)

CC 548

7-34

XXV

Narbonne, archevêque (1438-1440)
Narbonne, archevêque (1482-1484)
Narbonne, évêque (janvier 1449)
Narbonne, évêque (1444-1446)
Narbonne, évêque (1472-1474)
Narguet (Micheau), notable d'Orléans (c. 1392)
Naudet (Etienne), à Orléans (1509)
Naudin, canonnier, à Orléans (1429)
Navarre (reine de), passage à Orléans (septembre
1564)

CC 655
CC 669
CC 655
CC 658
CC 667
CC 537
DD 6
CC 700
CC 716

37-137
29-67
37-137
9-55
25-62
2-4

II
II
XLI
V
VIII

Navarre (roi de), passage à Orléans, voyage à La
Rochelle, 1573

AA Suppl. 9

Navarre (Henri, roi de), lieutenant général du
royaume, voyage en Armagnac et Bigorre (1527)

AA Suppl. 1

Necker (mars 1789)
Necker (décembre 1788)
Necker (mai 1788)
Necker (juin 1789)
Necker (1789)
Nemours (duc de) (1475-1477)
Nemours (duc de), procès, à Paris (1475-1477)
Neuville (1475-1477)
Neuville (1477-1479)
Nevers (comte de) (1404-1406)

BB 12
AA Suppl. 13
AA Suppl. 13
AA Suppl. 13
AA 28
CC 562
CC 562
CC 562
CC 563
CC 645

9

2-3
9
13-14
55
75
58
30
14-22

X
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Nevers (Jean de), receveur de la ville d'Orléans
(1431-1439)

CC 702

Nevers, évêque (1446-1448)
Nicolas (Denis), procureur de la ville d'Orléans
(1424-1426)

CC 660
CC 652

Nicolas (Denis), procureur de la ville d'Orléans
(1425-1427)

CC 549

Nicole, tailleur de la paroisse Sainte-Catherine à
Orléans (mai 1789)

AA Suppl. 13

Nivernais, bailli (1448-1450)
Nivernais, charbon de terre, extraction (1789)
Noblet (Pierre), notaire au Châtelet d'Orléans
(1503)

CC 661
AA 29
DD 5

14-47

Nobleville (Arnault de), docteur en médecine,
conseille de la ville d'Orléans (1771)

BB 19

25

Nobleville (Arnault de), député du Corps
municipal d'Orléans (décembre 1772)

BB 5

Noël (Jacques), receveur de la ville d'Orléans
(1562-1564)

CC 714

16-95
1-3

VII

13
IX

Noël (Jacques), receveur des deniers communs de CC 31
la ville d'Orléans (mai 1562)
Noël (Jean), tailleur de pierres, à Orléans (14171419)

CC 546

8-14

XXXII

Norenthon (marquis de), ambassadeur d'Edouard AA 22
VI, roi d'Angleterre, passage à Orléans (1551)
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Norenton (marquis de), ambassadeur, roi
BB 20
d'Angleterre, passage à Orléans (septembre 1552)
Normandie, Anglais (1417-1419)
Normandie, Anglais (1417-1419)
Normandie, campagne (1438-1440)
Normandie, campagne (1454-1456)
Normandie, marchands, à Orléans (1411)
Normandie, réddition (1450-1452)
Normandie, réduction (1450-1452)
Normandie, sénéchal (1493-1495)
Normands (1444-1446)
Normands, pélerins, voyage à Saint-Jacques en
Galice (1424-1426)

CC 546
CC 546
CC 655
CC 664
AA 5
CC 662
CC 662
CC 565
CC 658
CC 652

8-14
8-14
1-18
16-74

LIII
XXXVIII

15-45
15-45
11-14
50-53
13-30

VII
XXIII

VII

X

Noue (Jacques), "bourgeois huguenot" d'Orléans, FF 38
1567
Nouel (Jacques), ancien receveur,à Orléans (1569- FF 37
1570)
Nouel de Tourville, échevin de la ville d'Orléans
(décembre 1743)

BB 9

Nourry (François), seigneur de Fressonville
"bourgeois huguenot' d'Orléans, 1567

FF 38

Nouvelon (frère Claude) prédicateur, jacobin, au
couvent des Dominicains à Orléans (mai 1538)

CC 702

Novel (Claude) (1620-1627)

AA Suppl. 4
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Novion (Périn), voyage à Blois (1425-1427)
CC 549
Noyau (veuve Guillaume), "bourgeoise huguenot" FF 38
d'Orléans, 1567
Noyau, échevin de la ville d'Orléans (août 1735)
Noyau, maire (d'Orléans), voyage à Paris
(décembre 1715)

BB 9
BB 9

Noyau, maire de la ville d'Orléans (octobre 1737
et passim)

BB 9

Noyau, maire d'Orléans, funérailles (octobre
1738)

BB 18

Noyer (veuve), "bourgeoise catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Noyon, évêque (1403-1410)
Noyaon, évêque (1434-1436)
Noyon (Novion), évêque, à Orléans (1391)
Nutz (de), capitaine (1474-1476)
Nutz (Neuss), siège, levée (c. 1475)
Nyon, députés (1438-1440)
Nyvart (Raoulet), procureur de la ville d'Orléans
(1477-1479)

CC 647
CC 654
CC 537
CC 668
CC 562
CC 655
CC 563

Odigier de la Couronnerie, avocat au Parlement
de Paris, députés des conseillers du Roi, notaires
au Châtelet d'Orléans (1771)

BB 14

Ogier (Guion), procureur de la ville d'Orléans
(1467-1469)

CC 560

11-37

I

148-149

17-29
24-49
18-34
36-72
36
37-137
1-13

XLVII
X
XIII
XIII
XII

1-9
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Ogier (Guion), procureur de la ville d'Orléans
(1474-1476)

CC 668

Ogier (Guion), procureur de la ville d'Orléans
(1475-1477)

CC 562

Ogier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1434-1436)

CC 654

Ogier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1452-1454)

CC 663

Ogier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1453-1455)

CC 557

Ogier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1458-1460)

CC 666

Ogier (Pierre), bachelier formé en théologie du
couvent des Carmes à Orléans (14671469)

CC 560

121-155

XXIII

Ogier (Pierre), docteur en théologie et prieur des
Carmes, à Orléans (septembre 1469)

CC 561

122-123

XLIV

Ogier (Pierre), prieur des Carmes, à Orléans
(1474-1476)

CC 668

36-72

I

Olivet, bailliage, habitants, exemption d'impôts
(1183)

AA 1

Olivet, "gens d'armes" (1413-1415)
Olivet, gens d'armes (1429-1430)
Olivet, gens d'armes (1440-1442)
Olivet, gens d'armes, expulsion (1435-1437)
Olivet, gens de guerre, départ (1475-1477)

CC 544
CC 701
CC 656
CC 551
CC 562

7-33

XXIX

13-36
12-81
33

XXV
XLIII

1-18

14
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[Olivet], paroisse de Saint-Martin-sur"Léret",
taille (1391)

CC 537

1-2

Olivet, passage du roi de France et de la reine et
de leur suite, 1556

AA Suppl. 8

Olivier (maître), barbier du Roi (mars 1478)
Olyve (Giles), "bourgeois catholique" d'Orléans,
1567

CC 563
FF 38

34

Orange (prince d'), fils (1458-1460)
Orbec (vicomte d'), à Orléans (1428)
Orgemont (Aimery d'), à Orléans (1391)
Orgemont (Madame d'), épouse du chancelier du
duc [d'Orléans], à Orléans (1392)

CC 666
CC 653
CC 537
CC 537

8-46
27
18-34
18-34

VII

Orléans (duc d') (1392)
Orléans (duc d') (1400)
Orléans (duc d') (1400-1402)
Orléans (duc d') (1400-1402)
Orléans (duc d') (1403-1405)
Orléans (duc d') (1411-1413)
Orléans (duc d') (1412-1414)
Orléans (duc d') (1412-1414)
Orléans (duc d') (1413-1415)
Orléans (duc d') (1414-1416)
Orléans (duc d') (1414-1416)
Orléans (duc d') (1414-1416)
Orléans (duc d') (1418-1419)
Orléans (duc d') (1424-1428)

CC 537
CC 538
CC 644
CC 644
CC 540
CC 543
CC 648
CC 648
CC 544
CC 649
CC 649
CC 649
AA Suppl. 1
CC 548

18-34
3-14
12
12-28
7-21

XXXIX
II
XIII
XXXIV
X
XXII
XXVIII
XXXI
VIII
V
VII
XIV

14-25
14-25
7-33
9-13
9-13
14-22

XIII
XXVII

2-6
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Orléans (duc d') (1421-1423)
Orléans (duc d') (1424-1426)
Orléans (duc d') (1424-1426)
Orléans (duc d') (1425-1427)
Orléans (duc d') (1438-1440)
Orléans (duc d') (1435-1440)
Orléans (duc d') (1438-1440)
Orléans (duc d') (1440-1442)
Orléans (duc d') (1440-1442)
Orléans (duc d') (1440-1442)
Orléans (duc d') (1441-1443)
Orléans (duc d') (1442-1444)
Orléans (duc d') (1444-1446)
Orléans (duc d') (1444-1446)
Orléans (duc d') (1446-1448)
Orléans (duc d') (1448-1450)
Orléans (duc d') (1450-1452)
Orléans (duc d') (1451)
Orléans (duc d') (1452-1454)
Orléans (duc d') (1454-1456)
Orléans (duc d') (1454-1456)
Orléans (duc d') (1458-1460)
Orléans (duc d') (1461-1463)
Orléans (duc d') (mai 1463)
Orléans (duc d') (1467-1469)
Orléans (duc d') (1492-1494)

CC 548
CC 652
CC 652
CC 549
CC 655
CC 655
CC 655
CC 656
CC 656
CC 656
CC 559
CC 657
CC 658
CC 658
CC 660
CC 661
CC 662
DD 2
CC 663
CC 664
CC 664
CC 666
CC 558
CC 559
CC 560
CC 670

7-34
13-30
13-30
11-37
37-137
37-137
37-137
13-36
13-36
13-36
15-58
18-77
9-55
53-55
16-95
16-95
15-45

XIII

17-55
16-74
16-74
8-46
1-11
123-128
121-155
1-9

VIII et IX
VIII
XXI
I

X
XII
XIV
VII
XXXV
XXVI
I
II
XXIII
V
II
VIII
LV
XXXIX
XXVI

CXXX
XXVII
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Orléans (duc d') (septembre 1694)
Orléans (duc d') (mars 1696)
Orléans (duc d') (1709)
Orléans (duc d') (1762)
Orléans (duc d') (janvier 1766)
Orléans (duc d') (1766)
Orléans (duc d') (1774)
Orléans (duc d') (décembre 1777)
Orléans (duc d') (1778-1780)
Orléans (duc d') (1787)
Orléans (duc d') (mars 1789)
Orléans (duc d') (mai 1789)
Orléans (duc d') (1789)
Orléans (duc d') (c. 1789)
Orléans (duc d'), apanage, régie des droits (mai
1786)

BB 4
BB 9
BB 18
98
BB 9
BB 9
AA 22
BB 19
37-39
BB 10
FF 47
AA 22
AA Suppl. 13
BB 12
AA Suppl. 13
FF 48
BB 11

Orléans (duc d'), chancelier (1403-1405)
Orléans (duc d'), chancelier, à Orléans (1392)
Orléans (duc d'), chancelier, à Beaugency (14091411)

CC 540
CC 537
CC 542

7-29
18-34
6-33

X
XXVI
XXXIII

Orléans (duc d'), charte (1412-1414)
Orléans (duc d'), conseil (1417-1419)
Orléans (duc d'), conseil (1419-1421)
Orléans (duc d'), conseil (1419-1421)
Orléans (duc d'), conseil (1482-1484)
Orléans (duc d'), conseil (1723-1734)

CC 648
CC 546
CC 547
CC 547
CC 669
BB 9

7-13
8-14
5-59
5-59
29-67

XV
LXXX
XII
XVII
IV

5
4
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Orléans (duc d'), conseil (août 1735)
Orléans (duc d'), conseil (1741)
Orléans (duc d'), conseil (mars 1746)
Orléans (duc d'), conseillers, à Orléans (14581460)

BB 9
BB 18
BB 9
CC 666

Orléans (duc d'), cuisinier, venant d'Angleterre à
Orléans (1421-1423)

106-107
8-46

XVIII

CC 548

7-34

X

Orléans (duc d'), décès, anniversaire (1391)
Orléans (duc d'), délivrance (1438-1440)
Orléans (duc d'), droits (1785-1786)
Orléans (duc d'), droits domaniaux, extection
(décembre 1778 et passim)

CC 537
CC 655
BB 11
BB 5

18-34
37-137

X
XXXIII

Orléans (duc d'), fils (1461-1463)
Orléans (duc d'), "grans jours" (1405)
Orléans (duc d'), propriétés (1789)
Orléans (duc d'), rançon (1438-1440)
Orléans (duc d'), rançon (1440-1442)
Orléans (duc d'), seigneur de Milan (1448-1450)
Orléans (duc d'), sergents, à Orléans (1447-1449)

CC 558
CC 541
AA Suppl. 13
CC 655
CC 656
CC 661
CC 555

84
9-34

LXIV
I

Orléans (duc d'), en Angleterre (1424-1426)
Orléans (duc d'), en Angleterre (1425-1427)
Orléans (duc d'), à Beaugency (1409-1411)
Orléans (duc d'), à Blois (1408-1410)
Orléans (duc d'), à Blois (mars 1412)
Orléans (duc d'), à Blois (1412-1414)

CC 652
CC 549
CC 542
CC 647
CC 543
CC 648

13-30
11-37
6-35
10-16

4
1-18
1-4
30

7-13

XXIV
VII
XXIV
XXXIII
XVI
XXIII
VIII
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Orléans (duc d'), à Blois (1413-1415)
Orléans (duc d'), à Blois (janvier 1440)
Orléans (duc d'), à Blois (1440-1442)
Orléans (duc d'), à Blois (1454-1456)
Orléans (duc d'), à Calais (1438-1440)
Orléans (duc d'), à Calais (1438-1440)
Orléans (duc d'), à Creil (1392)
Orléans (duc d'), à la Ferté-Hubert (1404-1406)
Orléans (duc d'), à la Ferté-Milon (1443-1445)
Orléans (duc d'), à Janville (janvier 1460)
Orléans (duc d'), à Jargeau (1406-1408)
Orléans (duc d'), à Jargeau (1413-1415)
Orléans (duc d'), à Melun (1404-1406)
Orléans (duc d'), à Olivet (1408-1410)
Orléans (duc d'), à Olivet (1408-1410)
Orléans (duc d'), venue à Orléans (c. 1392)
Orléans (duc d'), à Orléans (1400-1402)
Orléans (duc d'), venue à Orléans (janvier 1440)
Orléans (duc d'), à Orléans (avril 1441)
Orléans (duc d'), séjour à Orléans (1443-1445)
Orléans (duc d'), entrée à Orléans (1448-1450)
Orléans (duc d'), à Orléans (1456-1458)
Orléans (duc d'), à Orléans (avril 1478)
Orléans (duc d'), à Orléans (août 1478)
Orléans (duc d'), à Paris (1400-1402)
Orléans (duc d'), à Paris (1400-1402)

CC 544
CC 655
CC 656
CC 664
CC 655
CC 655
CC 537
CC 645
CC 554
CC 655
CC 646
CC 544
CC 645
CC 647
CC 647
CC 537
CC 644
CC 655
CC 656
CC 554
CC 661
CC 665
CC 563
CC 563
CC 644
CC 644

7-33
37-137
13-36
19-74
37-137
37-137
18-34
14-22
19-115
37-137
15-29
7-33
14-22
17-29
17-29
2-4
12-28
37-137
13-36
19-115
14-47
18-67
32
39
12
12

VI
XLIII
XXIV
XXXVIII
III
LIII
XXXII-XXXIII
XXbis
XIX
XLIII
XVIII
VI
X
XXXIII
XLIV
XXXV
XXXVIII-LI
XVII
XXIV
X
XV et passim

X
XII
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Orléans (duc d'), à Paris (1405-1407)
Orléans (duc d'), à Paris (c. janvier 1440)
Orléans (duc d'), à Saint-Omer (1438-1440)
Orléans (duc d'), à Tours (1405-1407)
Orléans (duc d'), à Verneul (1413-1415)
Orléans (duc d'), à Villejuif (1408-1410)
Orléans (duc d'), voyage à Châteauneuf à Blois
(mai 1469)

CC 541
CC 655
CC 655
CC 541
CC 544
CC 647
CC 561

9-34
37-137
37-137
9-34
7-33
10-16
103-111

II
XXXVIII
XXXIV
XX
III
XXVIII

Orléans (duc d'), à Coucy, puis à Soissons, puis à
Paris (1404)

CC 645

14-22

IX et passim

Orléans (duc d'), à Jargeau, puis à Orléans (14131415)

CC 544

7-33

VI

17-29

XXXVII

Orléans (duc d'), voyage à Paris et à Melun (1408- CC 647
1410)

17-29

XXXIII

Orléans (duchesse d') (1440-1442)
Orléans (duchesse d') (1442-1444)
Orléans (duchesse d') (1446-1448)
Orléans (duchesse d') (1456-1458)
Orléans (duchesse d') (1456-1458)
Orléans (duchesse d') (avril 1467)
Orléans (duchesse d') (1467-1469)
Orléans (duchesse d') (c. 1477)

13-36
18-77
16-95
1-12
18-67
121-155
121-155
17

II
II
LV

Orléans (duc d'), voyage à Olivet, à Jargeau (1408- CC 647
1410)
Orléans (duc d'), passage à Orléans, voyage à La
Rochelle, 1573

AA Suppl. 9

CC 656
CC 657
CC 660
CC 665
CC 665
CC 560
CC 560
CC 563

X
V
XXIX
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Orléans (duchesse d') (c. 1477)
Orléans (duchesse d') (1477-1479)
Orléans (duchesse d') (1787)
Orléans (duchesse d'), à Blois (1456-1458)
Orléans (duchesse d'), venue à Orléans (janvier
1440)

CC 563
CC 563
AA 22
CC 665
CC 655

18
28
18-67
37-137

IV
XXXVIII-LI

Orléans (duchesse d'), passage à Orléans, voyage
à Coucy (1442-1444)

CC 657

17-77

XXIV

Orléans (duchesse d'), à Orléans (avril 1478)
Orléans (duchesse d'), voyage de Châteauneuf à
Blois (mai 1469)

CC 563
CC 561

32
103-111

Orléans (duchesse d'), enfants (1477-1478)
Orléans (duchesse d'), maison (1391)
Orléans (duchesse d'), obsèques à Orléans (mars
1392 ou 1393)

CC 563
CC 537
CC 537

1-13
18-34
18-34

X
XLIV

Orléans (duchesse d'), trésorier (1479-1481)
Orléans (Madame d'), à Olivet (1408-1410)
Orléans (Madame d'), à Olivet, voyage à Paries
(1406-1408)

CC 564
CC 647
CC 646

2-1
17-29
15-29

XXXIII
XXVIII

Orléans (Madame d'), voyage à Paris et à Milan
(1408-1410)

CC 647

17-29

XXXIII

Orléans (Madame d'), naissance d'une fille (1408- CC 647
1410)

17-29

XXXV

Orléans (Mademoiselle) (1414-1416)
Orléans (monseigneur d'), hôtel à Orléans (14411443)

14-22
15-58

XX
I

CC 649
CC 553

220

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Orléans (vicomte d') (1454-1456)
Orléans (Bâtard d') (1419-1421)
Orléans (Bâtard d') (1419-1421)
Orléans (Bâtard d') (1421-1422)
Orléans (Bastard d') (1421-1423)
Orléans (Bâtard d') (1421-1423)
Orléans (Bâtard d') (1421-1423)
Orléans (Bâtard d') (1424-1426)
Orléans (Bâtard d') (1424-1426)
Orléans (Bâtard d') (1425-1427)
Orléans (Bâtard d') (1425-1427)
Orléans (Bâtard d') (1425-1427)
Orléans (Bâtard d') (1426-1428)
Orléans (Bâtard d') (1426-1428)
Orléans (Bâtard d') (1426-1428)
Orléans (Bâtard d') (août 1427)
Orléans (Bâtard d') (janvier 1429)
Orléans (Bâtard d') (1429-1430)
Orléans (Bâtard d') (1429-1430)
Orléans (Bâtard d') (1429-1430)
Orléans (Bâtard d') (1429-1430)
Orléans (Bâtard d') (1429-1430)
Orléans (Bâtard d') (1429-1430)
Orléans (Bâtard d') (1429-1432)
Orléans (Bâtard d') (août 1430)
Orléans (Bâtard d') (1434-1436)

CC 664
CC 547
CC 547
CC 651
CC 548
CC 548
CC 548
CC 652
CC 652
CC 549
CC 549
CC 549
CC 653
CC 653
CC 653
CC 653
CC 653
CC 550
CC 701
CC 701
CC 701
CC 701
CC 701
CC 701
CC 701
CC 654

16-74
5-59
5-59
3-16
7-34
7-34
7-34
13-30
13-30
11-37
11-37
11-37
11-25
11-30
11-30
11-25
11-30
15-59

XVI
XXXVII
XLVII
XIV
I
IV
VIII
II
VI
VII
IX
XVIII
I
XVI
XVIII
IX
XXVI
XIX
6
10
15
17
19
61
18

24-49

II
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Orléans (Bastart d') (1434-1436)
Orléans (Bastart d') (1434-1436)
Orléans (Bâtard d') (1434-1436)
Orléans (Bâtard d') (c. 1435)
Orléans (Bâtard d') (1435-1437)
Orléans (Bâtard d') (1438-1440)
Orléans (Bâtard d') (1438-1440)
Orléans (Bâtard d') (1438-1440)
Orléans (Bâtard d') (c. 1439)
Orléans (Bâtard d'), à Beaugency (1426-1428)
Orléans (Bâtard d'), à Beaugency (1438-1440)
Orléans (Bâtard d'), à Blois (1425-1427)
Orléans (Bâtard d'), à Blois (1438-1440)
Orléans (Bâtard d'), venant de Calais (1438-1440)

CC 654
CC 654
CC 654
CC 654
CC 551
CC 655
CC 655
CC 655
CC 655
CC 653
CC 655
CC 549
CC 655
CC 655

24-49
7-16
17-23
7-16
12-81
37-137
37-137
37-137
37-137
11-25
37-137
11-37
37-137
37-137

V
II
I
III
XLV
IX
VII
XX
I
VI
XXIV
I
XVI
VII

Orléans (Bâtard d'), voyage à Calais (1438-1440)
Orléans (Bâtard d'), à Calais (c. 1439)
Orléans (Bâtard d'), à Jargeau (1429-1430)
Orléans (Bâtard d'), voyage en Lombardie (janvier
1440)

CC 655
CC 655
CC 701
CC 655

37-137
37-137

LIII
I

37-137

XLVI

Orléans (Bâtard d'), à Marchenoir (1429-1430)
Orléans (Bâtard d'), à Orléans (1424-1426)
Orléans (Bâtard d'), passage à Orléans (janvier
1428)

CC 550
CC 652
CC 653

15-59
13-30
11-30

XXXVI
III
XIV

Orléans (Bâtard d'), à Orléans (mai 1429)
Orléans (Bâtard d'), à Orléans (janvier 1430)

CC 701
CC 701

6

2
12
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Orléans (Bâtard d'), à Orléans (1434-1436)
Orléans (Bâtard d'), à Orléans (1434-1436)
Orléans (Bâtard d'), à Orléans (1434-1436)
Orléans (Bâtard d'), revenant de Paris (14341436)

CC 654
CC 654
CC 654
CC 654

7-76
17-33
24-49
24-49

VII
VII
XVIII
III

Orléans (Bâtard d'), à Saint-Denis (1434-1436)
Orléans (Bâtard d'), à Saint-Denis-en-France
(1435-1437)

CC 654
CC 551

7-16
12-81

VII
II

Orléans (Bâtard d'), à Saint-Omer (1438-1440)
Orléans (Bâtard d'), à Tours (décembre 1435)
Orléans (Bastard d'), voyage de Blois à Orléans
(1429-1430)

CC 655
CC 967
CC 550

37-137

X

15-59

XXVI

Orléans (Bâtard d'), voyage de Chartres à Orléans CC 654
(1434-1436)

24-49

XIV

Orléans (Bâtard d'), venant de Nevers, passage à
Orléans (février 1441)

CC 656

13-36

XVI

Orléans (Bâtard d'), lieutenant du Roi pour la
guerre (septembre 1428)

CC 653

26

Orléans (Dunois, Bâtard d') (1429-1437)
Orléans (Charles, duc d') (1406-1408)
Orléans (Charles, duc d') (1411)
Orléans (Elisabeth d'), reine douairière d'Espagne,
service funèbre (juin 1742)

CC 199
CC 646
AA 5
BB 18

Orléans (François d'), comte de Saint-Pol,
gouverneur d'Orléans (juin 1617)

EE 10

15-29

XX

163
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Orléans (François d'), comte de Saint-Pault,
gouverneur d'Orléans (1624)

DD 9

Orléans (Gaston, duc d') (début du XVIIe s.)
Orléans (Gaston, duc d') (février 1648)
Orléans (Gaston, duc d'), apanage (1626)
Orléans (Gaston, duc d'), conseil, arrêts (XVIIe s.)

BB 8
BB 18
AA 22
AA 11

Orléans (Louis, duc d'), obsèques à Orléans (1406- CC 646
1408)

6

15-29

Orléans (Louis, duc d') (avril 1494)
Orléans (Louis, duc d'), avènement, entrée à
Orléans (1482-1484)

HH Suppl. 1
CC 669

1-14

Orléans (Louis, duc d') (c. 1395)
Orléans (Louis, duc d'), receveur (c. 1395)
Orléans (Louis IV, duc d'), service funèbre (1702)

AA 4
AA 4
BB 18

185

Orléans (Louis Philippe Ier), duc de Chartres,
mariage (décembre 1743)

BB 9

Orléans (Louis-Philippe Ier, duc d'), conseil (1773) BB 19

33-34

Orléans (Louis-Philippe Ier, duc d'), conseil (1774) BB 19

37-39

Orléans (Louis-Philippe Ier, duc d') (novembre
1785)

BB 5

Orléans (Louis-Philippe Ier, duc d'), service
funèbre (1785)

BB 19

XV

60-61
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Orléans (Louis-Philippe II, duc d'), (décembre
1777)

BB 10

Orléans (Louis-Philippe III, duc d'), duc de Valois,
puis duc d'Orléans, puis roi des Français,
naissance (novembre 1773)

BB 10

Orléans (L.P.J., duc d'), "généralissime de la Milice FF 47
Nationale de la ville d'Orléans", déclaration, à
Paris (août 1789)
Orléans (Mairie d'), fille duc d'Orléans, entrée à
Orléans (juillet 1460)

CC 666

Orléans (Philippe II, duc d'), conseil, arrêts XVIIIe
s.

AA 11

Orléans (Philippe II, duc d') (septembre 1692)
Orléans (Philippe II, duc d'), service funèbre (juin
1701)

BB 4
BB 18

8-46

XVIII

26-27 et passim
82

Orléans (Philippe III, duc d'), régent du royaume
BB 18
de France, avènement et décès (septembre 1715,
décembre 1723)

109, 124

Orléans (Philippe III, duc d'), Régent de France,
service funèbre (janvier 1724)

BB 18

124

Orléans (Philippe III, duc d'), conseil (1709)
Orléans (Philippot d'), (ciseleur), à Orléans (14291430)

BB 18
CC 701

98

Orléans (Philippe d'), sculpteur sur cuivre, à
Orléans (1429-1430)

CC 701

13
13
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Orléans (Valentine, duchesse d'), à Jargeau
(janvier 1408)

CC 646

Orléans le Héraut, voyage à Selles (juin 1489)
Orléans de Cypierre (Jeanne-Antoinette-Robert
d'), fille de l'intendant de la généralité d'Orléans
et filleule de la Ville, baptême, réjouissances
publiques (1761)

CC 700
BB 19

15-29

XXII
20

15

Orléans de Rére (compte d'), député du corps des BB 13
officiers des Assemblées générales de la ville
d'Orléans (c. 1788)
Orléans de Tracy (Antoine d'), chevalier de SaintLouis, premier échevin et receveur des deniers
communs de la ville d'Orléans (1748)

BB 18

Orléans de Villechauve (d'), chevalier de SaintLouis, notable de la ville d'Orléans (février 1768)

BB 5

Orléans de Villechauve (d'), député des nobles
d'Orléans (1768)

BB 14

Orléans (1421-1423)
Orléans (1435-1437)
Orléans (1440-1442)
Orléans (février 1449)
Orléans (1467-1469)
Orléans (1467-1469)
Orléans (1479-1481)
Orléans (1493-1495)

CC 548
CC 551
CC 656
CC 555
CC 560
CC 560
CC 564
CC 565

178

7-34
18-81
13-36
30
121-155
121-155
15
17

VI
XXI
XIX
XXIV
XI
XVII
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Orléans (1493-1495)
Orléans (1493-1495)
Orléans, abreuvoir (1443-1445)
Orléans, abreuvoir, petits fossés (1443-1446)
Orléans, "abstinence" (1425-1427)
Orléans, Académie des Buttes, suppression (1747)

CC 565
CC 565
CC 554
CC 554
CC 549
BB 18

27
28
55
55
11-37
77

Orléans, Académie des sciences, arts et belleslettres (1786)

BB 19

65-66

Orléans, "Académie des Buttes", suppression
(mars 1746)

BB 9

XXX
XXX
I

(Orléans), Académie royale d'architecture (janvier II 11
1788)
Orléans, "Académie Royale des chevaliers
privilégiés du noble jeu de l'arquebuse" (juin
1688)

EE Suppl. 1

Orléans, achat de poudre aux soldats (1429-1430) CC 550
Orléans, administration spéciale pour le
traitement des contagieux (octobre 1584)

BB 1

Orléans, administration communale, greffier des
rôle des impositions (mars 1585)

BB 1

Orléans, ancien pont, démolition (1760)
BB 19
Orléans, ancien pont, monument de Jeanne d'Arc BB 18
(1746)

15-59

13-14
174
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Orléans, ancien pont, monument de Jeanne d'Arc BB 19
(1772)

27

Orléans, Ancien Pont, démolition (1749)
DD 87
Orléans, Ancien Pont, maisons construites sur ses DD 87
piliers (1527-1630)
Orléans, Ancien Pont, projet de reconstruction
(1625)

DD 87

Orléans, ancien pont, réparations (mai 1747)
Orléans, Ancien Pont, travaux (1563-1704)
Orléans, Anglais (1417-1419)
Orléans, Anglais (1417-1419)
Orléans, Anglais (1417-1419)
Orléans, Anglais (1417-1419)
Orléans, Anglais (1418-1431)
Orléans, Anglais, passage (1441-1448)
Orléans, Anglais, passage devant la ville ((14211423)

BB 9
DD 87
CC 546
CC 549
CC 546
CC 546
CC 930
CC 553
CC 548

Orléans, Anglais, tentative (1434-1436)
Orléans, approvisionnement, arrivage de blés de
Blois (mai 1429)

CC 654
CC 701

Orléans, approvisionnement, convois de blé
(1429-1430)

CC 700

Orléans, approvisionnement en blé, achats de la
Ville (septembre 1768)

BB 10

Orléans, approvisionnements, "avances" faites à
la Commune (janvier 1790)

BB 6

8-14
8-14
8-14
8-14
14-24
15-58
7-34

XXXVI
XXXVII
XXXIX
XLVIII

24-49

VII

VIII
XI

1
47
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Orléans, approvisionnements, achats de blés sur
divers marchés de France et de l'étranger
(décembre 1738 et passim, janvier 1739)

BB 18

149-150 et passim, 151-152

Orléans, approvisionnements, prêt de l'Etat pour
l'achat de blés (janvier 1789)

BB 18

151-152

Orléans, approvisionnement (août 1630, 1713,
décembre 1738 et passim, janvier 1739)

BB 18

1, 104, 140-150 et passim, 151 et
152

Orléans, approvisionnements, nomination de
douze commissaires (mai 1789)

BB 6

Orléans, approvisionnement, prêts gratuits (mars BB 12
1789 et passim)
Orléans, approvisionnement, subvention de la
ville (mars 1789 et passim)

BB 12

Orléans, approvisionnements en blés, seigles et
riz (mars-juin 1789)

BB 12

Orléans, arbalètes (1421-1423)
Orléans, arbalètes (1421-1423)
Orléans, arbalétriers (1419-1421)
Orléans, arbalétriers (1435-1437)
Orléans, arbalétriers (1447-1448)
Orléans, arbalétriers (1461-1463)
Orléans, arbalétriers (1463-1465)
Orléans, arbalétriers (1477-1479)
Orléans, arbalétriers (1747)
Orléans, arbalétriers, buttes (1493-1495)
Orléans, archers (1429-1430)

CC 548
CC 548
CC 547
CC 551
CC 555
CC 558
CC 559
CC 563
BB 18
CC 565
CC 701

7-34
7-34
5-59
12-81
28
72
121
24
77
22

VIII
X
XXVIII
II
XXIII
LI
CXXVIII

22
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Orléans, archers (1443-1445)
Orléans, archers (1447-1449)
Orléans, archers (1461-1463)
Orléans, archers (1463-1465)
Orléans, archers, arquebusiers, arbalétriers,
compagnie dite "Académie des Buttes" (mars
1746)

CC 554
CC 555
CC 558
CC 559
BB 9

19-115
28
72
121

XV
XXIII
LI
CXXVIII

Orléans, archers (1477-1479)
Orléans, archives, inventaire (1690-1693)
Orléans, archives, inventaire (mai 1736)
Orléans, archives communales, inventaire (mai
1768)

CC 563
BB 4
BB 9
BB 5

24
1-25, 30-35, 41-42

Orléans, armes (mai 1435)
Orléans, arquebusiers, buttes (1553-1610)
Orléans, arquebusiers, "montre générale"
annuelle le lundi de la Pentecôte et tir à l'oiseau
(mai 1592)

CC 654
EE Suppl. 1
EE Suppl. 1

7-16

I

Orléans, arquebusiers, officiers (1672-1688)
Orléans, arquebusiers, statuts de la corporation
(1553-1688)

EE Suppl. 1
EE Suppl. 1

Orléans, artillerie (1475-1477)
Orléans, artillerie du Roi, garde (1469-1471)
Orléans, artillerie (1415-1417)
Orléans, artillerie, déplacement à Beaugency
(1429-1430)

CC 562
CC 561
CC 545
CC 550

33
127
8-26
15-59

XLVI
XI-XII
XXI
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Orléans, artillerie, transport à Jargeau (14291430)

CC 700

Orléans, artillerie du Roy (avril 1467)
Orléans, artillerie du Roy (avril 1467)
Orléans, artillerie du Roi (1475-1477)
Orléans, artillerie du Roi, passage (octobre 1469)

CC 560
CC 560
CC 562
CC 561

Orléans, artisans, excemption de chef-d'œuvre
(1488-1531)

HH Suppl. 1

Orléans, arrière-ban (1412-1414)
Orléans, Assemblées générales de Ville, élection
des députés des paroisses (1719-c. 1788)

6
121-155
121-155
70
56-66

III
V

CC 648
BB 13

7-13

XVIII

Orléanais, Assemblée provinciale, réunion à
l'Hôte-de-Ville d'Orléans et au couvent des
Minimes (1787)

BB 19

67-68

Orléanais, Assemblée provinciale, visites des
maire et échevins d'Orléans (septembre,
novembre 1787)

BB 11

Orléans, assemblées des notables, 1787-1788
Orléans, assesseurs de ville (mars 1696)
Orléans, assistance, dotation par la ville de 12
filles pauvres pour leur mariage (1751)

AA Suppl. 13
BB 9
BB 18
183-185

Orléans, ateliers de charité (juin-juilet 1789)
Orléans, ateliers de charité (janvier 1587)

BB 12
BB 1

14-16
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Orléans, ateliers de charité, organisation (février
1771 et passim)

BB 5

Orléans, attroupements, interdictions (12
septembre 1789)

FF 48

Orléans, Augustins (1417-1419)
Orléans, Augustin (1453-1455)
Orléans, les Augustins (juillet 1460)
Orléans, Augustins (1467-1469)
Orléans, les Augustins, clos, appartement à
l'hôpital Saint-Aubin et pont d'Orléans (13861389)

CC 546
CC 557
CC 666
CC 560
CC 920

8-14
23-105
8-46
121-155

LXX
II
XVIII
II

Orléans, les Augustins , corps de Saint-Aignan
(1421-1423)

CC 548

7-34

V

Orléans, Aumône générale (juin 1661)
BB 3
Orléans, Aumône générale, augmentation (janvier BB 1
1587)
Orléans, Aumône générale, caisse (juin 1585)
Orléans, avocats (janvier 1790)
Orléans, avocats du Roi (juin 1585)
Orléans, bailli (mars 1653)
Orléans, bailli (juilet 1389)
Orléans, bailli (1391-1393)
Orléans, bailli (1391)
Orléans, bailli (mars 1441)
Orléans, Bailli (1557)
Orléans, bailli (juin 1585)

BB 1
BB 12
BB 1
BB 18
BB 20
CC 537
CC 537
BB 20
CC 199
BB 1

19
9-20
18-34

III
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Orléans, bailli (juillet 1768)
Orléans, bailli (février 1770)
Orléans, baillis, XVe-XVIe s
Orléans, Bailli, lieutenant (1598-1599)
Orléans, bailliage, imposition (septembre 1563)
Orléans, bailliage, lieutenant-général (mars 1784)

BB 5
BB 5
AA 7
CC 1077
BB 1
BB 11

Orléans, bailliage et siège de police, lieutenantgénéral, ordonnances (1767-1771)

BB 14

Orléans, bailliage, lieutenant-général,
ordonnances (1719-c.1788)

BB 13

Orléans, bailliage (c. mai 1789
Orléans, bailliage, officiers, logements militaires
(mai 1789)

BB 6
BB 12

Orléans, bailliage, lieutenant général (mai 1789)

BB 12

Orléans, bailliage, Tiers-Etats, assemblée (mai
1789)

BB 12

Orléans, bailliage, "jours" au Parlement de Paris
(1391)

CC 537

Orléans, bailliage, lieutenant, ordonnance (17261728)

FF 47

Orléans, bailliage, lieutenant particulier (1553)
Orléans, bailliage, ordonnance (août 1786)
Orléans, bailliage, premier huissier audiencier
(janvier 1784)

CC 199
II 11
BB 11

154-161

18-34

III
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Orléans, bailliage, sentences (1569-1571)
Orléans, bailliage et procureurs fiscaux (c. 17681770)

FF 37
BB 14

Orléans, bailli (janvier 1766)
Orléans, barrière Saint-Aignan, clôture (14131415)

BB 9
CC 544

Orléans, barrières, construction (1441-1443)
Orléans, barrières, réparations (1429-1430)
Orléans, barrières, travaux (1435-1437)
Orléans, bibliothèque municipales (1714)
Orléans, blé, exportation interdite (1408-1410)
Orléans, bombarde (1419-1421)
Orléans, bombarde (1467-1469)
Orléans, ban et arrière-ban, exemption (14691471)

CC 553
CC 700
CC 551
BB 18
CC 647
CC 547
CC 560
CC 561

Orléans, bombarde (1429-1430)
Orléans, bouchers, litige avec des particuliers
(XVIIIe s.)

CC 700
HH Suppl. 1

Orléans, boulangerie (1400-1409)
Orléans, boulangers (avril 1789)
Orléans, boulangers (juillet, décembre 1483)
Orléans, boulangers, indemnités (c. mai 1789)
Orléans, boulangers, réglementation du métier
(1467-1469)

CC 644
FF 47
HH Suppl. 1
BB 6
CC 560

12

XI

121-155

XVIII

Orléans, boulevard de la Croche (1429-1430)
Orléans, boulevards (1417-1419)

CC 550
CC 546

15-59
8-14

I
XIX

7-33

VI

15-58

LXVII

12-81
105
10-16
5-59
121-155
128-130

XLIII

4

XVIII
XXVIII
XXXI
XLVI-XLVII
32
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Orléans, boulevards (1425-1427)
Orléans, boulevards (décembre 1435)
Orléans, boulevards (1449-1452)
Orléans, boulevards, canons (1425-1427)
Orléans, boulevards, réparations (c. 1429)
Orléans, boulevard du part, "mistère" (mai 1435)

CC 549
CC 551
CC 556
CC 549
CC 700
CC 654

11-37
12-81
25-111
11-37
7-16

VII

Orléans, bourgeois (1391)
Orléans, bourgeois (1411-1413)
Orléans, bourgeois (1425-1427)
Orléans, bourgeois (1477-1479)
Orléans, bourgeois, prêts (1435-1437)
Orléans, "bourgeois catholiques", listes, 1567
Orléans, bourgeois et habitants (1476)
Orléans, bourgeois huguenots (1567-1579)
Orléans, Bretons, passage (1434-1436)
Orléans, bureau de charité, à l'Evéché (janvier
1741)

CC 537
CC 543
CC 549
CC 563
CC 551
FF 38
DD 95
FF 37-38
CC 654
BB 3

18-34

IV
X
II

Orléans, bureau de police (1697)
BB 18
Orléans, bureaux de charité, établissement (1741) BB 18
Orléans, Buttes des Arquebusiers, remparts,
travaux (1562-1564)

CC 714

Orléans, calvinistes (juillet 1586)
Orléans, canon (1435-1437)
Orléans, canons (1429-1430)

BB 1
CC 551
CC 550

XIV
XIX
I
V
après 47

11-37
30
63-81

17-33

VII

59-60
161

12-81
15-59

XLIII
I
235

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Orléans, canons (1467-1468)
Orléans, canon "dont joue Berthin" (1429-1430)
Orléans, canon "dont joue le Roussellet" (14291430)

CC 560
CC 700
CC 700

Orléans, canon Naudin (1429)
Orléans, canonniers (1429)
Orléans, canonniers (1429-1430)
Orléans, canonniers (1429-1430)
Orléans, canonniers, états (février 1563)
Orléans, canonniers, voyage à Jargeau (14291430)

CC 700
CC 700
CC 700
CC 701
CC 714
CC 550

Orléans, capitaine des francs-archers (1477-1479) CC 563

121-155

I
4
4
9
5
2
24

15-59

XXI

24

Orléans, Capucins (mars 1784)
Orléans, Carmes (avril 1478)
Orléans, Carmes, provincial (1450-1452)
Orléans, Catholiques, menacés de pillages et
d'emprisonnement (1567)

BB 11
CC 563
CC 662
FF 37

32
15-45

Orléans, casernes, construction à l'emplacement
des "Buttes" des arbalétriers (1747)

BB 18

77

Orléans, casernes, enceinte (octobre 1784)
Orléans, casernes, logement "d'esclaves
chrétiens" ramenés d'Alger (octobre 1785)

BB 11
BB 11

Orléans, casernes, établissement (1772)

BB 19

XI

27
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Orléans, cathédrale, façade et tours, reprise des
travaux (1767)

BB 19

20

Orléans, cathédrale, travaux, frappe d'une
médaille (1767)

BB 19

20

Orléans, cathédrale, processions générales (mars
1704)

BB 18

87

Orléans, cathédrale (Sainte-Croix),
embellissements de l'intérieur, plan (janvier
1788)

II 11

Orléans, catholiques, refus de payer l'impôt
(septembre 1563)

BB 1

Orléans, catholiques, imposition (mars 1568)
Orléans, cavaliers (avril 1789)
Orléans, chambrerie de Saint-Benoist-du-Retour,
justice (c. 1768-c. 1770)

CC 202
FF 47
BB 14

Orléans, chambres de lecture (juilllet 1789)
Orléans, le Champ-Saint-Euverte, rôle des
habitants 1779

AA Suppl. 13

14-16

Orléans, Champ-Carré ou Grand-cimetière (1481) CC 1077

161

Orléans, Champ-Saint-Privé, Bastille (1435-1437)

CC 551

12-81

XLIII

Orléans, chancelier (1404-1406)
Orléans, chancelier (1408-1410)
Orléans, chancelier (1413-1415)
Orléans, chancelier (1413-1415)

CC 645
CC 647
CC 544
CC 544

14-22
10-16
7-33
7-33

XIX
XXXII
VI
I
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Orléans, chancelier (1413-1415)
Orléans, chancelier (1414-1416)
Orléans, chancelier (1415-1417)
Orléans, chancelier (1416-1418)
Orléans, chancelier (1417-1419)
Orléans, chancelier (1421-1422)
France, chancelier, ambassade en Bretagne
(juillet 1475)

CC 544
CC 649
CC 545
CC 650
CC 546
CC 651
CC 562

7-33
14-22
8-26
7-16
8-14
9-16
36

VI
XIV
V
V
LXXX
XIV

Orléans, chancelier (1424-1426)
Orléans, chancelier (1424-1426)
Orléans, chancelier (1424-1426)
Orléans, chancelier (janvier 1429)
Orléans, chancelier (1442-1444)
Orléans, chancelier (1454-1456)
Orléans, chancelier (juin 1478)
Orléans, chancelier, à Beaugency (1419-1421)
Orléans, chancelier, à Blois (1421-1423)
Orléans, chancelier, à Jargeau (1419-1421)
Orléans, chancelier, à Paris (1400-1402)
Orléans, chancelier, à Saint-Péravy-Epreux (14081410)

CC 652
CC 652
CC 652
CC 653
CC 657
CC 664
CC 563
CC 547
CC 549
CC 547
CC 644
CC 647

13-30
13-30
20-22
11-30

VI
I
XIX
XXVI

16-74
35
5-59
7-34
5-59
12
10-16

XI

Orléans, "chancelier" (1408-1410)
Orléans, chapelle Notre-Dame des Aydes, 1653
Orléans, chapitre Sainte-Croix (1424-1426)
Orléans, chapitre de Sainte-Croix (1425-1427)

CC 647
CC 202
CC 652
CC 549

17-29

XXXV

20-22
11-37

XXI et passim
II

I
I
XLI
IX
XIII
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Orléans, chapitre de Sainte-Croix, justice (c. 1768- BB 14
c. 1770)
Orléans, chapitre de Sainte-Croix, salle (juillet
1470)

CC 561

Orléans, chapitre Saint-Aignan, procureur (17061713)

BB 9

Orléans, chapitre Saint-Pierre-le-Puellier,
suppression (juillet 1773)

BB 5

Orléans, Chartreux, faubourg Bannier, attaque
par des "séditieux" (25 avril 1789)

FF 47

Orléans, chartreux, sidtion (juin 1789)
Orléans, châtelet, destruction (mars 1770)
Orléans, châtelet, procureurs (janvier 1784)
Orléans, châtelet, sentence (mai 1789)
Orléans, châtelet, sentence (mai 1789)
Orléans, châtelet, sentence (mai 1789)
Orléans, chaussées, receveurs, liste des comptes
(1748)

AA Suppl. 13
BB 5
BB 11
FF 47
AA Suppl. 13
AA Suppl. 13
II 3

111-119

14

9
10

Orléans, chaussée de la Herveline aboutissant à la BB 19
forêt d'orléans, réparation (1765)

19

Orléans, chaussée d'Orléans à Saint-Péravy,
réparation (1758)

BB 19

10

Orléans, "Cheval blanc", dame (Xve s.)
Orléans, chevalier du Guet (avril 1690)
Orléans, chevlaiers (septembre 1430)

CC 202
BB 18
CC 701

43-44
18
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Orléans, chirurgien pour contagieux (octobre
1484)

BB 1

Orléans, chirurgiens (janvier 1790)
BB 12
Orléans, cimetière protestant, travaux (décembre CC 716
1564)
Orléans, cimetière Saint-Jean, construction
d'arcades, apposition de deux squelettes en
pierre (juillet 1785)

BB 11

Orléans, cimetière pour contagieux (octobre
1584)

BB 1

Orléans, cimetière Saint-Jean, établissement hors BB 11
les murs (janvier 1784 et passim)
Orléans, cimetière Saint-Jean, terres dépendant
du prieur-baron de Saint-Laurent (août 1785)

BB 11

Orléans, cimetière de Saint-Marc, plan (c. 1788)
Orléans, cimetière Saint-Vincent, établissement
hors les murs (janvier 1784 et passim)

II 17
BB 11

Orléans, cimetière Saint-Vincent, glacière
(décembre 1786)

BB 11

Orléans, cimetière de Saint-Vincent, plan (c.
1788)

II 17

Orléans, cimetières, fermeture des anciens
(décembre 1783 et passim)

BB 5

Orléans, cimetières, fondations (août 1786)

BB 11
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Orléans, cimetières hors de la ville, création
(décembre 1783 et passim)

BB 5

Orléans, cimetières hors de la ville, établissement II 11
(1787)
Orléans, cimetières intérieurs, fermetures (1796)

BB 19

Orléans, cimetières supprimés, chapelles (mai
1787)

BB 11

Orléans, cimetières supprimés, épitaphes et
inscriptions (mai 1787)

BB 11

Orléans, cimetières supprimés, épitaphes et
inscriptions (1787)

II 11

Orléans, Cinquantaine, fête de la Saint-Georges
(mai 1788)

BB 11

Orléans, Cinquantaine, règlements (mai 1788)
Orléans, Cinquantaine, droits et privilèges (mai
1770)

BB 11
BB 10

Orléans, Cinquantaine, musiciens (mai 1770)
Orléans, Cinquantaine (compagnie de garde du
Corps-de-Ville), admission (mai 1770)

BB 10
BB 10

Orléans, Cinquantaine, archers, logements
militaires (mai 1789)

BB 12

Orléans, Cinquanteniers (octobre 1785)
Orléans, cinquanteniers (1417-1419)

BB 11
CC 546

63-64

8-14

V
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Orléans, citadelle, attaque par les troupes
protestantes du capitaine de La Noue (octobre
1567)

EE 46

Orléans, citadelle, défense (décembre 1588)
Orléans, clergé, accord avec l'Université, août
1389

BB 2
CC 537

5

Orléans, clergé, commissaire (juin 1585)
Orléans, clergé, imposition de guerre (1557)
Orléans, clés de la ville, gardes (1449-1451)
Orléans, cloche de la Ville, cloche (1454-1456)
Orléans, cloche de l'horloge (1453-1455)
Orléans, cloche de l'horloge (1453-1455)
Orléans, cloche de l'horloge (1453-1455)
Orléans, clocer de Saint-Père-en-Pont, bannière
aux armes de la ville (1415-1417)

BB 1
CC 199
CC 556
CC 664
CC 557
CC 557
CC 557
CC 545

99-102
16-74
38-51
23-105
23-105
8-26

Orléans, cloître Saint-Aignan (1401-1403)
Orléans, cloître Sainte-Croix (1400-1402)
Orléans, cloître Sainte-Croix, rôle des habitants,
1779

CC 539
CC 644
CC 2

Orléans, cloître Saint-Etienne, rôle des habitants,
1779

CC 2

7-40
12-28

XXVI
XVII
XIX
XV
VII
XXIV

Orléans, cloître Saint-Georges, rôle des habitants, CC 2
1779
Orléans, cloître Saint-Pierre-Empont, ouverture
d'un passage sur la rue de Bourgogne (décembre
1738)

BB 18

151
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Orléans, cloître Saint-Pierre-Empont, rôle des
habitants, 1779

CC 2

Orléans, cloître Saint-Samson, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, coin de l'Archenoy, maison appartenant
à l'hôpital Saint-Antoine et pont d'Orléans (13861389)

CC 920

Orléans, coin Vaugars, échaffaud (septembre
1461)

CC 558

77-81

Orléans, collège, bureau d'administration (1785)

BB 19

59

Orléans, collège, expulsion des Jésuites (1762)
BB 19
Orléans, collège, adminstration, nominations d'un BB 19
principal, d'un sous-principal, et de professeurs et
d'un chapelain (1762)
Orléans, Collège royal, administrateurs (17691784)

BB 10

Orléans, comité des subsistances, membres,
avances faites à la Commune (janvier 1790)

BB 6

Orléans, Comité de sûreté et de subsistances ou
"Comité de vingt membres", 15 juillet-30
novembre 1789

BB 12

Orléans, Comité de sûreté et de subsistances
(juillet 1789)

AA Suppl. 13

Orléans, Comité (de sureté et de subsistances)
(18 septembre 1789)

FF 47

LXII

14-15
14-15

14-16
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Orléans, commanderie de Saint-Marc, justice (c.
1768-c. 1770)

BB 14

Orléans, commerçants et artisans, députés,
réduction (1768)

BB 14

Orléans, commerce de gros, droits (mai 1787)
Orléans, commerce de détail, droits (mai 1787)
Orléans, Commission intermédiaire provinciale
(juin 1789)

BB 11
BB 11
BB 12

Orléans, communautés d'arts et métiers, députés FF 47
(1789)
Orléans, communauté des orfèvres, édits et
déclarations assurant leur qualité de marchands
(1768)

BB 14

Orléans, communautés et maîtrises d'arts et
métiers (novembre 1784 et passim)

BB 11

Orléans, communauté de marchands de draps,
magasin (décembre 1777)

BB 10

Orléans, communauté des marchands
fréquentant la Loire (mars 1696)

BB 9

Orléans, communauté des apothicaires (février
1789)

BB 12

Orléans, communauté des tailleurs (mars 1788)
Orléans, commune, compte (1391-1393)
Orléans, Compagnie de Saint-Pierre (1475-1477)
Orléans, "compagnie des marchands fréquentant
la Loire" (novembre 1787)

BB 5
CC 537
CC 562
BB 11

50
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Orléans, Compagnie de Sallezart (1469-1471)
Orléans, Compagnie de Villeroy des gardes du
corps du Roi (août 1760)

CC 561
BB 9

137-139

LI

Orléans, compagnies bourgeoises, règlement
(juillet 1746)

EE Suppl. 1

Orléans, "compagnons" envoyés au siège de la
Charité (1429-1430)

CC 550

15-39

XLIII

Orléans, comptabilité (1700)
Orléans, Concile (1478-1479)
Orléans, confrérie de Saint-Eloi (selliers,
éperonnier et coffetiers) (1598-1599)

BB 18
CC 563
CC 1077

68-73
40
9

Orléans, confrérie de Saint-Hubert (1598-1599)
Orléans, confrérie des menuisiers (1598-1599)
Orléans, connétable (1469-1472)
Orléans, conseil (1778-1780)
Orléans, conseillers du Roi (mars 1694)
Orléans, conseillers ducaux (1469-1471)
Orléans, consulat (mars 1696)
Orléans, Contre-Escarpe Saint-Euverte, travaux
(1562-1564)

CC 1077
CC 1077
CC 561
FF 47
BB 4
CC 561
BB 9
CC 714

7-8
5
132

XLVIII

41-42
120-121

XLIII

Orléans, contrôleurs des deniers patrimoniaux et
octrois (mars 1694)

BB 4

41-42

Orléans, convoi de blé (1429-1430)
CC 550
Orléans, cordeliers, (1400-1402)
CC 644
Orléans, Cordeliers, chapitre général (1412-1414) CC 648

15-59
12-28
14-25

XXIX
XXXIII
XXVIII
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Orléans, Cordeliers, église, réparation (140001402)

CC 644

12-28

Orléans, Cordeliers, liseur (1391-1393)
Orléans, Cordeliers, liseur, sermon (1391-1393)
Orléans, Cordeliers, "ostel" (1391-1393)
Orléans, corporations d'arts libéraux, députés
(1789)

CC 537
CC 537
CC 537
FF 47

18-34
18-34
18-34

Orléans, corporations, députés (1789)
Orléans, corporations d'arts et métiers, droits
pour apprentissage (mai 1787)

FF 47
BB 11

Orléans, corporations d'arts libéraux (février
1789)

BB 12

Orléans, corporations, députés (mars 1789)
Orléans, corps autorisés (février 1789)
Orléans, corps autorisés, corporations d'arts
libéraux et communautés d'arts et métiers,
élections de députés à l'assemblée du Tiers-Etat
d'Orléans (février 1789 et passim)

BB 6
BB 12
BB 11

Orléans, "corps autorisés", députés (1789)
Orléans, "corps autorisés", députés (mars 1789)
Orléans, corps de garde, réduction (juin 1617)
Orléans, Corps-de-Ville (1788-1789)
Orléans, Corps-de-Ville (janvier 1779)
Orléans, Corps-de-Ville (1696-1738)
Orléans, Corps-de-Ville (1695-1696)
Orléans, Corps-de-Ville (mai 1703)

FF 47
BB 6
EE 10
BB 19
BB 10
BB 9
BB 18
BB 3

I
I
I

73-76

51-62
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Orléans, Corps-de-Ville (décembre 1695)
Orléans, Corps-de-Ville (décembre 1718)
Orléans, Corps-de-Ville, mode d'élection (janvier
1766)

BB 3
BB 18
BB 9

Orléans, Corps-de-Ville, maires, échevins et
officiers (1768-1789)

BB 5

112-113

Orléans, Corps-de-Ville (mars 1789 et passim)
BB 5
Orléans, corps et communautés, députés chargés BB 14-16
d'élire les notables assesseurx du Corps-de-Ville
(1767-1771)
Orléans, corps saints (1404-1406)
Orléans, corps saints, exposition (1400-1402)
Orléans, cotignac (juilet 1614)
Orléans, couleuvrines (1429-1430)
Orléans, la Cour-le-Roi (juillet 1460)
Orléans, courriers, contrôle (août 1694)
Orléans, cour suprême, établissement, rejet du
projet (janvier 1790)

CC 645
CC 644
BB 8
CC 550
CC 666
BB 4
BB 6

Orléans, coutume, "jeu de fief" (mars 1787)
Paris, coutume, "jeu de fief" (mars 1787)
Orléans, couvent des Carmes (1467-1469)
Orléans, couvent des Dominicains (mai 1538)
Orléans, députés des liqueurs (janvier 1594)
Orléans, couvent des Minimes, réunion de
l'Assemblée provinciale de l'Orléanais (1787à

BB 11
BB 11
CC 560
CC 702
EE 46
BB 19

23-36
12-28

XXI et passim
XXII

15-59
8-46

I
XVIII

121-155

XXIII

67-68
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Orléans, la Croiche, grosse bombarde (14291430)

CC 550

15-59

XVII

7-23

V

Orléans, la Croix-Rouge, rôle des habitatnts, 1779 CC 2
Orléans, défense (1413-1415)
Orléans, défense (décembre 1588)
Orléans, degré Saint-Samson, réparation (14111413)

CC 544
BB 2
CC 543

Orléans, deniers communs, recette (décembre
1588)

BB 2

Orléans, deniers communs, recettes (décembre
1590-août 1592)

BB 2

Orléans, deniers communs, receveur, liste des
comptes (1749)

II 3

Orléans, deniers patrimoniaux, contrôleur et
receveur (mai 1703)

BB 3

Orléans, dépôt de mendicité de Saint-Charles,
administration (juillet 1772)

BB 10

Orléans, diocèse, imposition (1424-1426)
Orléans, diocèse, vicaires généraux (juin 1789)
Orléans, diocèse, taille (1404)
Orléans, Directeur général des finances
(septembre 1789)

CC 652
BB 12
CC 645
FF 47

Orléans, disette (juin 1661)
Orléans, disette (août 1630, 1713, décembre
1738 et passim, janvier 1789)

BB 3
BB 18

XXII

13-30

V

14-22

IX et passim

1, 104, 149-150 et passim, 151 et
152
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Orléans, disette (1789)
Orléans, disette, neuvaines en l'église SaintAignan (juin 1789 et passim)

BB 16
BB 12

Orléans, disette (avril 1789 et passim)
Orléans, disette, émeute (c. mai 1789)
Orléans, disette, aprovisionnement en grains,
révolte (avril 1789)

BB 12
BB 6
FF 47

Orléans, dizeniers (1417-1419)
Orléans, Domaine (juillet 1786 et passim)
Orléans, domaine (1774)
Orléans, dotation d'une rosière pour son mariage
par la ville (1786)

CC 546
BB 11
BB 19
BB 19

8-14

Orléans, dotation de filles pauvres pour leur
mariage (1761, 1775)

BB 19

15, 39

Orléans, dragons de Châteaudun (25 avril 17789)

FF 47

Orléans, droit de "trois cueillettes" (juin 1789)
Orléans, droit de franc fief, exemption
(septembre 1552)

BB 11
BB 20

Orléans, "droit de poids-le-roi", rachats (17781780)

FF 47

Orléans, duché, gens d'armes (1415-1417)
Orléans, duché, "gens d'armes", expulsion (14131415)

CC 545
CC 544

8-26
7-33

IV-V
III

Orléans, duché, "gens d'armes", expulsion (14171419)

CC 546

8-14

III

V

37-39
62-63
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Orléans, duché, gouverneur, "conservateur des
privilèges de l'Université" (1408)

CC 542

1-2

Orléans, duché, prise de possession par le duc
d'Orléans (juillet 1392)

CC 537

18-34

XXVI

Orléans, duché, receveur du domaine (1451)
Orléans, dcuhé, séjour de "gens d'armes" (14051407)

DD 2
CC 541

9-34

V-XVII

Orléans, le Duit, travaux (1537)
Orléans, duit de Foubert (1475-1477)
Orléans, duits (1447-1449)
Orléans, eau-de-vie, marchands "détailleurs"
(mars 1759)

CC 702
CC 562
CC 555
BB 9

Orléans, eau-de-vie, marchands en gros (masrs
1759)

BB 9

Orléans, eau-de-vie (août 1760)
Orléans, "échevinage" (1467-1469)
Orléans, échevins (1545)
Orléans, échevins (1557)
Orléans, échevins (1553)
Orléans, échevins (mars, août 1563)
Orléans, échevins (octobre 1567)
Orléans, échevins, exemption d'impôts aux
membres de l'Université, transaction, 1521

BB 9
CC 560
CC 199
CC 199
CC 199
CC 201
EE 46
CC 199

Orléans, éclairage public (1697, 1699)
Orléans, éclairage public , établissement (1797)
Orléans, éclairage public (janvier 1779)

BB 9
BB 18
BB 10

35
XXV

121-155

XVIII

65
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Orléans, éclairage public, établissement de
lanternes à réverbères (1776)

BB 19

Orléans, éclairage public, réverbères (décembre
1775 et passim)

BB 5

Orléans, Ecole de dessin, création (novembre
1785)

BB 5

Orléans, école de dessein, ouverture (1786)
Orléans, école pour l'instruction des enfants
pauvres, fondation par le duc d'Orléans (janvier
1732)

BB 19
BB 18

Orléans, Ecossais (1429)
CC 701
Orléans, Ecossais (1429-1430)
CC 550
Orléans, église Saint-Aignan, prières pour le Soleil BB 12
(14 et 15 juillet 1789)

41

64
134

4
15-59

V

V

Orléans, église collégiale de Saint-Aignan,
neuvaines pour la cessation de la disette (juin
1789 et passim)

BB 12

Orléans, Eglise (avril 1467)
Orléans, Eglise, biens, imposition, octobre 1562
Orléans, église, contribution aux dépenses de
forteresse (1391-1393)

CC 560
CC 201
CC 537

121-155

Orléans, église des Augustins, corps saints (14001402)

CC 644

12-28

XVI

Orléans, église de Saint-Aignan (1467-1469)

CC 560

121-155

XVIII

12-17
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Orléans, église des Jacobins, réunion des
membres du Tiers-Etats d'Orléans n'appartenant
à aucun corps ou communauté (1788-1789)

BB 19

73-76

Orléans, église Saint-Aignan, achèvement (1476)

DD 95

v

Orléans, église de Saint-Aignan, châsse de SaintAignan (1475-1477)

CC 562

58

Orléans, église Saint-Aignan, châsse avec
châpiteau couvert d'argent (1476)

DD 95

Orléans, église Saint-Aignan, messe (1438-1440)
Orléans, église de Saint-Aignan, travaux (14751477)

CC 655
CC 562

37-137
58

XIX

Orléans, église Sainte-Croix (mai 1435)
Orléans, église Sainte-Croix, enfants de chœur
(1482-1484)

CC 654
CC 669

7-16
29-67

I
I

Orléans, église Sainte-Croix, obsèques de la
duchesse d'Orléans (mars 1392 ou 1393)

CC 537

18-34

XLIV

Orléans, église Sainte-Croix, sermon (1500-1502)

CC 673

15-34

III

Orléans, église de Saint-Euverte (1467-1469)
Orléans, église de Saint-Euverte (1469-1471)
Orléans, église Saint-Euverte, démolition, 1428
Orléans, église Saint-Euverte, reconstruction
(mars 1655)

CC 560
CC 561
CC 556
BB 8

121-155
120-121
33
22

XVIII
XLIII
XI
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Orléans, église Saint-Euverte, réparation (14491451)

CC 556

33

XI

Orléans, église Saint-Hilaire (mars 1784)
Orléans, église Saint-Hilaire, messe quotidienne
chantée par les quatre Ordres Mendiants à
l'intention de la Ville (1391-1393)

BB 11
CC 537

10-12

Orléans, église Saint-Laurent-des-Orgerils (1706,
1713)

BB 9

Orléans, église Saint-Maclou (mai 1788)
Orléans, église Saint-Paul, réparation au clocher
(1425-1427)

BB 11
CC 549

11-37

V

Orléans, église Saint-Samson, anniversaire de
Jeanne d'Arc (1435)

CC 654

7-16

III

Orléans, église Saint-Samson, obsèques du duc
Louis d'Orléans (1406-1408)

CC 646

15-29

XV

Orléans, égouts, construction (mars 1769)
Orléans, égouts, travaux (1435-1437)
Orléans, élection, officiers, préséance dans les
processions générales (mars 1704)

BB 5
CC 551
BB 18

12-81
87

I

Orléans, élections, listes des citoyens actifs,
électeurs et éligibles par arrondissement (janvier
1790)

BB 6

Orléans, Elus (1404-1406)
Orléans, élus (septembre 1414)
Orléans, émeutes (1789)

CC 645
CC 544
BB 16

23-36
7-33

XXV
XXII
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Orléans, émeutes et pillage occasionnés par la
cherté du pain (août 1630)

BB 18

Orléans, émeutes, répression (avril 1789 et
passim)

BB 12

Orléans, emprunt (ca mai 1789)
Orléans, emprunt (1452-1454)
Orléans, emprunt (1475-1477)
Orléans, emprunt (mars 1790)
Orléans, emprunt de guerre (1428)
Orléans, emprunt pour le Roi (juin 1468)
Orléans, emprunts (mai 1621)
Orléans, enceinte (1467-1469)
Orléans, enceinte (1469-1471)
Orléans, enceinte (septembre 1552)
Orléans, enceinte (1469-1471)
Orléans, enceinte (troisième), construction (1476)

BB 6
CC 663
CC 562
BB 6
CC 653
CC 560
BB 3
CC 560
CC 561
BB 20
CC 561
DD 95

Orléans, enceinte en cire (1425-1427)
Orléans, "eschaffaulx" (mai 1435)
Orléans, esclaves chrétiens ramenés d'Alger
(octobre 1785)
Orléans, Escoliers, cloche (1391)
Orléans, "escolliers éstrangiers" (1417-1419)
Orléans, "Essais historiques" (1788)
Orléans, Etats Généraux de 1789, élections de
députés (février 1789 et passim)

1

50-55
1-18
26-40
121-155

XXV

121-155
127

XVIII-XIX
XLV

120-121

XLIII

CC 549
CC 654
BB 11

11-37
7-16

XVII
VII

CC 537
CC 546
BB 19
BB 11

18-34
8-14
70

III
LXII
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Orléans, Etats-Généraux de 1789, Tiers-Etat,
députés (décembre 1788)

BB 5

Orléans, Etats-Généraux de 1789, Clergé,
représentants (décembre 1788)

BB 5

Orléans, Etats-Généraux de 1789, Noblesse,
représentants (décembre 1788)

BB 5

Orléans, Etats-Généraux de 1789, cahiers de
doléances déposés par les communautés (mars
1789)

BB 6

Orléans, ville, Corps Municipal (1789-1790)
Orléans, Etats-Généraux de 1789, cahier de
doléances récapitulatif (mars 1789)

BB 6
BB 6

Orléans, Etats-Généraux de 1789, Tiers-Etat,
élection de 36 députés à l'assemblée du bailliage
(mars 1789)

BB 6

Orléans, Etats-Généraux de 1789, assemblée du
bailliage, députés du Tiers-Etats (mars 1789)

BB 6

Orléans, Etats-Généraux de 1789, projet de
réunion à Orléans (1788-1789)

BB 19

73-76

Orléans, Etats-Généraux de 1789, corps autorisés BB 12
et corporations d'arts libéraux (février 1789)
Orléans, Etats-Généraux de 1789, assemblée
générale de la ville (décembre 1788)

BB 5

Orléans, étaux de la poissonnerie, droits du duc
d'Orléans (avril 1786 et passim)

BB 11
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Orléans, "étaux de la mercerie", incendie (janvier
1476)

CC 562

42

Orléans, étendard (1421-1422)
Orléans, étrangers (1417-1419)
Orléans, étrangers (1419-1421)
Orléans, [étrangers], imposition (novembre 1562)

CC 654
CC 546
CC 547
CC 201

9-16
8-14
5-59

XVI
LVII
II

Orléans, étudiants, exemption de don au duc
d'Orléans (1400-1402)

CC 644

12

XIII

Orléans, étudiants, exemption de taille (14081410)

CC 647

10-16

XXVIII

Orléans, les Etuves (1408-1410)
CC 647
17-29
Orléans, évêché (juillet 1789)
AA Suppl. 13
Orléans, Evêché, bureau de charité (janvier 1741) BB 3
Orléans, Evêché, cens (1722)
Orléans, Evêché, justice (ca 1768-1770)
Orléans, évêché, monitoire épiscolpal (mai 1788)

DD 1
BB 14
FF 47

Orléans, évêque (1386-1389)
Orléans, évêque (1419-1421)
Orléans, évêque (1424-1426)
Orléans, évêque (1425-1427)
Orléans, évêque (1452-1454)
Orléans, évêque (octobre 1470)
Orléans, évêque (1481)

CC 920
CC 547
CC 652
CC 549
CC 663
CC 561
CC 1077

11
5-59
13-30
11-37
17-55

XLIV
14-16

XXXIII
V
VI
II
LIV

161
256

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Orléans, évêque (1492-1494)
Orléans, évêque (1493-1495)
Orléans, évêque (1500-1502)
Orléans, évêque (1503-1792)
Orléans, évêque, droit de salage (juillet 1695)
Orléans, évêque, "entrée" (1424-1426)
Orléans, évêque, entrée (1450-1452)
Orléans, évêque, entrée (mars 1474)
Orléans, évêque, droit de jaugeage (octobre
1701)

CC 670
CC 565
CC 673
DD 5
BB 4
CC 652
CC 662
CC 667
BB 9

15-50
11-14
15-34

IX

13-30
15-45
25-62

VII
XXIX
V

Orléans, évêque, procès avec la ville (1408-1410)

CC 647

10-16

XII-XIII

I

Orléans, faits de guerre, préparatifs de secours du BB 2
duc de Mayenne (férier 1593)
Orléans, farine du gouvernement (avril 1789)
Orléans, faubourg Bannier (août 1428)
Orléans, faubourg Bannier (1448-1451)
Orléans, faubourg Bannier, clôture (1475-1477)
Orléans, faubourg Bannier, compagnie de gardes
nationaux volontairs (avril 1789)

FF 47
CC 653
11-30
CC 556
25-111
CC 562
37
AA Suppl. 13

Orléans, faubourg Bannier, émeute (18
septembre 1789)

FF 47

Orléans, faubourg Bannier, habitants (25 avril
1789)

FF 47

Orléans, faubourg Bannier, rôle des habitants
(XVIIIe siècle)

CC 2

XXIV
III
13
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Orléans, faubourg Bourgogne, rôle des habitants, CC 2
XVIIIe siècle
Orléans, faubourg Madeleine, rôle des habitants,
1781

CC 2

Orléans, faubourg de la Porte-Renard, clôture
(1475-1477)

CC 562

Orléans, faubourg Saint-Jean, rôle des habitants,
1781

CC 2

Orléans, faubourg Saint-Laurent, maison pour
contagieux (octobre 1584)

BB 1

Orléans, faubourg Saint-Laurent, rôle des
habitants, 1781

CC 2

Orléans, faubourg Saint-Vincent, rôle des
habitants, XVIIIe siècle

CC 2

Orléans, faubourg Saint-Vincent, travaux (15621564)

CC 714

Orléans, faubourg Tutelle (ou Tudelle), rôle des
habitants, 1773

CC 2

Orléans, faubourgs, clôture (1476)
Orléans, faubourgs, construction de murs (14251427)

DD 95
CC 549

37

11-37

III

Orléans, faubourgs, destruction de maison (1419- CC 547
1421)

5-59

II

Orléans, faubourgs, Ecossais (1442-1444)
Orléans, faubourgs, fossés (1435-1437)

18-77
12-81

CC 657
CC 551

XVIII
LI
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Orléans, faubourgs, maison, appartenant à
l'hôpital Saint-Antoine et pont d'Orléans (13861389)

CC 920

Orléans, faubourgs, clôture (mars 1539)
Orléans, faubourgs de la Basse-Flambert, maison
appartenant à l'hôpital Saint-Antoine et pont
d'Orléans (1386-1389)

BB 20
CC 920

Orléans, faubourgs du côté de la Beauce, clôture
(1475-1477)

CC 562

58

Orléans, fête (janvier 1440)
Orléans, fête du 8 mai (1435)
Orléans, (fête du 8 mai) (1435)
Orléans, fête du 8 mai (1435)
Orléans, fête du 8 mai (1438-1440)
Orléans, fête du 8 mai (1438-1440)
Orléans, fête du 8 mai (1439)
Orléans, fête du 8 mai (1440)
Orléans, fête du 8 mai (1441)
Orléans, fête du 8 mai (1442-1444)
Orléans, fête du 8 mai (1443-1445)
Orléans, fête du 8 mai (1444-1446)
Orléans, fête du 8 mai (1446-1448)
Orléans, fête du 8 mai (1448-1460)
Orléans, fête du 8 mai (1448-1450)
Orléans, fête du 8 mai (1450-1452)
Orléans, fête du 8 mai (1452-1454)

CC 655
CC 654
CC 654
CC 654
CC 655
CC 655
CC 655
CC 656
CC 656
CC 657
CC 554
CC 658
CC 660
CC 661
CC 661
CC 662
CC 663

37-137
7-16
7-16
7-16
37-137
37-137
37-137
13-36
13-36
18-77
19-115
9-65
16-95
14-47
14-47
15-45
17-55

XXXVIII-LI
I
III
VII
III
XXIII
I
I
XVII
II
IV
III
II-III
I
XX
II-III
I
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Orléans, fête du 8 mai (1454-1456)
Orléans, fête du 8 mai (1456-1458)
Orléans, fête du 8 mai (1458-1460à
Orléans, fête du 8 mai (1474-1476)
Orléans, fête du 8 mai (1482-1484)
Orléans, fête du 8 mai (1492-1494)
Orléans, fête du 8 mai (1496-1498)
Orléans, fête du 8 mai (1500-1502)
Orléans, fête du 8 mai (1500-1502)
Orléans, fête du 8 mai (1786)
Orléans, fête du 8 mai, bannière (1458-1460)
Orléans, fête du 8 mai, changements dans la
marche de la procession (1772)

CC 664
CC 665
CC 666
CC 668
CC 669
CC 670
CC 672
CC 673
CC 673
BB 19
CC 666
BB 19

16-74
18-67
8-46
36-72
29-67
15-50
16-25
15-34
15-34
45
8-46
27

III
IV
I
I
I
II-III
II
I
IV et passim

Orléans, fête du 8 mai, chant (1483-1484)
Orléans, fête du 8 mai, choix de "l'enfant destiné
à représenter la Pucelle" (juin 1768)

CC 669
BB 5

29-67

I

Orléans, fête du 8 mai, livre concernant son
déroulement (1482-1484)

CC 669

29-67

I

Orléans, fête du 8 mai, livres utilisés (1458-1460)

CC 666

8-46

XIV

Orléans, fête du 8 mai 1439, mystère, étendard et CC 655
bannière

37-137

VI

Orléans, fête du 8 mai, pardon de cents jours
(1482-1484)

CC 669

29-67

I

Orléans, fête du 8 mai, pardon du Légat (14501452)

CC 662

15-45

XIX

XIV
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Orléans, fête du 8 mai, pardon (du Légat) et
indulgence (1452-1454)

CC 663

17-55

Orléans, fête du 8 mai, préication (8 mai 1538)
Orléans, fête, passage du duc et de la duchesse
d'Orléans (mai 1469)

CC 702
CC 561

103-111

Orléans, fête pour la naissance du Dauphin (1381) CC 537

18-34

Orléans, fêtes, pour la naissance du Dauphin
(juillet 1470)

CC 561

111-119

Orléans, Fête-Dieu, port du dais (juin 1768)
filles pauvres, mariage, dot (septembre 1751)
Orléans, filles pauvres, mariages, dotation par la
ville (décembre 1775)

BB 5
BB 9
BB 5

Orléans, finances, charges et revenus
communaux, état dressé par des commissaires
(juin 1768)

BB 5

II

XVIII

Orléans, finances, dépenses courantes (juin 1768) BB 5
Orléans, finances, états mensuels et comptes
annuels (juin 1769)

BB 5

Orléans, foires et marchés, vente de grains,
exonération de taxes (août 1697)

FF 47

Orléans, foires et marchés, vente du poisson,
droits (1726-1728)

FF 47

Orléans, forêt (novembre 1476)
Orléans, forêt, Anglais (1434-1436)

CC 562
CC 654

65
24-49

V
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Orléans, forêt, artillerie du roi (1467-1468)
Orléans, forêt, brigandage (1449-1451)
Orléans, forêt, chasse aux loups (1713)
Orléans, forêt, chaussée de la Herveline,
réparation (1765)

CC 560
CC 556
BB 18
BB 19

121-155
85-111
103-104
19

XIV
III

Orléans, forêt, passage du "champ de guerre du
Roi" (1469-1471)

CC 561

150-152

LVIII

Orléans, forêt, chemins (1469-1471)
Orléans, forêt, chemins (1467-1469)
Orléans, forteresse (1391-1393)
Orléans, fortification (1421-1423)
Orléans, fortification (avril 1652)
Orléans, fortification et garde (mars 1465)
Orléans, fortificaitons (ca 1392)
Orléans, fortifications (1401-1403)
Orléans, fortifications (1405-1407)
Orléans, fortifications (1413-1415)
Orléans, fortifications (1415-1417)
Orléans, fortifications (1421-1423)
Orléans, fortifications (septembre 1692)
Orléans, fortifications, démantèlement (1564)
Orléans, fortifications, murs (1417-1419)
Orléans, fortifications, réparations (1403-1405)
Orléans, fortifications, travaux (1401-1403)
Orléans, fortifications, travaux (1401-1403)
Orléans, fortifications, travaux (1401-1403)

CC 561
CC 560
CC 537
CC 548
BB 3
CC 559
CC 537
CC 539
CC 541
CC 544
CC 545
CC 548
BB 4
CC 716
CC 546
CC 540
CC 539
CC 539
CC 539

150-152
121-155
12-17
7-34

LVIII
XIV

73
2-4
1-3
1
7-33
8-26
7-34
26-27 et passim

LXX

8-14
1
7-41
7-40
7-40

III

XIII

III
I
XXI

VI
XIV
XXV
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Orléans, fortifications, fortifications, travaux
(janvier 1587)

BB 1

Orléans, fortifications, visite (1405-1407)
Orléans, fortifications, visite et réparations (sept
1556)

CC 541
BB 7

Orléans, fortifications et munitions de guerre,
imposition (mars 1563)

CC 201

Orléans, fossés (1443-1445)
Orléans, fossés, plantation d'arbres (septembre
1692)

CC 554
BB 4

Orléans, fossés, travaux (1411-1413)
Orléans, fossés, travaux (1435-1437)
Orléans, fossés, travaux (avril 1652)
Orléans, franchise, délimitation (1429, 1437,
1768)

CC 543
CC 551
BB 3
BB 14 note

Orléans, froment, prix (1776)
Orléans, gardes-de-corps, logement (août 1760)
Orléans, garde (1584-1653)
Orléans, garde de pavillons (1479-1481)
Orléans, garnison, paimenet des gens de guerre,
1429

FF 47
BB 9
EE Suppl. 1
CC 564
CC 199

Orléans, garnison autour de la ville (1419-1421)
Orléans, garnison de gens d'armes (1419-1421)
Orléans, garnisons du Roi, prise de vins (14051407)

CC 547
CC 547
CC 541

9-34

V

19-115
26-27 et passim

I

12-81

XXVIII
I

44

5-59
5-59
9-34

X
IX
XX
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Orléans, garnison laissée par le prince de Condé,
entretien et solde (décembre 1562)

CC 201

Orléans, généralité, intendant (1726)
Orléans, généralité, transports, liberté du choix
du transporteur (avril 1766)

BB 18
BB 9

Orléans, généralité, marchés, surveilllance (avril
1789)

FF 47

Orléans, généralités, taxes pour les foires et
marchés, exonération (mai 1698)

FF 47

Orléans, "gens d'armes" (1409-1411)
Orléans, gens d'armes (1419-1421)
Orléans, gens d'armes (août 1421)
Orléans, gens d'armes (1443-1445)
Orléans, gens d'armes (1452-1454)
Orléans, gens d'armes (1452-1454)
Orléans, gens d'armes (1458-1460)
Orléans, gens d'armes, capitaines (1413-1415)
Orléans, gens d'armes, pillages (1469-1471)
Orléans, gens d'armes, à Chécy (1421-1423)
Orléans," gens d'armes", expulsion (1413-1415)
Orléans, gens d'armes, passage détourné par
Jargeau (1415-1417)

CC 542
CC 547
CC 651
CC 554
CC 663
CC 663
CC 666
CC 544
CC 561
CC 548
CC 544
CC 545

Orléans, gens de guerre (1562-1565)
Orléans, gens de guerre, pillage (1475-1477)
Orléans, gens de guerre (1584-1653)
Orléans, gens du Roi (juillet 1768)

CC 716
CC 562
EE Suppl. 1
BB 5

128

6-33
5-59
9-16
19-155
17-55
17-55
8-46
7-33
135-136
7-34
7-33
8-26

XVII
XII
XVIII
XV
XXI
XXVI
XV
VI
I
VI
IX
IV

47
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Orléans, glacis et remparts endommagés par la
Loire, réparation (mai 1733)

BB 18

137-138

Orléans, gouvernement, frais d'ameublement de
logement (février 1616)

BB 3

Orléans, gouverneur (1392)
Orléans, gouverneur (1400-1402)
Orléans, gouverneur (1400-1402)
Orléans, gouverneur (1401-1403)
Orléans, gouverneur (1401-1403)
Orléans, gouverneur (1403-1405)
Orléans, gouverneur (1404-1406)
Orléans, gouverneur (1404-1406)
Orléans, gouverneur (1405-1407)
Orléans, Gouverneur (1408-1410)
Orléans, gouverneur (septembre 1563)
Orléans, gouverneur (gouveerneur, gardes,
logements militaires (juin 1789)

CC 537
CC 644
CC 644
CC 539
CC 539
CC 540
CC 645
CC 645
CC 541
CC 647
BB 1
BB 12

18-34
12-28
12-28
7-40
1-3
7-21
23-36
23-36
9-34
17-29

XXVI
XVII
XXXV
VII

Orléans, gouverneur (1409-1411)
Orléans, gouverneur (1409-1411)
Orléans, gouverneur (1412-1414)
Orléans, gouverneur (1423-1415)
Orléans, gouverneur (1413-1415)
Orléans, gouverneur (1414-1416)
Orléans, Gouverneur (1417-1419)
Orléans, gouverneur (1419-1421)
Orléans, Gouverneur (1420-1428)

CC 542
CC 542
CC 648
CC 544
CC 544
CC 649
CC 546
CC 547
CC 653

6-33
6-33
14-25
1-3
7-33
14-22
8-14
5-59
11-25

II
XVII
XXX

II et VII
XXII
XXIV
XVII
XLII

VIII
XVI
LIV
XVII
IX
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Orléans, gouverneur (1467-1469)
Orléans, gouverneur (1469-1471)
Orléans, gouverneur (1493-1495)
Orléans, Gouverneur (décembre 1563)
Orléans, gouverneur, à Bourges, puis à Orléans
(1411-1413)

CC 560
CC 561
CC 565
CC 716
CC 543

121-155
120-121
11-14

XXVII
XLIII

Orléans, gouverneur, litige avec la Ville au sujet
des deux écus aux armes de la Ville suspendus à
la porte Bourgogne (1463-1405)

CC 540

7-21

X

Orléans, Gouverneur, à Harbaut (1400)
Orléans, gouverneur, voyage de Harbaut à
Orléans (1401-1403)

CC 538
CC 539

3-14
7-40

II
XXI

Orléans, gouverneur, voyage au Mans (1392)
Orléans, gouverneur, voyage à Meung-sur-Yère
(1419-1421)

CC 537
CC 547

18-34
5-59

XXXI
L

Orléans, gouverneur et échevins (1557)
Orléans, Gouverneurs, palais (1544-1785)
Orléans, grains, "liberté du commerce" (août
1735)

CC 199
DD 8-DD 10
BB 9

Orléans, grains, visite des greniers (ca mai 1789)
Orléans, grains, rétablissement de la circulation
(juin 1789 et passim)

BB 6
BB 12

Orléans, grains, achats (mars 1790)
Orléans, grains, prix (1789)
Orléans, Grand Bailli (mars 1573)
Orléans, Grand cimetière (1539-1763)

BB 6
FF 47
FF 37
CC 1071,

IX
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1077
Orléans, Grand Cimetière, chapelle des Trois-Rois CC 1077
(1598-1599)

1-9

Orléans, Grand Cimetière, chapelle du Saint-Esprit CC 1077
(1598-1599)

1-9

Orléans, Grand Cimetière, chapelle du Saint-Esprit CC 1077
(1598-1599)

9

Orléans, Grand Cimetière, chapelle de SainteAnne (1598-1599)

CC 1077

1-9

Orléans, Grand Cimetière, chapelle de SainteAnne (1598-1599)

CC 1077

5

Orléans, Grand Cimetière, chapelle Saint-Hubert
(1598-1599)

CC 1077

1-9

Orléans, Grand Cimetière, chapelle Saint-Hubert
(1598-1599)

CC 1077

7-8

Orléans, Grand Cimetière, chapelle de NotreDame de Pitié (1598-1599)

CC 1077

1-9

Orléans, Grand Cimetière, chapelle de Saint-Vrain CC 1077
(1598-1599)

1-9

Orléans, Grand Cimetière, chapelle de Saint-Vrain CC 1077
(1598-1599)

5

Orléans, Grand Cimetière, chapelle Saint-Vrain
(1598-1599)

CC 1077

10

Orléans, Grand-Cimetière, comptes (décembre
1784)

BB 11
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Orléans, Grand Cimetière, concierge (1598-1599)

CC 1077

5

Orléans, Grand Cimetière, décoration (mai 1514)

CC 1077

154-161

Orléans, Grand Cimetière, écussons (1539-1542)
Orléans, Grand Cimetière, épitaphes et
inscriptions (1787)

CC 1071
II 11

74-75

Orléans, Grand Cimetière, galerie, épitaphe
(1598-1599)

CC 1077

11

Orléans, Grand Cimetière, galerie, réparation
(1598-1599)

CC 1077

154-161

Orléans, Grand Cimetière, galerie du Saint-Esprit,
épitaphe (1598-1599)

CC 1077

11

Orléans, Grand Cimetière, établissement d'une
manufacture de coton (mai 1788)

BB 5

Orléans, Grand Cimetière, galeries, projet
d'installation d'une manufacture de coton (mai
1788)

BB 3

Orléans, Grand-Cimetière, galeries, réparations
(septembre 1690)

BB 18

45

Orléans, Grand Cimetière, "maîtresse porte"
(1598-1599)

CC 1077

10

Orléans, Grand Cimetière, Nativité de N.-S. (1539- CC 1071
1542)

82, 84

Orléans, Grand Cimetière, ormes (1598-1599)

12

CC 1077
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Orléans, Grand Cimetière, porte de Saint-Georges CC 1077
(1598-1599)

11

Orléans, Grand-Cimetière, portes, squelettes en
pierre (juillet 1785)

BB 11

Orléans, Grand Cimetière, receveurs, liste des
comptes (1749)

II 3

Orléans, Grand-Cimetière, "réconciliation" par
l'évêque (1481)

CC 1077

161

Orléans, Grand-Cimetière, rue longeant la galerie
(1598-1599)

CC 1077

154-161

Orléans, Grand-Cimetière, titres, classement (juin BB 11
1786)
Orléans, Grandes-Chaussées, proviseurs (juin
1603, mai 1606)

BB 8

Orléans, Grand Prévôt (juilllet 1782)
Orléans, "grande échelle" (1469-1471)
Orléans, Grands-Jours (1400-1402)
Orléans, grands-jours (octobre 1405)
Orléans, Grands-Jours (1456-1458)
Orléans, "grans jours" (1405)
Orléans, greffiers (1690-1691, 1693)
Orléans, grenier à sel (décembre 1590)
Orléans, grenier à sel, droit au profit de la ville
(septembre 1552)

AA Suppl. 13
CC 561
CC 644
CC 645
CC 665
CC 541
BB 4
BB 2
BB 20

Orléans, grenier à sel (janvier 1597)
Orléans, grenier à sel, impôt (juin 1428)

BB 3
CC 550

14-16
122-123
12
23-36
18-67
9-34
1-25, 30-35

XLIV
IX
XXIII
XV et passim
I
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Orléans, grenier à sel (septembre 1789)
Orléans, grève de Loire, essai de canons (14091411)

FF 47
CC 542

Orléans, grosse bombarde (c. 1429)
Orléans, grosse bombarde, cuillers à chargement
(c. 1429)

CC 700
CC 700

Orléans, grosse bombarde, déplacement à
Jargeau et Beaugency (1429-1430)

CC 550

Orléans, grosse bombarde, transport à La Charité
(1429-1430)

CC 700

Orléans, guerre de religion (septembre 1563)
Orléans, guerres de religion (juillet 1586)
Orléans, guet (1409-1411)
Orléans, guet (1411-1413)
Orléans, guet (1413-1415)
Orléans, guet (1417-1418)
Orléans, guet (1417-1419)
Orléans, guet (1421-1423)
Orléans, guet, archers, logements militaires (mai
1789)

BB 1
BB 1
CC 542
CC 543
CC 544
CC 546
CC 546
CC 548
BB 12

Orléans, guet (1441-1443)
Orléans, guet et garde (mai 1584)
Orléans, guet et gardes-bourgeoises (1389-1710)
Orléans, guettes (1447-1449)
Orléans, guettes (1447-1449)

6-33

IX
17
17

15-59

XX
38

6-33
7-33
8-14
8-14
7-34

II
III
III
I
LXII
III

CC 553
EE Suppl. 1
EE 10

15-58

VIII

CC 555
CC 555

14-73
56-57

II
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Orléans, "guettes", capitaine, août 1389
Orléans, habitants, 1364-1365)
Orléans, habitants (1417-1419)
Orléans, habitants (1417-1419)
Orléans, habitants, "arrêt" (mai 1789)
Orléans, habitants, assemblée au sujet des
Anglais (1411-1413)

CC 537
5
CC 199
CC 546
8-14
CC 546
AA Suppl. 13
CC 543

Orléans, habitants, assemblée générale (14741476)

CC 668

Orléans, [habitants], assemblées générales (mars
1563)

CC 201

Orléans, habitants, délibération (déc. 1562)
Orléans, habitants, dénombrement, 1762
Orléans, habitants, exemption de l'arrière gan
(1419-1421)

CC 201
CC 2
CC 547

Orléans, habitants, imposition de guerre, 1557
Orléans, habitants, imposiitons levées par les
Protestants (1567-1570)

CC 199
CC 202, 204

Orléans, habitants, paiement d'une somme de
1000 livres, 1437

CC 199

LI
10
XIII

1-19

5-59

XLI

5-59
1-3

X

Orléans, habitants, port de la "cocarde nationale" FF 48
(14 septembre 1789)
Orléans, la Halle, Assemblée, délibération
(novemre 1567)

FF 37

Orléans, halle au pain (1419-1421)
Orléans, Halles, assemblée (1401-1403)

CC 547
CC 539
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Orléans, Halles, "assemblée des manens et
habitans" (c. 1392)

CC 537

2-4

Orléans, halles, réunions, octobre 1562
Orléans, "hault minesterels" (septembre 1461)
Orléans, "herce" (1409-1411)
Orléans, herse, travaux (1409-1411)
Orléans, herses (1425-1427)
Orléans, herses, travaux (1435-1437)
Orléans, hôpital de Saint-Charles (décembre 1774
et passim)

CC 201
CC 558
CC 542
CC 542
CC 549
CC 551
BB 5

77-81
6-33
6-33
11-37
12-81

Orléans, hôpital et aumône de Saint-Paterne
(1539-1542)

CC 1071

Orléans, Hopital-Général (janvier 1741)
Orléans, Hôpital Général, administrateur (mars
1785)

BB 3
BB 11

Orléans, Hôpital Général, établissement (juin
1660)

BB 18

Orléans, Hopital-Général, ressources (août 1718
et passim)

BB 9

Orléans, Hôpital Saint-Antoine (sur le pont
d'Orléans) (1386-1389, 1428-1431)

CC 920, 930

Orléans, Hopital-Général, enfants pauvres,
instruction (janvier 1732)

BB 18

134

Orléans, Hôpital-Général, octrois (1726)
Orléans, hôpital Saint-Antoine, receveurs, liste
des comptes (1749)

BB 18
II 3

128

LXIII
II
II
XVII
I

23
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Orléans, hôpital Saint-Antoine et pont d'Orléans,
droit de lausage (1386-1389)

CC 920

Orléans, hôpital Saint-Antoine et pont d'Orléans,
droit de pontenage (1386-1389)

CC 920

Orléans, hôpital Saint-Antoine et pont d'Orléans,
quartenage (1386-1389)

CC 920

Orléans, horloge (1453-1455)
Orléans, horloge (1453-1455)
Orléans, horloge (1454-1456)
Orléans, "hostelliers" (1449-1451)
Orléans, hôtel d'Avallon, travaux (1409-1411)
Orléans, hôtel de Baudes de Mâcon, travaux
(1409-1411)

CC 557
CC 557
CC 664
CC 556
CC 542
CC 542

23-105
38-51
16-74
52
6-33
6-33

XIX

Orléans, hôtel de Bertaud Le Clousier, incendie
(1442-1444)

CC 657

18-77

XV

Orléans, hôtel de Chassechien, incendie (14531455)

CC 557

23-105

IV

Orléans, hôtel de Denisot Johannet (devant la
porte Bannier), incendie (1469-1472)

CC 561

122-123

XLIV

Orléans, hôtel de la Haute-Cheminée, travaux
(1409-1411)

CC 542

6-33

IX

Orléans, hôtel de Jean Pillas (1428-1430)
Orléans, hôtel de "la Marmite renversée" (15981599)

CC 701
CC 1077

41

Orléans, hôtel de la Pomme (faubourg Bannier)
(août 1428)

CC 653

11-30

IX
XXXIV
IX
IX

14

XXIV
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Orléans, hôtel de "la Tête-Noire" (1454-1456)
Orléans, hôtel de la Truie-qui-file (1477-1479)
Orléans, hôtel de "l'Enge" (1456-1458)
Orléans, Hôtel de l'Epée (aux Halles), incendie
(1469-1471)

CC 664
CC 563
CC 665
CC 561

16-74
24
18-67
120-121

Orléans, hôtel de Mr Anjorrant Bourre, incendie
(1477-1479)

CC 563

31

VII
VIII
XLIII

Orléans, hôtel de Richard de Normandie, incendie CC 544
(1413-1415)

7-33

III

Orléans, Hôtel des Cordiers sur le pont d'Orléans, CC 542
incendie (septembre 1409)

6-33

XVI

Orléans, Hôtel des Créneaux (ou Maison des
Créneaux) (paroisse Saint-Pierre-Ensentelée),
acquisition par les procureurs (mars 1442)

DD 3

Orléans, Hôtel des Créneaux, location par la ville
(1435-1437)

CC 551

12-81

V

Orléans, Hôtel des Créneaux, location par la ville
pour la réunion des commis et procureurs (14351437)

CC 551

12-81

XVII

Orléans, Hôtel des Créneaux (ou Maison des
Créneaux), musée (Xxe siècle)

DD 3

19-115

II

Orléans, Hôtel des Créneaux (ou Maison des
DD 3
Créneaux) (paroisse Saint-Pierre-Ensentelée), lieu
de réunion des procureurs (avant 1442)
Orléans, Hôtel des Créneaux, vente par la famille
Renart (1443-1445)

CC 554
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Orléans, hôtel de Thévenon-Villedart (1429-1430) CC 701
Orléans, Hôtel de ville (1446-1448)
Orléans, Hôtel de Ville (1567)
Orléans, Hôtel de Ville (mas 1788)
Orléans, hôtel de Ville (mai 1789)
Orléans, Hôtel de Ville (juille 1789)
Orléans, Hôtel-de-Ville, achat (1441-1443)
Orléans, Hôtel de Ville, armes du duc d'Orléans
(1467-1469)

5

CC 660
16-95
FF 37
CC 31
AA Suppl. 13
AA Suppl. 13
CC 553
15-58
CC 560
121-155

Orléans, Hôtel de Ville, armes du Roi (1467-1469) CC 560

XVII

13
16
XIV
IX

121-155

IX

Orléans, hôtel de Ville, assemblée (mai 1789)
Orléans, (Hôtel de Ville, "cave de la Pucelle"
(1475-1477)

AA Suppl. 13
CC 562
33

Orléans, Hôtel-de-Ville, chambre basse (14671469)

CC 560

121-155

XXVII

Orléans, Hôtel de Ville, chambre neuve joignant la CC 560
tour (1467-1469)

121-155

IX

Orléans, Hôtel-de-Ville, premier commis (janvier
1782)

BB 10

Orléans, Hôtel-de-Ville, concierge (janvier 1782)

BB 10

Orléans, Hôtel-de-Ville, employés (1709)

BB 18

13

99-100
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Orléans, Hôtel de Ville, bureaux dans le magasin
de la communauté des marchands de draps
(décembre 1777)

BB 10

Orléans, Hôtel-de-Ville, concierges (1706)
Orléans, Hôtel de Ville, assemblées ordinaires,
interruption, 15 juillet-30 novembre 1789

BB 18
BB 12

95

Orléans, Hôtel-de-Ville, bureau des proviseurs des BB 8
Grandes-Chaussées (juin 1603)
Orléans, Hôtel-de-Ville, registre (1690-1696)
Orléans, Hôtel de Ville (juin 1585)
Orléans, Hôtel-de-Ville, titres, sommaires, 1749
(1827)

BB 4
BB 1
II 7

Orléans, Hôtel de Ville, assemblée d'habitants (25 FF 47
avril 1789)
Orléans, Hôtel-de-Ville, assemblée du Tiers-Etat
d'Orléans (février 1789 et passim)

BB 11

Orléans, hôtel de ville, cloche d'horloge (14531455)

CC 557

Orléans, Hôtel de Ville, corps de bâtiment de la
Grande Salle (1722)

DD 1

Orléans, Hôtel de Ville, corps de garde,
acquisition de la maison adjacente (1677-1773)

DD 1

Orléans, hôtel de Ville,délibération des habitants
(octobre 1562)

CC 201

Orléans, Hôtel-de-Ville, diner (juillet 1470)
Orléans, Hôtel-de-Ville, horloge (1479-1481)

CC 561
CC 564

38-51

111-119
15
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Orléans, Hôtel de Ville, magasin de pompes
DD 1
d'incendie, acquisition d'une maison place SainteCatherine (1568-1763)
Orléans, Hôtel de Ville, maison, acquisition (1503- DD 6
1509)
Orléans, Hôtel de Ville, maison de Robinet
Tuchon, acquisition (1433-1428)

DD 4

Orléans, Hôtel de Ville, maison des Douzains,
acquisition (1503-1792)

DD 5

Orléans, Hôtel-de-Ville, monument de Jeanne
d'Arc (1746)

BB 18

Orléans, Hôtel de Ville, place, acquisiton (1532)
DD 7
Orléans, Hôtel-de-Ville, projet de transfert (1738) BB 18
Orléans, Hôtel de Ville, remise des livres de chant CC 669
pour la fête du 8 mai (1482-1484)
Orléans, Hôtel de Ville, rentes (novembre 1567)
Orléans, Hôtel-de-Ville, Salle du Conseil, réunion
de l'Assemblée provinciale de l'Orléanais (1787)

FF 37
BB 19

Orléans, Hôtel-de-Ville, titres, sommaires (1749)

II 3

Orléans, Hôtel-de-Ville, tour, escalier (mai 1716)

BB 18

174

143-144
29-67

I

67-68

110

Orléans, Hôtel-de-Ville, tour, magasin d'armes du BB 12
Roi (juillet 1789)
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Orléans, Hôtel de Ville, tour de l'horloge,
acquisiton de la place (1451)

DD 2

Orléans, Hôtel de Ville, tronc (juillet 1789)
Orléans, Hôtel-de-Ville, vitrail à l'image de
"Notre-Dame" (1467-1469)

AA Suppl. 13
CC 560
121-155

Orléans, Hôtel de Ville et dépendances (16081763)

DD 1

14-16
XXVII

Orléans, Hôtel-Dieu (1735)
DD 1
Orléans, Hôtel-Dieu, administrateurs (mai 1778) BB 5
Orléans, Hôtel-Dieu, administrateurs (1778-1782) BB 10
Orléans, Hôtel-Dieu, administrateurs
ecclésiastiques, mauvaise gestion (avril 1766)

BB 9

Orléans, Hôtel-Dieu, comptes (mai 1785)
BB 11
Orléans, Hôtel-Dieu, jardin place de l'Etape (1624) DD 9
Orléans, Hôtel-Dieu, receveurs, liste des comptes
(1749)

II 3

Orléans, Hôtel-Dieu, règlement (avril 1766)
Orléans, Hôtel-Dieu, religieuses, mauvaise
conduite (avril 1766)

BB 9
BB 9

Orléans, Hôtel du Duc d'Orléans (1400-1402)
Orléans, hôtel du Duc d'Orléans (avril 1467)
Orléans, hôtel du Duc d'Orléans, guichet (14671469)

CC 644
CC 560
CC 560

12-28
1221-155
121-155

XXXV
V
III

Orléans, hôtel du Duc d'Orléans, salpêtre (1467)

CC 560

121-155

VI
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Orléans, hôtel du Heaume, incendie (1391-1393)

CC 537

18-34

I

41
36-72
77-81

X
LXIII

Orléans, hôtel du Roi ("ostel du Roy") (1386-1389) CC 920
Orléans, hôtel du Roi (1475-1477)
Orléans, hôtel du Roi, portier (1474-1476)
Orléans, hôtel Jean de Champeaulx (septembre
1461)

CC 562
CC 668
CC 558

Orléans, hôtel Greslier (1429-1430)
Orléans, Hôtel Groslot ou maison de l'Etape
(1544-1785)

CC 701
DD 8-DD 10

Orléans, Hôtel Groslot, acquisition (1738)
Orléans, Hôtel Groslot, bail à la ville d'Orléans
(1571, 1591)

BB 18
DD 8

Orléans, Hôtel Groslot (ou maison de l'Etape),
construction (1548)

DD 8

Orléans, Hôtel Groslot, construction d'une écurie
(1624)

DD 9

Orléans, Hôtel Groslot, maison voisine louée par
la ville d'Orléans (1691)

DD 9

Orléans, Hôtel Groslot, vente (1696-1697)
Orléans, Hôtel Groslot et dépendances,
acquisition par la ville (1738)

DD 10
DD 10

Orléans, hôtel Perrinet-Compaing (septembre
1461)

CC 558

77-81

LXIII

Orléans, hôtel Troisillon, incendie (mai 1467)

CC 560

121-155

VII

14

143-144
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Orléans, hôtelleries, recherches de suspects
(1411-1413)

CC 543

IX

Orléans, Huguenots (octobre 1567)
EE 46
Orléans, Huguenots, troupes (septembre-octobre EE 46
1567)
Orléans, île ("isle"), bastille (1435-1437)
Orléans, île aux Bœufs (décembre 1435)
Orléans, île Charlemagne, pierres (1429-1430)
Orléans, île Charlemagne, pierres à canon (c.
1429)

CC 551
CC 551
CC 550
CC 700

12-81
12-21
15-59

Orléans, imposition, aide de 2000 écus d'or
(1448-1450)

CC 661

1-4

Orléans, imposition sur le sel (juin 1428)
Orléans, imposition sur les cuirs (1429-1430)
Orléans, imposition sur les denrées (1430)
Orléans, imposition sur les maisons des forains
(1429-1430)

CC 550
CC 550
CC 550
CC 550

Orléans, imposition sur les maisons des forains
(1441-1443)

CC 553

1-8

Orléans, impositions (1424-1426)
Orléans, impositions (1438-1440)
Orléans, impositions (1447-1449)
Orléans, impositions (1448-1450)
Orléans, impositions (1458-1460)
Orléans, impositions (1467-1469)
Orléans, impositions (1472-1474)

CC 652
CC 655
CC 555
CC 661
CC 666
CC 560
CC 667

13-30
1-18
34
39-43
8-46
121-155
25-62

XLIII
XIX
XVII
17

III, VI
XXVI
XXXIII-XXXVIII
XV
XXIII
IX
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Orléans, impositions (1474-1476)
Orléans, impositions (1474-1476)
Orléans, impositions (1492-1494)
Orléans, impositions (janvier 1597)
Orléans, impositions (février 1616)
Orléans, impositions (avril 1652)
Orléans, impositions (mars 1694)
Orléans, impositions, aide de 12000 l.t. (14611463)

CC 668
CC 668
CC 670
BB 3
BB 3
BB 3
BB 4
CC 558

1-19
36-72
1-9

Orléans, impositions, aide de 15000 francs (1424- CC 652
1426)

13-30

Orléans, impositions, aides, recettes (décembre
1590, août 1592)

BB 2

Orléans, impositions, contribution pour la trêve
avec les Anglais (1475-1477)

CC 562

Orléans, impositions, droit de franc-fief (mars
1769 et passim)

BB 5

Orléans, impositions, "droit de mendicité"
(décembre 1774 et passim)

BB 5

Orléans, impositions, droits d'insinuation (mai
1770)

BB 5

Orléans, impositions, droits domaniaux du duc
d'Orléans, extinction (décembre 1778 et passim)

BB 5

Orléans, impositions, emprunt de 1562 (juin
1569)

FF 37

XV-XVIII

39-39 et passim
1-11
II

40
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Orléans, impositions, emprunt de 1567 (mars
1573)

FF 37

Orléans, impositions, emprunt de 1569 (juin
1569)

FF 37

Orléans, impositions, emorunt forcé (1567)
Orléans, impositions, levée d'un subside sur les
maison (1425-1427)

FF 37
CC 549

Orléans, impositions par l'évêque (1408-1410)
Orléans, impositions, registres, inventaire (15531792)

CC 647
II 1

Orléans, impositions, soutien "du parti de la
Ligue" (décembre 1590)

BB 2

Orléans, impositions, taille de 60 000 livres (juin
1538)

BB 7

Orléans, impositions, taille d'exploitation (mars
1769 et passim)

BB 5

Orléans, impositions de guerre (1414-1416)
Orléans, impositions de guerre (1421-1422)
Orléans, impositions de guerre (1472-1474)
Orléans, impositions, appétissement de la pinte
(1400)

CC 649
CC 651
CC 667
CC 538

Orléans, impositions, appétissement de la pinte
(1401-1403)

CC 539

Orléans, impositions, appétissement de la pinte
de vin (1401-1403)

CC 539

1-4
10-16

XII-XIII

9-13
9-16
1-12
3-14

VII
VI-VIII, XI-XIII
II

1-3
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Orléans, impositions, aide de l'appétissement de
la pinte de vin (1405-1407)

CC 541

1-3

Orléans, impositions, aide de l'appétissement de
la pinte de vin (1403-1405)

CC 540

1

Orléans, impositions, aide du XIIe de la pinte de
vin (1412-1415)

CC 544

1-3

Orléans, impositions, aide de l'appétissement de
la pinte (1415-1417)

CC 545

1-3

Orléans, impositions, aide de l'appétissement de
la pinte (1419-1421)

CC 547

1

Orléans, impositions, aide la 12e de la pinte
(1425-1427)

CC 549

1-4

Orléans, impositions, XIIe de la pinte (1435-1437) CC 551

1-7

Orléans, impositions, XIIe de la pinte de vin
(1441-1443)

CC 553

1-8

Orléans, impositions, XIIe de la pinte (1443-1445) CC 554

1-9

Orléans, impositions, XIIe de la pinte de vin
(1447-1449)

CC 555

1-7

Orléans, impositions, XIIe (de la pinte) (14471449)

CC 555

18

Orléans, imposition, aide de l'appétissement de la CC 663
pinte (1452-1454)

1-6

Orléans, imposition, appétissement du XIIe partie CC 557
de la pinte (1453-1455)

1-11

VIII
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Orléans, impositions, "Xe de la revenue de la
petite pinte" (1453-1455)

CC 557

23-105

Orléans, impositions, aide de l'appétissement de
la pinte (1456-1458)

CC 665

1-12

Orléans, impositions, aides et droits d'entrée sur
les vins (novembre 1787)

BB 11

Orléans, impositions, rôle du vingtième
d'industrie (juin 1786 et passim)

BB 11

XVIII

Orléans, impositions, droits sur la vente des veaux BB 11
et des porcs (juin 1785)
Orléans, impositions, droit par arpent de vigne
(novembre 1787)

BB 11

Orléans, impositions, capitation, confection du
rôle (octobre 1782)

BB 10

Orléans, impositions, droit sur le vin consommé
dans les hôtelleries et cabarets de la ville (août
1718 et passim)

BB 9

Orléans, impositions (mai 1747)
Orléans, impositions, capitation (1713)
Orléans, impositions, ban et arrière-ban (14751477)

BB 9
BB 18
CC 562

Orléans, impositions, "droit de mesurage et
portage des blés et autres grains" (août 1735)

BB 9

Orléans, impositions, droit par velte d'eau-de-vie
(mars 1759)

BB 9

Orléans, impositions, (août 1760)

BB 9

104
35
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Orléans, impositions, capitation (décembre 1715) BB 9
Orléans, impositions, capitation, 1708)
Orléans, impositions, capitation (mai 1710)
Orléans, impositions (septembre 1563)
Orléans, impositions, "droit de havée",
suppression (1770)

BB 9
BB 9
BB 1
BB 19

24-25

Orléans, impositions, aide de l'appétissement du
vin (1461-1463)

CC 558

1-11

Orléans, impositions, appétissement ou
diminution de la XIIe partie de la pinte et autres
mesures du vins (1463-1465)

CC 559

1-10

Orléans, impositions, "appétissement de la pinte" CC 559
(1463-1465)

123-128

Orléans, impositions, appétissement de la pinte
(1467-1469)

CC 560

1-9

Orléans, impositions, appétissement de la pinte
(1469-1471)

CC 561

1-8

Orléans, impositions, appétissement de la pinte
(1472-1474)

CC 667

1-12

Orléans, impositions, aide de l'appétissement du
XIIe de la pinte (1474-1476)

CC 668

1-19

Orléans, impositions, appétissement de la pinte
(août 1476)

CC 563

1-13

Orléans, impositions, appétissement de la pinte
de vin (août 1476)

CC 564

1-10

CXXXI
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Orléans, impositions, appétissement de la pinte
(1500-1502)

CC 673

Orléans, impositions, levée du XXe de la pinte
(1429-1430)

CC 550

7-9-11

Orléans, impôts sur les maisons des forains (1443- CC 554
1445)

1-9

Orléans, incendie (1442-1444)
CC 657
Orléans, indigents, secours annuels (janvier 1784) BB 11

18-77

XIX

Orléans, indigents, quête extraordinaire (juin
1788)

BB 12

Orléans, indigents (1771-1775)
Orléans, "Infidèles" (mars 1476)
Orléans, inondations, secours aux habitants
(janvier 1649)

BB 5
CC 562
BB 3

Orléans, intendance (juillet 1788)
Orléans, intendance (août 1694)
Orléans, intendance, assemblée de "bons
citoyens" (juillet 1789)

AA Suppl. 13
BB 4
AA Suppl. 13

Orléans, intendant (août 1751)
Orléans, issues, visite et obturation (1406-1407)
Orléans, Jacobins (1400-1402)
Orléans, Jacobins (1419-1421)
Orléans, Jacobins, église, réparation (1400-1402)

DD 82
CC 541
CC 644
CC 547
CC 644

9-34
12-28
5-59
12-28

XXI
XXXIII
XXXIX
XXXVI

Orléans, Jacobins, liseur (1391-1393)

CC 537

18-34

I

46

16
14-16
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Orléans, Jacobins, liseur, sermon à Saint-Aignan
(1391-1393)

CC 537

Orléans, jardin de la Ville, réparations aux
bâtiments (mars 1784)

BB 11

Orléans, jardin des Chaussées (octobre 1782)
Orléans, "jardiniers", vente d'arbres (juin 1786 et
passim)

BB 10
BB 11

Orléans, Jésuites, expulsion de la direction du
Collège (1762)

BB 19

18-34

I

14-15

Orléans, jeu des Sept pêchés mortels (1400-1402) CC 644

12-28

XVIIIbis

Orléans, jeu du mystère de la Passion (1400-1402) CC 644

12-28

XXXIII

Orléans, juges-consuls, présence dans les
assemblées générales de la Ville (1760)

BB 19

12-13

Orléans, justice, amendes au seigneur (14001402)

CC 644

12-28

XXX

Orléans, justice, magistrats protestants, abus
(juillet 1586)

BB 1

Orléans, justice, seigneurs (1456-1458)
Orléans, juridiction consulaire (novembre 1785)
Orléans, juridiction consulaire, droits pour
apprentissage (mai 1787)

CC 665
BB 11
BB 11

18-67

VIII

Orléans, juridiction consulaire, droits pour
admission et exercice de commerce (mai 1787)

BB 11
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Orléans, justice, officiers, préséance dans les
processions générales (1768)

BB 19

21

Orléans, justice, exécuteur des sentences
criminelles (1770)

BB 19

24-25

Orléans, La Gueule, "échafaud" (septembre 1461) CC 558

77-81

Orléans, lieutenant de police (mai 1789)
Orléans, lieutenant du gouverneur (1419-1421)
Orléans, lieutenant du gouverneur (1441-1443)
Orléans, ligueurs tués ou blessés (c. septembre
1591)

AA Suppl. 13
CC 547
5-59
CC 553
15-58
BB 2

Orléans, "L'Image-Notre-Dame", logement de
prisonniers (1421-1423)

CC 548

Orléans, logements militaires, décharge accordée BB 18
à la Ville (1709)
Orléans, logements militaires, exemption (maijuin 1789)

BB 12

Orléans, logements militaires (août 1698 et
passim)

BB 9

Orléans, logements militaires (mars 1769 et
passim)

BB 5

Orléans, logis des Rois (maison de l'Etape) (15441785)

DD 8-DD 10

Orléans, Loire, inondation, bureau de charité
pour soulager les victimes (mai 1733)

BB 18

Orléans, Loire, canon anglais (1429-1430)

CC 700

7-34

LXII
13
IX
LXVII

XXVII

98

137-138
38
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Orléans, Loire, construction d'un duit (septembre BB 9
1721)
Orléans, Loire, destruction des roulis et autres
ouvrages nuisibles à la navigation (juillet 1784 et
passim)

BB 11

Orléans, Loire, droit de salage sur les bâteaux
descendant le fleuve (juillet 1695)

BB 4

Orléans, Loire, inondations (mars 1789)
Orléans, Loire, inondations, relations avec des
désastres (décembre 1753, décembre 1788)

BB 12
BB 19

Orléans, le Mail, rôle des habitants, 1779
Orléans, maire, élection (mai 1789)
Orléans, Maire (mars 1788)
Orléans, maire et échevins (1552)
Orléans, maire et échevins, élections (mai 1788)

CC 2
BB 12
CC 31
CC 199
BB 12

Orléans, maire et échevins (1567-1568)
Orléans, maire et échevins (avril 1789)
Orléans, maire et échevins (juillet 1789)
Orléans, Mairie (maison de l'Etape)
Orléans, maison de la Pierre-Percée (au port
d'Orléans), appartenant à l'hôpital Saint-Antoine
et pont d'Orléans (1386-1389)

CC 202
AA Suppl. 13
AA Suppl. 13
DD 8-DD 10
CC 920

Orléans, maison de l'Intendance (1741, 1785)
Orléans, maison des Douzains (1503-1792)

DD 10
DD 5

6, 71-73

8
14-16

289

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Orléans, maison des Troisillon (près de l'OrmeSauvage), incendie (avril 1467)

CC 560

Orléans, maison Lemoine-Montbrun (XVIIIe
siècle)

DD 82

Orléans, la "Maison-peinte", expulsion de ladres
(1469-1471)

CC 561

Orléans, Maîtrise des eaux et forêts (novembre
1785)

BB 11

121-155

V

135-136

I

Orléans, marchands de grains, états (XVIIIe siècle) HH Suppl. 1
Orléans, marchands, élection au Corps-de-Ville
(janvier 1766)

BB 9

Orléans, marchands fréquentant la Loire (14351436)

CC 967

19-22

Orléans, marchands fréquentant la Loire (14741476)

CC 668

36-72

Orléans, marchands fréquentant la Loire,
assemblée générale (mai 1497)

CC 565

25-26

Orléans, marchands merciers-chapiers (juin 1789) AA Suppl. 13
Orléans, marché (25 avril 1789)
Orléans, marché, farine (avril 1789)
Orléans, marché de la Porte-Bourgogne, rôle des
habitants, 1779

FF 47
FF 47
CC 2

Orléans, marché de la Porte-Bourgogne, rôle des
habitants, 1779

CC 2

X

13
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Orléans, marchés de la Ville et des faubourgs,
droits du duc d'Orléans (juin 1785)

BB 11

Orléans, marchés (1419-1421)
CC 547
Orléans, marchés, grains venant du Dunois (1789) FF 47
Orléans, marchés, inspection (juin 1768)
Orléans, maréchaussée, casernement (février
1770)

BB 5
BB 5

Orléans, maréchaussée, casernes, établissement
(1772)

BB 13

Orléans, Marmoigne (derrière la Madeleine),
terre, appartenant à l'hôpital Saint-Antoine et
pont d'Orléans (1386-1389)

CC 920

Orléans, Le Martroi, chambre de lecture (juillet
1789)

AA Suppl. 13

Orléans, Le Martroy (1751-1759)
Orléans, Le Martroy, rôle des habitants, 1779
Orléans, maladies contagieuses, constitution de
rente (janvier 1587)

DD 83
CC 2
BB 1

Orléans, maladies contagieuses (octobre 1584)
Orléans, maladerie de Saint-Lazare, statuts (juin
1585)

BB 1
BB 1

Orléans, maladerie de Saint-Lazare,
administrateurs, nomination (juin 1585)

BB 1

Orléans, maladerie de Saint-Lazare (juin 1585)

BB 1

5-59

XXVII

27

14-16
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Orléans, maladerie de Saint-Lazare, receveurs,
liste des comptes (1749)

II 3

Orléans, manufacture de coton, établisssement
dans les galerie du Grand-Cimetière (mai 1788)

BB 5

Orléans, maréchaussée, brigades des environs (25 FF 47
avril 1789)
Orléans, mariniers, classement en temps de
guerre (novembre 1787)

BB 11

Orléans, Meffroy, travaux (1419-1421)
Orléans, mendiants étrangers, expulsion (janvier
1587)

CC 547
BB 1

5-59

XL

Orléans, ménétriers (1400-1402)
Orléans, ménétriers (janvier 1440)
Orléans, meuniers (avril 1494)
Orléans, milice bourgeoise (avril 1789)
Orléans, milice bourgeoise, artisans et ouvriers
(avril 1789)

CC 644
CC 655
HH Suppl. 1
FF 47
FF 47

12-28
37-137

XVIIIbis
XLII

Orléans, milice, tirage (juin 1768)
Orléans, milices bourgeoises, colonels (janvier
1787)

BB 5
BB 11

Orléans, milice bourgeoise, officiers (juin 1714)
Orléans, milice bourgeoise, officiers (juin 1696)
Orléans, milice bourgeoise, officiers, logements
militaires (mai 1789)

BB 18
BB 18
BB 12

Orléans, milice bourgeoise, corps d'officiers
(février 1789)

BB 12

106-107
62
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Orléans, milice bourgeoise, capitaines, préséance BB 19
dans les assemblées générales de la Ville (1760)
Orléans, Milice Nationale (août 1789)
Orléans, Mont-de-Piété, fondation (décembre
1778)

FF 47
BB 5

Orléans, mortalité (1419-1421)
Orléans, mortalité (1482-1484)
Orléans, mothe des poissonniers (1417-1419)
Orléans, Mothe du Guichet Saint-Laurent,
démolition (1562-1565)

CC 547
CC 669
CC 546
CC 714

Orléans, les Mothes, travaux (1520)
Orléans, les Mottes, travaux (1562-1564)
Orléans, moulins, "mouture et panification
économiques", expériences (1770, 1783)

CC 702
CC 714
BB 5

Orléans, mouvements populaires relatifs aux
grains (1789)

FF 48

Orléans, mouvement populaire, 23 avril 1789
Orléans, mouvement populaire, 24 avril 1789
Orléans, mouvement populaire, 18 septembre
1789

FF 47
FF 47
FF 47

Orléans, muraille, travaux (1435-1437)
Orléans, murailles (1449-1451)
Orléans, murailles (1464)
Orléans, Les Murlins, pont, réparation (14111413)

CC 551
CC 556
CC 559
CC 543

12-13

5-59
29-67
8-14

XLI
IV
LXX

12-81
25-11
19-77

I
I
I et IV
XXII
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Orléans, murs (1441-1443)
Orléans, murs, pose de cloches (1419-1421)
Orléans, murs de ville (1503-1792)
Orléans, musiciens de Ville (octobre 1785)
Orléans, "mystère des Vertus" (janvier 1440)
Orléans, négociants en gros (novembre 1784 et
passim)

CC 553
CC 547
DD 5
BB 11
CC 655
BB 11

15-58
5-59

I
LVII

37-137

XLIV

Orléans, notables (1456-1458)
Orléans, notaires (mars 1769 et passim)
Orléans, Notre-Dame-Bonne-Noiz, cloche des
Escoliers (1391)

CC 665
BB 5
CC 537

18-67

VIII

18-34

III

Orléans, Notre-Dame des Carmes, procession
(1474-1476)

CC 668

36-72

I

Orléans, nouveau pont, construction (mai 1747)
Orléans, nouveau pont, construction (c. 17471751)

BB 9
DD 82

Orléans, nouveau pont, construction (1751)
BB 18
Orléans, nouveaux cimetières, bénédiction (1786) BB 19
Orléans, nouvelle tour (près de la Tour Neuve),
réparation (1411-1413)

CC 543

Orléans, obsèques de Jeanne d'Arc (1438-1440)
Orléans, occupation par les Huguenots (15621564)

CC 655
CC 714

Orléans, occupation par les "Luthériens et
Huguenots", démolition des buttes (1562)

EE Suppl. 1

182-183
63-64
XXII
37-137

III
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Orléans, octrois (mars 1585)
BB 1
Orléans, octrois, régie (mai 1786)
BB 11
Orléans, octrois, offices de receveur et contrôleur BB 9
(avril 1727)
Orléans, octroi (1723)
Orléans, octroi (août 1760)
Orléans, octrois (mars 1694)
Orléans, octroi, affectation des recettes à la
réparation des remparts et glacis endommagés
par la Loire (mai 1733)

BB 18
BB 9
BB 4
BB 18

125

Orléans, octrois (1649-1694)
Orléans, octrois (1770, 1778 et passim)
Orléans, offices de commissaires aux prisées et
ventes de meubles (1762)

BB 3
BB 5
BB 9

Orléans, offices de vendeur et visiteur de marée
(juin 1738)

BB 9

Orléans, offices municipaux, rachat (1696-1762)
Orléans, offices municipaux, jurés-vendeurs et
contrôleurs-visiteurs de la marée (juin 1738)

BB 9
BB 18

144-147

Orléans, offices municipaux, lieutenant du maire
(1706)

BB 18

95-96

Orléans, offices municipaux, assesseurs (1696)
Orléans, offices municipaux, contrôleur et
receveur de l'octroi (1695)

BB 18
BB 18

54-58
51-52

38-39 et passim
137-138
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Orléans, offices municipaux, contrôleur et
receveur des deniers patrimoniaux de la ville
(1695)

BB 18

51-52

Orléans, offices municipaux, courtiers de vins,
suppression (1692)

BB 18

46

Orléans, offices municipaux, rabats (1692-1738)
Orléans, officiers (mai 1789)
Orléans, officiers militaires (25 avril 1789)
Orléans, officiers volontaires députés (août 1789)

BB 18
46-147
AA Suppl. 13 10-12
FF 47
FF 47

Orléans, officiers municipaux, désignation par les
habitants (janvier 1766)

BB 9

Orléans, officiers, élection au Corps-de-Ville
(janvier 1766)

BB 9

Orléans, officiers, prestation de serment (juillet
1789)

BB 19

Orléans, officiers, états (février 1563)
Orléans, officiers de police (avril 1789)
Orléans, officiers municipaux (avril 1789)
Orléans, officiers municipaux (avril 1789)
Orléans, officiers municipaux (mai 1789)
Orléans, officiers municipaux ou autres, rachat
(décembre 1695)

CC 714
FF 47
FF 47
AA Suppl. 13
AA Suppl. 13
BB 3

Orléans, Ordres Mentiants (1391-1393)
Orléans, Ordres mendiants (1400-1462)
Orléans, Ordres Mendiants (1434-1436)

CC 537
CC 644
CC 654

81-82

5-8
13

10-12
7-9
24-49

I
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Orléans, Ordres Mendiants (1435)
CC 654
Orléans, Ordres mendiants (1562-1565)
CC 716
Orléans, ouvriers dans les arsenaux, rôles (février CC 714
1563)

7-16

Orléans, ouvriers, rôles (1562-1564)
Orléans, pain, taxe (c.mai 1789)
Orléans, pain, liberté de vente (1713)
Orléans, pain, prix (1789)
Orléans, les Papegaux (1412-1414)
Orléans, Parlement (juin 1538)
Orléans, paroisse de l'Aleu-Saint-Mesmin (janvier
1784)

CC 714
BB 6
BB 18
FF 47
CC 648
BB 7
BB 11

Orléans, paroisse de la Chapelle-Saint-Aignan,
taille (1391)

CC 537

Orléans, paroisse de Notre-Dame-du-Chemin
(1429, 1437, 1768)

BB 14

Orléans, paroisse de Notre-Dame entre murs et
fossés, taille (1391)

CC 537

1-2

Orléans, paroisse de Saint-Avy, taille (1391)
Orléans, paroisse Saint-Benoît, taille (1391)
Orléans, paroisse Saint-Donatien, taille (1391)
Orléans, paroisse de Saint-Etienne, taille (1391)
Orléans, paroisses, gagiers (1719-c. 1788)
Orléans, paroisse Saint-Benoist-du-Retour,
officiers (1746)

CC 537
CC 537
CC 537
CC 537
BB 13
BB 13

1-2
1-2
1-2
1-2

III

104
14-25

XXXI

1-2
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Orléans, paroisses, assemblées particulière de
bourgeois, élection de députés aux assemblées
générales de la Ville (1719-c. 1788)

BB 13

Orléans, paroisses "extérieures" à la ville (1429,
1437, 1768)

BB 14

Orléans, paroisse Sainte-Euverte, taille (1391)
Orléans, paroiisse Saint-Germain, taille (1391)
Orléans, paroisse Saint-Hilaire, taille (1391)
Orléans, paroisse de Saint-Laurent (1429, 1437,
1768)

CC 537
CC 537
CC 537
BB 14

1-2
1-2
1-2

Orléans, paroisse de Saint-Laurent, taille (1391)
Orléans, paroisse de Saint-Liphard, taille (1391)
Orléans, paroisse de Saint-Maclou, taille (1391)
Orléans, paroisse de Saint-Marc (1429, 1437,
1768)

CC 537
CC 537
CC 537
BB 14

1-2
1-2
1-2

Orléans, paroisse de Saint-Marceau (1429, 1437,
1768)

BB 14

Orléans, paroisse de Saint-Marceau, taille (1391)

CC 537

Orléans, paroisse SaintMichel (janvier 1784)
Orléans, paroisse Saint-Michel, impôts sur les
maisons (septembre 1785)

BB 11
BB 11

Orléans, paroisse Saint-Michel, presbytère,
travaux (septembre 1785)

BB 11

Orléans, paroisse de Saint-Michel, taille (1391)

CC 537

1-2

1-2
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Orléans, paroisses et faubourgs, limites (XVIIIe
siècle)

CC 2

Orléans, paroisse de Saint Pouair (Saint-Paterne),
taille (1391)

CC 537

1-2

Orléans, paroisse de Saint-Pouair (Paterne) (1429, BB 14
1437, 1768)
Orléans, paroisse Saint-Paterne, liste des
habitants "hors ville", 1653

CC 2

Orléans, paroisse de Saint-Paul, taille (1391)
Orléans, paroisse de Saint-Pierre-Empont, taille
(1391)

CC 537
CC 537

1-2
1-2

Orléans, paroisse de Saint-Pierre-Ensetelée, taille CC 537
(1391)

1-2

Orléans, paroisse Saint-Pierre-le-Puellier, taille
(1391)

CC 537

1-2

Orléans, paroisse de Saint-Sulpice, taille (1391)
Orléans, paroisse de Saint-Vincent-des-Vignes
(1429, 1437, 1768)

CC 537
BB 14

1-2

Orléans, paroisse de Saint-Vincent-des-Vignes,
taille (1391)

CC 537

1-2

Orléans, passage des princes, logement à l'hötel
Groslot (1738)

BB 18

143-144

Orléans, passage du "champ de guerre du Roi"
(1469-1471)

CC 561

150-152

Orléans, pépiniéristes, imposition juin 1786 et
passim)

BB 11

LVIII
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Orléans, peste, receveurs, liste des comptes
(1749)

II 3

Orléans, "pestilence", mortalité (c. 1475)
Orléans, petite bombarde (1411-1413)
Orléans, "petite coutume", droits du duc
d'Orléans (juin 1785)

CC 562
CC 543
BB 11

Orléans, "petites écoles" (1447-1449)
Orléans, Petit mail (avril 1789)
Orléans, la Pierre-Percée, abreuvoir (1409-1411)

CC 555
AA Suppl. 13
CC 542
6-33

Orléans, Pierre Percée, abreuvoir (1415-1417)
Orléans, pionniers, travaux (1429-1430)
Orléans, piquet de cavalerie bourgeoise, officiers
(juillet 1789)

CC 545
8-26
CC 700
AA Suppl. 13

Orléans, place de l'Etape, Hpotel Groslot (15441785)

DD 8 - DD 10

Orléans, place de l'Etape, jardin, vente (15451546)

DD 8

36
XIII

XXV
5-8
II
III
13
14-16

Orléans, place de l'Etape, maisons, acquisition par DD 10
la ville (1738)
Orléans, place de l'Etape, rôle des habitants, 1779 CC 2
Orléans, place devant la croiche des moulins de la CC 920
Peire, maison, appartenant à l'hôpital SaintAntoine et pont d'Orléans (1386-1389)
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Orléans, place Sainte-Catherine, maison (15681763)

DD 1

Orléans, pluie (août 1713)
Orléans, "pointe de piques"près du Pont-Neuf,
réfection (1562-1565)

BB 9
CC 716

Orléans, plice (1700)
Orléans, police des maire et échevins (1697)
Orléans, police des rassemblements (avril 1642)
Orléans, pompes à incendie (novembre 1781)
Orléans, pont (1386-1389, 1428-1431)
Orléans, pont (1417-1419)
Orléans, pont (mai 1469)
Orléans, pont (1482-1484)
Orléans, pont (avril 1789)
Orléans, pont, "arche neuve", reconstruction
(1435-1436)

BB 18
BB 18
EE 10
BB 5
CC 920, 930
CC 546
CC 561
CC 669
AA Suppl. 13
CC 967

68-73
59-60

Orléans, pont, bienfaiteurs (1386-1389)
Orléans, pont, bombarde (1421-1423)
Orléans, pont, bombarde (1421-1423)
Orléans, pont, pont, boulevard (1453-1455)
Orléans, pont, canon (1419-1421)
Orléans, pont, construction d'un "duit"
(septembre 1721)

CC 920
CC 548
CC 548
CC 557
CC 547
BB 9

11
7-34
7-34
23-105
5-59

Orléans, pont, "étassons" appartenant à l'hôpital
Saint-Antoine et le pont d'Orléans (1386-1389)

CC 920

8-14
109-111
29-37

XLVIII
I
5-8

23-27

II
VIII
II
II
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Orléans, pont de bois (septembre 1552)
Orléans, pont, herse, établissement d'une
barrière (1399-1401)

BB 20
CC 538

3-14

I

Orléans, pont, Hôtel des Cordiers (1409)
CC 542
Orléans, pont, moulin de Mardereau, enlèvement CC 920
(1386-1389)

6-33
13

XVI

Orléans, pont, moulins ducaux (1435-1436)
Orléans, pont, reconstruction (1435-1436)
Orléans, pont, réfection (1435-1437)
Orléans, pont, réfection (1435-1437)
Orléans, pont (avril 1789)
Orléans, pont, réfection des arches (1429-1430)
Orléans, pont, réparation (1446-1448)
Orléans, pont, préparations (1447-1449)
Orléans, pont, travaux (1386-1389)
Orléans, pont, travaux aux arches (1447-1448)
Orléans, pont, tronc de Saint-Antoine (13861389)

CC 967
CC 967
CC 551
CC 551
FF 47
CC 550
CC 660
CC 555
CC 920
CC 555
CC 920

23-24

Orléans, pont, vente de pain (1400-1402)
Orléans, pont, vers les Augustins (1415-1417)
Orléans, pont des Tourelles (1429-1430)
Orléans, pont des Tourelles , chaland (1429-1430)

CC 644
CC 545
CC 550
CC 700

Orléans, Pont-Neuf (1751-1759)
Orléans, Pont-Neuf , ravelins, démolition (15621565)

DD 83
CC 716

12-81
12-81

XXI
XXXV

15-59
16-95
14-73
20-38
34

XXXIX
VIII
II

12
8-26
15-59

XI
VI
XIX

XXVI

19
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Orléans, Pont Saint-Laurent, démolition (15621564)

CC 714

Orléans, pont, receveurs, liste des comptes (1749) II 3
Orléans, ponts, réparations (1401-1403)
Orléans, ponts dormants, travaux (1425-1427)
Orléans, ponts dormants, travaux (1435-1437)
Orléans, population (janvier 1790)
Orléans, population de 45 000 habitants (avril
1789)

CC 539
CC 549
CC 551
BB 6
FF 47

Orléans, porcs (août 1760)
Orléans, port (mai 1469)
Orléans, port (septembre 1721)
Orléans, port, bâteau de blé (avril 1789)
Orléans, port, maison de la Pierre-Percée (13861389)

BB 9
CC 561
BB 9
FF 47
CC 920

Orléans, porte au Pain, maison, appartenant à
l'hôpital Saint-Andoine et au pont d'Orléans
(1386-1389)

CC 920

Orléans, porte Bannier (1408-1410)
Orléans, porte Bannier (Bernier) (1409-1411)
Orléans, prte Bannier (septembre 1461)
Orléans, porte Bannier (septembre 1461)
Orléans, porte Bannier (avril 1789)
Orléans, porte Bannier, boulevard (1417-1419)
Orléans, porte Bannier, boulevard (1419-1421)

CC 647
CC 542
CC 558
CC 558
AA Suppl. 13
CC 546
CC 547

7-41
11-37
12-81

XLI
II
I

103-111

10-16
6-33
77-81
77-81

XIII
IX
LXII
LXIV
5-8

8-14
5-59

XXXIX
XXXII
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Orléans, porte Bannier, canonières (1419-1420)
Orléans, porte Bannier, citadelle, démolition
(1754)

CC 547
BB 19

5-59
5

V

Orléans, porte Bannier, échafaud (septembre
1461)

CC 558

77-81

LXII

Orléans, porte Bannier,, "échafauds" (septembre
1461)

CC 558

77-81

LXIV

Orléans, porte Bannier, entrepôt de sel (juillet
1690)

BB 18

44

Orléans, porte Bannier, ("Bernier"), faubourg
(1417-1419)

CC 546

8-14

LXII

Orléans, porte Bannier, garde (1479-1481)
Orléans, porte Bannier, garde des clefs (14091411)

CC 564
CC 542

41
6-33

II

Orléans, porte Bannier (1469-1471)
Orléans, porte Bannier, herse, travaus (14091411)

CC 561
CC 542

122-123
6-33

XLIV
XXXIII

Orléans, porte Bannier, murs, travaux (14091411)

CC 542

6-33

I

Orléans, porte Bannier, ouverture d'une grande
place, projet (mars 1789)

BB 12

Orléans, porte Bannier, pont, réparation (14111413)

CC 543

Orléans, porte Bannier, remparts, travaux (15621564)

CC 714

Orléans, porte Bannier, réparation (1411-1413)

CC 543

XXII

XXII
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Orléans, porte Bannier (ou porte Banier), travaux
(1425-1427)

CC 543

11-87

II

Orléans, porte Bannier, fortifications, démolition
(1562-1564)

CC 714

Orléans, porte Bannier, travaux (1429-1430)
Orléans, Porte Bannier, travaux (1562-1565)
Orléans, porte Bourgogne (1434-1436)
Orléans, porte Bourgogne (avil 1789)
Orléans, porte Bourgogne, boulevard (1461-1463)

CC 550
15-59
CC 716
CC 654
7-16
AA Suppl. 13
CC 558
21-32

II
VII
5-8

Orléans, porte Bourgogne, boulevard (1475-1477) CC 562

49

Orléans, porte Bourgogne, canon (1417-1419)
Orléans, porte Bourgogne, canonnière (14611463)

CC 546
CC 558

8-14
21-32

XXI

Orléans, porte Bourgogne, écus aux armes de la
Ville (1403-1405)

CC 540

7-21

X

Orléans, porte Bourgogne, fortifications (14091411)

CC 542

6-33

XVII

Orléans, porte Bourgogne, garde des clefs (14091411)

CC 542

6-33

II

Orléans, porte Bourgogne, grande lucarne,
peinture des armes ducales et de la ville (14011403)

CC 539

7-40

LIII

Orléans, porte Bourgogne, image de Notre-Dame
(1449-1451)

CC 556

41

XXI
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Orléans, porte Bourgogne, pont-levis, confcetion
(1409-1411)

CC 542

6-33

I

Orléans, porte Bourgogne, tour, travaux (13981400)

CC 538

3-14

X-XIV

Orléans, porte Bourgogne, tour, travaux (139891401)

CC 538

3-14

VIII

Orléans, porte Bourgogne, tour, travaux (14011403)

CC 539

7-40

Orléans, porte Bourgogne, travaux (1401-1403)
Orléans, porte Bourgogne, travaux (1562-1564)
Orléans, porte Chesneau, travaux (1409-1411)
Orléans, porte Dunoise, "échafaud" (septembre
1461)

CC 539
CC 714
CC 542
CC 558

7-40

XIV

6-33
77-81

IX
LXII

Orléans, porte Dunoise, fête du 8 mai, station et
chant (1482-1484)

CC 668

29-67

I

Orléans, porte-Dunoise, rôle des habitants, 1779

CC 2

Orléans, porte de la Herse (1415-1417)
Orléans, porte du Pont (1479-1481)
Orléans, porte du pont, garde des clefs (14091411)

CC 545
CC 564
CC 542

8-26
41
6-33

III

Orléans, Porte du Soleil, égoût, nettoiement
(1562-1564)

CC 714

Orléans, porte Madeleine (avril 1789)
Orléans, Porte-Madeleine, greniers (avril 1789)

AA Suppl. 13
AA Suppl. 13

II

5-8
5-8
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Orléans, porte Madeleine, magasin d'armes du
Roi (juilet 1789)

BB 12

Orléans, porte Madeleine, remparts (août 1785 et BB 11
passim)
Orléans, porte Parisis, barrière, travaux (14091411)

CC 542

6-33

I

Orléans, porte Parisis, boulevard (1421-1423)
Orléans, porte Parisis, chambre, travaux (14091411)

CC 548
CC 542

7-34
6-33

IX
I

Orléans, porte Parisis, chemin à charroi (14691471)

CC 561

120-121

XLIII

Orléans, porte Parisis, garde (1410)
Orléans, porte Parisis, travaux (1401-1411)
Orléans, porte Parisis, travaux (1417-1419)
Orléans, porte Renard, (1409-1411)
Orléans, Porte-Renard (1442-1444)
Orléans, porte Renard, armes de la ville en pierre
(1463-1465)

CC 542
CC 542
CC 546
CC 542
CC 657
CC 559

6-33
6-33
8-14
6-33
18-77
71

XXXIII
XVII
XXX
IX
XV
LXVI

Orléans, porte Renard, armes du duc d'Orléans en CC 559
pierre (1463-1465)

71

LXVI

Orléans, porte Renard, armes du roi en pierre
(1463-1465)

CC 559

71

LXVI

Orléans, porte Renard, armes du roi en pierre
(1463-1465)

CC 559

71

LXVI

Orléans, porte Renard, beffroi (1485-1427)
Orléans, porte Renard, boulevard (1417-1419)

CC 549
CC 546

11-37
8-14

XXIII
LIII
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Orléans, porte Renard, boulevard (1419-1421)
Orléans, porte Renard, boulevard (1419-1421)
Orléans, porte Renard, boulevard (1447-1448)
Orléans, porte Renard, boulevard (1461-1463)
Orléans, porte Renard, canonières (1418-1421)
Orléans, porte Renard, faubourgs (1408-1411)
Orléans, porte Renard, fossé (1419-1421)
Orléans, porte Renard, garde des chefs (14091411)

CC 547
CC 547
CC 555
CC 558
CC 547
CC 542
CC 547
CC 542

5-59
5-59
34
32-45
5-59
6-33
5-53
6-33

XI
XXVIII
XXVI

Orléans, porte Renard, image de Notre-Dame en
pierre (1463-1465)

CC 559

71

LXVI

Orléans, porte Renard, image de Saint-Paul en
pierre (1463-1465)

CC 559

71

LXVI

Orléans, porte Renard, loge de la bombarde
(1415-1417)

CC 545

8-26

VI

Orléans, porte Renard, pont-levis (1415-1417)
Orléans, porte Renard, pont réparation (14111413)

CC 545
CC 543

8-26

V
XXII

Orléans, porte Renard, réparation (1411-1413)
Orléans, porte Renard, travaux (1401-1403)
Orléans, porte Renard (Regnart), travaux (14251427)

CC 543
CC 539
CC 549

Orléans, porte Saint-Aignan, barrière (1415-1417) CC 545
Orléans, porte Saint-Aignan, barrière, beffroi,
réparation (1411-1415)

CC 543

V
XVII
VI
II

7-40
11-37

XXII
XIV
II

8-26

IX
XXII
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Orléans, porte Saint-Aignan, barrière, travaux
(1415-1417)

CC 545

8-26

I

Orléans, porte Saint-Aignan, boulevard (14211423)

CC 548

7-34

I

Orléans, porte Saint-Aignan (ou porte neuve de
Saint-Aignan), boulevard (1475-1477)

CC 562

49

Orléans, porte Saint-Aignan, échafaud (janvier
1440)

CC 655

37-137

XLVI

Orléans, porte Saint-Aignan, garde des clefs
(1409-1411)

CC 542

6-33

II

Orléans, porte Saint-Aignan, petits-fossés (14151417)

CC 545

8-26

XI-XII

Orléans, porte Saint-Aignan, travaux (1413-1415)

CC 544

7-33

III

Orléans, porte Saint-Jean (avril 1789)
AA Suppl. 13
Orléans, porte Saint-Jean, remparts (août 1785 et BB 11
passim)
Orléans, porte Saint-Jean, travaux (1562-1564)
Orléans, porte Saint-Laurent (avril 1789)
Orléans, porte Saint-Vincent (avril 1789)
Orléans, porte Saint-Vincent, greniers,
réparations (juillet 1785)

CC 714
AA Suppl. 13
AA Suppl. 13
BB 11

Orléans, porte Saint-Vincent, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, le Portereau (1416-1418)
Orléans, le Portereau (1429-1430)

CC 650
CC 550

5-8

5-8
5-8

10-20
15-59

II
XV
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Orléans, le Portereau (février 1441)
Orléans, le Portereau (novembre 1470)
Orléans, Portereau, Anglais (1411-1413)
Orléans, le Porterau, assaut (c. 1429)
Orléans, le Portereau, assaut du bouleard (14291430)

CC 656
CC 561
CC 543
CC 700
CC 550

13-36
144-146

XVI
LVI
IX

15-69

XVI

Orléans, le Portereau, barrières (1419-1421)
Orléans, le Portereau, canons et bombardes
(1429-1430)

CC 547
CC 550

5-59
15-59

XVI
VI

Orléans, le Porterau, chambre, travaux (14091411)

CC 542

6-33

II

Orléans, Portereau, construction d'un beffroi
(1417-1419)

CC 546

8-14

IV

Orléans, le Portereau, démolition des murailles
(1429)

CC 701

Orléans, le Portereau, gens d'armes, départ
(1411-1413)

CC 543

Orléans, le Portereau, maisons appartenant à
l'hôpital Saint-Antoine et pont d'Orléans (13861389)

CC 920

Orléans, le Portereau, maisons, démolitions
(septembre 1563)

BB 1

Orléans, Portereau (de Tudelle), maisons,
démolition (c. 1747-1751)

DD 82

Orléans, le Portereau, pont, réparation (14111413)

CC 543

16

4
IX

XXII
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Orléans, le Portereau, portiers (1411-1413)
Orléans, le Portereau, "ville close", logement de
troupes (1475-1477)

CC 543
CC 562

IX

Orléans, portes (1419-1421)
Orléans, portes, Bourguignons (septembre 1430)

CC 547
CC 701

5-59

Orléans, portes, garde (1425-1427)
Orléans, portes, guet et garde de jour et de nuit
(mars 1585)

CC 549
EE 10

11-37

Orléans, portes, ouverture et fermeture (14791481)

CC 564

21

Orléans, portes, garde (1700)
Orléans, portes, serrures (1429-1430)
Orléans, portes du côté de la Beauce, clôture
(1476)

BB 18
CC 700
DD 95

68-73

50
XVII
18
XXIV

3

Orléans, poterne Chesneau, construction "du cail" CC 563
(1477-1479)

24

Orléans, poterne Chesneau, travaux (1409-1411)

CC 542

6-33

I

Orléans, poudres, emmagasinement (juin 1789)
Orléans, présent à un lord (1475-1477)
Orléans, prêt au Régent (1421-1422)
Orléans, prévost (1391-1393)
Orléans, Prévost Général (25 avril 1789) (voir
Lambert)

BB 12
CC 562
CC 651
CC 537
FF 47

41
9-16
18-34

XVIII
IV
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Orléans, Prévost Général, à Dourdan (24 avril
1789)

FF 47

Orléans, prévost (1409-1411)
Orléans, prévôt (septembre 1414)
Orléans, Prévôt (1417-1419)
Orléans, prévôt (1417-1419)
Orléans, prévôt (1419-1421)
Orléans, prévôt (1424-1426)
Orléans, prévot (1449-1451)
Orléans, prévot (avril 1467)
Orléans, prévôt (1492-1494)
Orléans, prévôt (octobre 1567)
Orléans, prévôt (janvier 1597)
Orléans, prévôt (mai 1694)
Orléans, prévôt, voyage à Meung-sur-Yèvre
(1419-1421)

CC 542
CC 544
CC 546
CC 546
CC 547
CC 652
CC 556
CC 560
CC 670
EE 46
BB 3
BB 4
CC 547

Orléans, prévôt, ordonnance (juillet 1483)
Orléans, prévôt, voyage (1417-1419)
Orléans, prévôt de la santé (octobre 1584)
Orléans, prévôt général ("Prévost général") (avril
1789)

HH Suppl. 1
CC 546
BB 1
FF 47

Orléans, prisonnier des Anglais, libération (14111413)

CC 543

Orléans, privilèges, taxes sur les grains,
exonération (août 1697)

FF 47

6-33
7-33
8-14
8-14
5-39
20-22
121-155
15-50

II
XXII
LIV
LXII
XVII
XXVII
XXXIV
V
VIII

56-57
5-59

L

8-14

XXXIII

52

X

312

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Orléans, privilèges, décharge de logements
millitaires (1709)

BB 18

98

Orléans, privilèges, gens de métiers à l'intérieur
de la nouvelle enceinte (1469-1471)

CC 561

127

Orléans, privilèges, traduction en français (14461448)

CC 660

Orléans, procession (1400-1402)
Orléans, procession (1408-1410)
Orléans, procession (1412-1414)
Orléans, processions générales, préséance (1768)

CC 644
CC 647
CC 648
BB 19

Orléans, procession, à l'occasion du centenaire du BB 18
vœu de louis XIII (1748)
Orléans, processions (1706, 1713)
Orléans, processions à l'occasion de la calamités
publiques (août 1706, juin 1725, 1747)

BB 9
BB 18

Orléans, processions générales, préséance (mars
1704)

BB 18

Orléans, procession (1401-1423)
Orléans, procession (1424-1426)
Orléans, procession (1426-1428)
Orléans, procession (1429-1430)
Orléans, procession (1434-1436)
Orléans, procession (mai 1435)
Orléans, procession (1438-1440
Orléans, procession (1438-1440)

CC 548
CC 652
CC 653
CC 550
CC 654
CC 654
CC 655
CC 655

16-95

XLV
LIII

12
17-29
14-25

XIII
XXXII
XXVII

21
147-148

90, 126, 177
87
7-34
13-30
11-25
15-59
7-16
7-16
37-137
37-137

II
III
V
IV
IX
VII
II
XXXIV
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Orléans, procession (1440-1442)
Orléans, procession (1440-1442)
Orléans, procession (1440-1442)
Orléans, procession (1450-1452)
Orléans, procession(1450-1452)
Orléans, procession (1458-1560)
Orléans, procession (1474-1476)
Orléans, procession, transport du Corpus Domini
(c. 1429)

CC 656
CC 656
CC 656
CC 662
CC 662
CC 666
CC 668
CC 700

Orléans, procession, transport de la "vraie croix"
(1429)

CC 701

13-36
13-36
13-36
15-45
15-45
8-46
36-72

IV
XI
XX
II et III
XI
II
I
1
2

Orléans, procession à l'occasion de la paix conclue CC 561
entre le roi de France et le duc de Guyenne
(septembre 1469)

122-123

XLIV

Orléans, procession à Notre-Dame des Cartmes
(1474-1476)

CC 668

36-72

I

Orléans, procession à Saint-Aignan (1474-1476)
Orléans, procession commémorative de la
campagne de Normandie (1454-1456)

CC 668
CC 664

36-72
16-74

I
VII

Orléans, procession, corps saints (1414-1416)
CC 649
Orléans, procession de la Vraie Croix (3 mai 1429) CC 700

14-22

XI

Orléans, procession de Saint-Aignan (avril 1441)
Orléans, procession du 28 avril (1492-1494)
Orléans, procession du 8 mai, transport de la
châsse des Ozanes (1452-1454)

13-36
15-50
17-55

CC 656
CC 670
CC 663

4
XVII
II
II
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Orléans, procession en mémoire du siège mis par CC 701
les Anglais (1429-1430)

9

Orléans, procession pour fêter la prise de Paris
(1434-1436)

CC 654

24-49

III

Orléans, procession pour la paix (1408-1410)

CC 647

17-29

XXXVII à XXXIX

Orléans, procession pour la paix avec l'Angleterre CC 668
(septembre 1475)

36-72

III

Orléans, procession pour la paix de Bordeaux
(1450-1452)

CC 662

15-45

IV et V

Orléans, procession pour la paix entre le Roi des
Romains et le Comte de Flandre (1492-1494)

CC 670

15-50

III

Orléans, procession pour la prise du comte
d'Arondel (1434-1436)

CC 654

7-16

I

Orléans, procession pour la réddition de la
Normandie (1450-1452)

CC 662

15-45

VII

Orléans, procession pour la "reddition et le
miracle" de Bayonne (1450-1452)

CC 662

15-45

VIII

Orléans, procession pour la réduction de
Bordeaux (1452-1454)

CC 663

17-55

XIV

Orléans, procession pour la réduction de la
Normandie (1450-1452)

CC 662

15-45

XXIII

Orléans, procession pour la réduction de la
Normandie (1458-1460)

CC 666

8-46

VI
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Orléans, procession pour la réduction de la
Normandie (1472-1474)

CC 667

Orléans, procession pour des esclaves chrétiens
ramenés d'Alger (octobre 1785)

BB 11

Orléans, procession pour la Reine, malade (14521454)

CC 663

25-62

III

17-55

XXVII

Orléans, processions, pour la restauration d'Henri CC 561
VI roi d'Angleterre (octobre 1470)

LIV

Orléans, procession pour la santé de l'évêque
(1500-1502)

CC 673

15-34

I

Orléans, procession pour le succès de la
campagne de Guyenne (1452-1454)

CC 663

17-55

I

Orléans, processions (1404-1406)

CC 645

23-36

XXI et passim

Orléans, processions (1406-1408)
Orléans, processions (1414-1416)
Orléans, processions (1416-1418)
Orléans, processions (1424-1426)
Orléans, processions (1482-1484)
Orléans, processions (1482-1484)
Orléans, processions (1482-1484)
Orléans, processions (1492-1494)
Orléans, processions (1492-1494)
Orléans, processions (1496-1498)
Orléans, processions (1500-1502)

CC 646
CC 649
CC 650
CC 652
CC 669
CC 669
CC 669
CC 670
CC 670
CC 672
CC 673

15-29
14-22
10-20
13-30
29-67
29-67
29-67
15-50
15-50
16-25
15-34

XXII
XIII
I
I
V
III
VII
III
X
II et passim
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Orléans, processions pour la pluie (1450-1452)
Orléans, proccureur du Roi (juin 1585)
Orléans, procureur du Roi, rapport sur une
émeute (c. mai 1789)

CC 662
BB 1
BB 6

15-45

Orléans, procureur du Roi et de la Ville (16901694)

BB 4

1-25, 30-35, 41-42

Orléans, procureur du Roi et de la ville, substituts BB 4
(mars 1694)
Orléans, procureur du Roi (mai 1789)
Orléans, procureur du Roi (mai 1789)
Orléans, procureur du Roi, harangues (décembre
1788)

AA Suppl. 13
BB 12
BB 5

Orléans, protestants, imposition (avril 1568)
Orléans, puits de Tudelle, maison, appartenant à
l'hôpital Saint-Antoine et pont d'Orléans (13861389)

CC 202
CC 920

Orléans, puits Polette, maison, appartenant à
l'hôpital Saint-Antoine et pont d'Orléans (13861389)

CC 920

Orléans, quai Cypierre, construction des façades
(mars 1789)

BB 12

Orléans, quai Cypierre, élargissement (1774)
Orléans, quais, glacis, séchoirs pour tendeurs de
draps (septembre 1784)

BB 19
BB 11

XXIII

41-42
9

37-39
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Orléans, quai Cypierre, façades élevés par la ville, BB 11
acquisition par des Hollandais (janvier 1788)
Orléans, quai Cypierre, terrains, "droits de
directe" et droits féodaux (1774)

BB 19

Orléans, quai de la Paterne, construction et
embellissement (juin 1768 et passim)

BB 5

37-39

Orléans, quai de la Poterne, établissement (1768) BB 19

24

Orléans, quai de la Poterne, indemnités aux
propriétaires expropriés (1768)

BB 19

24

Orléans, quai de Recouvrance, construction et
embellisement (Juin 1768 et passim)

BB 5

Orléans, les Quatre-Coins, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, raffineries, usines (septembre 1775)
Orléans, raffineurs de sucreries, impositions (mai
1710)

BB 5
BB 9

Orléans, rançon de monseigneur d'Angoulème,
contribution de la ville (1412-1414)

CC 648

Orléans, recette générale (mai 1621)
Orléans, recette générale (juillet 1621)
Orléans, receveur (août 1563)
Orléans, receveurs, liste des comptes (1749)
Orléans, receveurs généraux et partiulier
(décembre 1588)

BB 3
BB 3
CC 201
II 3
BB 2

7-13

X
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Orléans, Récollets (mars 1784)
Orléans, "régie de l'illumination" (janvier 1779)
Orléans, régiment (juillet 1788)
Orléans, régiment de Châteauvieux-infanterie,
officiers (juillet 1789)

BB 11
BB 10
AA Suppl. 13
AA Suppl. 13

14-16
14-16

Orléans, régiment de Schanberg, compagnie
(juillet 1789)

AA Suppl. 13

14-16

Orléans, réjouissances publiques, à l'occasion de
victoires (août 1756-1763)

BB 19

7, 8, 10, 11, 17-18

Orléans, réjouissances publiques à l'occasion de
victoires (1690-1747)

BB 18

44-170

Orléans, rempart, buttes des arquebusiers (1553- EE Suppl. 1
1615)
Orléans, remparts, aplanissement entre les portes BB 11
Saint-Jean et Madeleine (août 1785 et passim)
Orléans, remparts, corderie (jui 1785)
Orléans, remparts, démolition pour
l'élargissement du quai Cypierre (1774)

BB 11
BB 19

37-39

Orléans, remparts, plantation d'allées d'ormes
(février 1729)

BB 18

130

Orléans, remparts, réparations aux parapets
(octobre 1785 et passim)

BB 11

Orléans, remparts et fossés, travaux (1562-1564)

CC 714

Orléans, réunion des Trois-Etats (1438-1440)

CC 655

37-137

VIII
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Orléans, révolte des 24 et 25 avril 1789, procèsverbal (mai 1789)

FF 47

Orléans, Rohan, travaux (1562-1564)
Orléans, rue Bannier, rôle des habitants, 17779
Orléans, rue Bourgogne (rue de Bourgogne)
(décembre 1738)

CC 714
CC 2
BB 18

Orléans, rue Bourgogne , rôle des habitants,
1779)

CC 2

Orléans, rue de la Harencherie, maison,
appartenant à l'hôpital Saint-Antoine et pont
d'Orléans (1386-1389)

CC 920

151

Orléans, rue de la Juiverie, maison, appartenant à CC 920
l'hôpital Saint-Antoine et pont d'Orléans (13861389)
Orléans, rue de la Poterne, maison, appartenant à CC 920
l'hôpital Saint-Antoine et pont d'Orléans (13861389)
Orléans, rue de la Vennerie, maison, appartenant CC 920
à l'hôpital Saint-Antoine et au pont d'Orléans
(1386-1389)
Orléans, rue de la Vieille-Poterie, maison
appartenant à l'hôpital Saint-Antoine et pont
d'Orléans (1386-1389)

CC 920

Orléans, rue de la Bretonnerie, rôle des habitants, CC 2
1779
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Orléans, rue de la Cerche, rôle des habitants ,
1779

CC 2

Orléans, rue de la Corne, rôle des habitants, 1779 CC 2
Orléans, rue de la Cloche-Percée, rôle des
habitants, 1779

CC 2

Orléans, rue de la Grille, grenier de farines,
pillage (24 avril 1789)

FF 47

Orléans, rue de la Levrette, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue de la Lionne, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue de la Petite-Horloge, rôle des
habitants, 1779

CC 2

Orléans, rue de la Pomme-de-Pin, rôle des
habitants, 1779

CC 2

Orléans, rue de la Rose, rôle des habitants, 1779
Orléans, rue de la Vieille-Poterie, rôle des
habitants, 1779

CC 2
CC 2

Orléans, rue de l'Ecrivinerie, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue de l'Eguillerie, maison (1433-1528)
Orléans, rue de l'Eguillerie, maison (1503-1509)
Orléans, rue de l'Eguillerie, maison des Douzains
(1503-1792)

DD 4
DD 6
DD 5
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Orléans, rue de l'Empereur, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue de l'Etelon, rôle des habitants, 1779

CC 2

Orléans, rue de l'Evêché, rôle des habitants, 1779 CC 2
Orléans, rue de Semoy, rôle des habitants, 1779
CC 2
Orléans, rue de la Treille, rôle des habitants, 1779 CC 2
Orléans, rue des Augustins, maison (1453-1455)
Orléans, rue des Barbes-Cannes, rôle des
habitants, 1779

CC 557
CC 2

Orléans, rue des Basse-Gouttières, rôle des
habitants, 1779

CC 2

Orléans, rue des Bons-Enfants, maison, vente (c.
1714-1759)

DD 82

Orléans, rue des Carmélites, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue des Carmes, maison, vente (c. 17141759)

DD 82

23-105

II

Orléans, rue des Carmes, rôle des habitants, 1779 CC 2
Orléans, rue d'Escures, rôle des habitants, 1779
Orléans, rue des Eperonniers, rôle des habitants,
1779

CC 2
CC 2
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Orléans, rue des Fauchets, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue des Gobelets, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue des Gourdes, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue des Grands-Ciseaux, rôle des
habitants, 1779

CC 2

Orléans, rue des Hannequins, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue des Huguenots, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue des Juifs, rôle des habitants, 1779
Orléans, rue des Minimes, rôle des habitants,
1779

CC 2
CC 2

Orléans, rue des Noyers, rôle des habitants, 1779

CC 2

Orléans, rue des Pastoureaux, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue des Pensés, rôle des habitants, 1779

CC 2

Orléans, rue des Raquettes, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue des Trois-Bouteilles, rôle des
habitants, 1779

CC 2
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Orléans, rue des Trois-Maries, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue des Trois-Poëlars, rôle des habitants, CC 2
1779
Orléans, rue des Trois-Sonnettes, suppression
pour l'élargissement du quai Cypierre (1774)

BB 19

Orléans, rue d'Illiers, rôle des habitants, 1779
Orléans, rue du Battoir-Vert, rôle des habitants,
1779

CC 2
CC 2

Orléans, rue du Bœuf, rôle des habitants, 1779
Orléans, rue du Bœuf-Saint-Paterne, rôle des
habitants, 1779

CC 2
CC 2

Orléans, rue du Bourdon-Blanc, rôle des
habitants, 1779

CC 2

Orléans, rue du Collège, rôle des habitants, 1779

CC 2

Orléans, rue du Colombier, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue du Coq, rôle des habitants, 1779
Orléans, rue du Héron, suppression pour
l'élargissement du quai Cypierre (1774)

CC 2
BB 19

Orléans, rue du Poirier, rôle des habitants, 1779
Orléans, rue du Pommier-Rouge, rôle des
habitants, 1779

CC 2
CC 2

Orléans, rue du Pot-de-Fer, rôle des habitants,
1779

CC 2

37-39

37-39
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Orléans, rue Neuve, rôle des habitants, 1779
Orléans, rue Pavée, rôle des habitants, 1779
Orléans, rue Royale, achèvement (1772)
Orléans, rue Royale, chambre de lecture (juillet
1788)

CC 2
CC 2
BB 19
33
AA Suppl. 13

Orléans, rue Royale, construction de maisons
(mars 1789)

BB 12

14-16

Orléans, rue Royale, maisons et arcades, vente (c. DD 82
1714-1759)
Orléans, rue Royale, monument de Jeanne d'Arc,
réédification au coin de la rue Vieille-Poterie
(1772)

BB 19

27

Orléans, rue Royale, ouverture (1751)
Orléans, rue Royale, ouverture (janvier 1784 et
passim)

BB 18
BB 11

183

Orléans, rue Royale, percée (1751-1788)
Orléans, rue Royale, rôle des habitants, 1779
Orléans, rue Royale, travaux (1752, 1770-1792)
Orléans, Saint-Aignan, châsse (1706, 1713)
Orléans, Saint-Aignan, transport de corps (14211423)

DD 82-83
CC 2
DD 82
BB 9
CC 548

Orléans, Saint-Aignan, châsse, descente et
BB 19
exposition dans les temps de calamités publiques
(1763)

7-34

V

18 et passim
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Orléans, Saint-Aignan, procession et expositions
de la châsse (août 1706, juin 1725, 1747)

BB 18

90, 126, 177

Orléans, Saint-Aignan, translation des reliques
dans une châsse d'argent (novembre 1730)

BB 18

183

Orléans, rue Sainte-Anne, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue Sainte-Catherine (avril 1789)
Orléans, rue Saint-Catherine, rôle des habitants,
1779

AA Suppl. 13
CC 2

Orléans, rue Saint-Liphard, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue Saint-Maclou, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue Saint-Eloi, rôle des habitants, 1779
Orléans, rue Saint-Etienne, représentation d'un
mystère (janvier 1440)

CC 2
CC 665

Orléans, rue Saint-Euvertte, rôle des habitants,
1779

CC 2

Orléans, rue Saint-Martin-de-la-Mine, rôle des
habitants, 1779

CC 2

Orléans, rue Saint-Pierre-Empont, rôle des
habitants, 1779

CC 2

Orléans, rue Saint-Sauveur, rôle des habitants,
1779

CC 2

5-8

37-137

LI
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Orléans, rue Vieille-Poterie, monument de Jeanne BB 19
d'Arc, réédification au coin avec la rue Royale
(1772)
Orléans, rues, nettoiement (1562-1564)
Orléans, rues, redressement (août 1775)
Orléans, Saint-Aignan (1419-1421)
Orléans, Saint-Aignan, chanoines (juillet 1470)
Orléans, Saint-Aignan, cloître (1406-1408)
Orléans, Saint-Aignan, châsse (mai 1435)
Orléans, Saint-Aignan, cloître (1479-1481)
Orléans, Saint-Aignan, enfants de chœur
(septembre 1461)

CC 714
BB 5
CC 547
CC 561
CC 646
CC 654
CC 564
CC 558

27

5-59
111-119
15-29
7-16
19
77-81

VII

Orléans, Saint-Aignan (messe anniversaire) (1434- CC 654
1436)

24-49

IV

Orléans, Saint-Aignan, port de la châsse (14001402)

CC 644

12-28

XXII

Orléans, Saint-Aignan, port des "corps sains' et
sermon par le liseur des Jacobins (février 1391)

CC 537

18-24

I

Orléans, Saint-Aignan, serment (1391-1393)
Orléans, Saint-Antoine, bastille (1417-1419)
Orléans, Sainte-Croix (1426-1428)
Orléans, Sainte-Croix (juillet 1460)
Orléans, Sainte-Croix, chanoine (1429-1430)
Orléans, Saint-Euverte, abbé (1449-1451)
Orléans, Saint-Euverte, religieux, indemnités
(mars 1655)

CC 537
CC 546
CC 653
CC 666
CC 701
CC 556
BB 18

18-34
8-14
11-25
8-46

I
XXIII
V
XVIII

XIII
I

I

LXIV

15
33
22

XI
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Orléans, Saint-Euverte, châsse (mai 1435)
CC 654
Orléans, Saint-Hilaire, curé-prieur, messes (février BB 10
1780)

7-16

I

Orléans, Saint-Hilaire, "huiche" des procureurs de CC 537
la ville (1391-1393)

18-34

I

Orléans, Saint-Ladre, maître (1412-1414)
Orléans, Saint-Laurent, démolition des murailles
(1429-1430)

CC 648
CC 550

14-25
15-59

XXXIX
XV

Orléans, Saint-Laurent, prieur-baron, terres au
cimetière Saint-Jean (août 1785)

BB 11

Orléans, Saint-Laurent, ravelins, travaux (15621564)

CC 714

Orléans, Saint-Louy (mai 1469)
Orléans, Saint-Loup, assaut (1429-1430)
Orléans, Saint-Loup, attaque (1429)
Orléans, Saint-Louy, démolition (mai 1429)
Orléans, Saint-Loup, prise d'un canon aux Anglais
(1429-1430)

CC 561
CC 550
CC 700
CC 550
CC 550

103-111
15-59

V

15-59
15-59

V
V

Orléans, Saint-Loup, siège (1429-1430)
Orléans, Saint-Maclou, échelles (1469-1471)
Orléans, Saint-Mamert, châsse (mai 1435)
Orléans, Saint-Marceau, Boyau, biens
appartenant à l'hôpital Saint-Antoine et pont
d'Orléans (1386-1389)

CC 550
CC 561
CC 654
CC 920

15-59
120-121
7-16

XXVI
XLIII
I

Orléans, Saint-Hilaire, curé-prieur, rente annuelle BB 10
par la ville d'Orléans (février 1780)

5
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Orléans, Saint-Paul (Saint-Pol), clocher, guet
(1411-1413)

CC 543

III

Orléans, Saint-Paul (Saint-Pol), "guette" (14171419)

CC 546

8-14

Orléans, Saint-Paul, "guette" (1449-1451)
Orléans, Saint-Pierre-Empont, cloche dite
"Chasse-Ribaut" (1479-1481)

CC 546
CC 564

99-102
21

Orléans, Saint-Pierre-Empont, clocher (14351437)

CC 551

12-81

Orléans, Saint-Pierre-Empont, clocher, guet
(1411-1413)

CC 543

Orléans, Saint-Pierre-Empont, "guette" (14491451)

CC 556

99-102

Orléans, Saint-Pierre-Empont, ménestrels
(septembre 1461)

CC 558

77-81

LXIV

Orléans, Saint-Pierre-Empont, représentation de
"personnages" (janvier 1440)

CC 655

37-137

LI

Orléans, Saint-Pierre-Empont, rupture d'une
cloceh (1443-1445)

CC 554

19-115

IV

Orléans, Saint-Pierre-Empont, trompette (14411443)

CC 553

15-58

I

Orléans, Saint-Samson, prieur (1400-1402)
Orléans, Saint-Samson, prieur, chambre pour la
réunion des procureurs de la ville (1391-1393)

CC 644
CC 537

7-9
10-12

Orléans, Saint-Samson, prieur (1421-1423)

CC 548

7-34

V

XLIX
III

III
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Orléans, Saint-Vincent, "fontaine jetant du vin"
(janvier 1440)

CC 655

Orléans, Saint-Vincent, prieur, rente pour un
jardin (décembre 1785)

BB 11

Orléans, salaires, valeur de la journée de travail
(janvier 1790)

BB 6

Orléans, salle de consultations gratuites,
concierge (mars 1788)

BB 5

Orléans, salle de consultations gratuites,
fondation (mars 1788)

BB 5

Orléans, Salle de consultations gratuites de
médecine et de jurisprudence, fondation
(novembre 1789 et passim) (janvier 1790)

BB 12

Orléans, salle du duc d'Orléans (1413-1415)
Orléans, salle de spectable, travaux, subvention
de la ville (février 1789)

CC 544
BB 12

Orléans, selpêtre, dépôt (septembre 1552)
Orléans, "Sanitas", pour contagieux (mars 1585)
Orléans, scolastique (1492-1494)
Orléans, sécheresse (août 1706)
Orléans, second quartier, rôle des habitants, 1779

BB 20
BB 1
CC 670
BB 9
CC 2

37-137

XLVIII

7-33

VI

15-50

IX

Orléans, secours aux noyés, projet d'organisation BB 11
(juin 1784)
Orléans, seigneurs possédant des fiefs, "jeu de
fief" (mars 1787)

BB 11
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Orléans, sel, entrepôts (juilllet 1690)
Orléans, sel (1435-1437)
Orléans, sel (1440-1442)
Orléans, sel (1441-1443)
Orléans, sel (1443-1445)
Orléans, sel (1447-1449)
Orléans, sel (1449-1451)
Orléans, sel (1453-1455)
Orléans, sel (1456-1458)
Orléans, sel (1461-1463)
Orléans, sel (1461-1463)
Orléans, sel (décembre 1460)
Orléans, sel (juillet 1463)
Orléans, sel (1463-1465)
Orléans, sel (1463-1465)
Orléans, sel (1467-1469)
Orléans, sel (1467-1469)
Orléans, sel (1469-1471)
Orléans, sel (1469-1471)
Orléans, sel (1472-1474)
Orléans, sel (1474-1476)
Orléans, sel (1475-1477)
Orléans, sel (1475-1477)
Orléans, sel (1475-1477)
Orléans, sel (1476)
Orléans, sel (1477-1479)

BB 18
CC 551
CC 656
CC 553
CC 554
CC 555
CC 556
CC 557
CC 665
CC 558
CC 558
CC 558
CC 559
CC 559
CC 559
CC 560
CC 560
CC 561
CC 561
CC 667
CC 668
CC 562
CC 562
CC 562
DD 95
CC 563

44
1-7
13-36
1-8
1-9
1-7
90-94
92-102
1-12
1-11
94-104
88
123-128
1-10
123-128
1-9
111-120
1-8
78-103
1-12
1-19
1-18
58
137-147

XXVI

LXXII
CXXXII
CXXXII

1-13
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Orléans, sel (c. 1479)
Orléans, sel (1500-1502)
Orléans, sel, droit (décembre 1590)
Orléans, sel, vente à prix réduit (septembre 1782)

CC 564
CC 673
BB 2
FF 47

22
11-12

Orléans, siège, 1428-1429
Orléans, siège (1435-1437)
Orléans, siège (1435-1437)
Orléans, siège, Anglais, 1928
Orléans, siège, Anglais, 1428-1429
Orléans, siège, "procès de la Pucelle" (avril 1469)

CC 556
CC 551
CC 551
CC 556
CC 556
CC 561

52
12-81
69-81
33
35
135-136

XXXIV
XLIII

37-137
24-49
18-67
8-46
29-67

XVII
IV
VIII
XII
I

XI
XIV
I

Orléans, siège, Anglais (pendant huit mois) (1429- CC 550
1430)
Orléans, siège, bailli de Chartres (1438-1440)
Orléans, siège, messe anniversaire (1434-1436)
Orléans, siège de 1429 (1456-1458)
Orléans, siège de 1429 (1458-1460)
Orléans, siège de 1429, assaut des Tourelles
(1429)

CC 655
CC 654
CC 665
CC 666
CC 700

Orléans, siège de 1429, assaut du Portereau (c.
1429)

CC 700

16

Orléans, siège de 1429, assaut et prise des
Tourelles (1429)

CC 700

5

Orléans, siège de 1429, attaque de Saint-Loup
(1429)

CC 700

5

15
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Orléans, siège de 1429, bastilles des Anglais,
pierres à canon (1429-1430)

CC 700

39

Orléans, siège de 1429, blessés (1429)
Orléans, siège de 1429, blessés (1429)
Orléans, siège de 1429, blessés (1429-1430)
Orléans, siège de 1429, défenseur (1454-1456)
Orléans, siège de 1429, démolition d'immeubles
(1428-1431)

CC 701
CC 701
CC 701
CC 664
CC 930

2
5
6

Orléans, siège de 1429, dépenses (1428-1430)
Orléans, siège (de 1429), écossais (1442-1444)
Orléans, siège de 1429, navette en bateau sur la
Loire (1429)

CC 701
CC 657
CC 701

16-74

VII

18-77

II
4

Orléans, siège de 1429, réparation aux boulevards CC 700
(c. 1429)

47 après

Orléans, siège de 1429, sermon d'un carme
(1429)

CC 701

2

Orléans, siège de 1429, sermons (mai 1429)
Orléans, siège mis par les Anglais (1429-1430)
Orléans, siège par les Huguenots (1563-1564)
Orléans, siège présidial, officier (janvier 1597)
Orléans, Société de physique, érection en
Académie des sciences, arts et belles-lettres
(1786)

CC 701
CC 701
CC 714
BB 3
BB 19

3
9

65-66

Orléans, soldats protestants, départ (mars 1563)
Orléans, Suisses venus d'Allemagne (1479-1481)
Orléans, taille (1400-1402)

CC 202
CC 564
CC 644

45 et passim
12

XII
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Orléans, taille (1412-1414)
Orléans, taille (1414-1416)
Orléans, taille extraordinaire (1559)
Orléans, taille "mise sus par le duc de Guyenne"
(1414-1416)

CC 648
CC 649
CC 199
CC 649

7-13
9-13

XIX
XII

9-13

V

Orléans, tailles (1416-1418)
Orléans, tailles, recettes (décembre 1590, août
1592)

CC 650
BB 2

7-9

I-IV

Orléans, taxes pour les foires et marchés,
exonération (mai 1698)

FF 47

Orléans, tendeurs de draps (septembre 1784)
Orléans, Tiers-Etats, députés, assemblée
extraordinaire (mai 1789)

BB 11
BB 12

Orléans, Tiers-Etats, députés, nombre égal à celui BB 19
du Clergé et de la Noblesse réunis (1788-1789)

73-76

Orléans, Tiers-Etats, réunion des membres
n'appartenant à aucun corps ou communauté
(1788-1789)

BB 19

73-76

Orléans, tour Alleaume, magasin aux poudres
(juin 1789)

BB 12

Orléans, tour Auvillain, réparation (1411-1413)
Orléans, tour Auvillain (ou "Au Vilain"), travaux
(1401-1403)

CC 543
CC 539

Orléans, Tour Blanche, travaux (1435-1437)
Orléans, tour d'Août, réparations (1411-1413)

CC 551
CC 653

7-40
12-81

XXII
X
XII
XXII
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Orléans, tour d'Août, (Aoust) (près de la TourNeuve), travaux (1409-1411)

CC 542

6-33

IX

Orléans, tour d'Avallon (près de Saint-Flou),
construction (1413-1415)

CC 544

7-33

VI, X

Orléans, tours de la Ridenne (mars 1783)
BB 10
Orléans, tour de l'Evêque, réparation (1411-1413) CC 543

XXII

Orléans, tour de l'Evêque, travaux (1401-1403)
CC 539
Orléans, tour de Sainte-Croix (1421-1423)
CC 548
Orléans, tour de Saint-Mesmin, réparation (1411- CC 543
1413)

7-40
7-34

IX
VII
XXII

Orléans, tour de ville (1453-1455)
Orléans, tour de ville (1467-1469)
Orléans, tour de ville, travaux (1449-1451)
Orléans, tour des Arquebusiers, magasin aux
poudres (juin 1789)

23-105
121-155
35-111

XIX
IX
IV

CC 557
CC 560
CC 556
BB 12

Orléans, tour des Vergers, réparation (1411-1413) CC 543

XXII

Orléans, tour des vergers Saint-Samson, canon
(1429-1430)

CC 550

15-59

IV

Orléans, tour des vergers-Saint-Samson, canon
(1429-1430)

CC 700

Orléans, tour des vergers de Saint-Samson,
travaux (1401-1403)

CC 539

7-40

XIV

Orléans, tour du champ-Hégron, canon (14191421)

CC 547

5-59

II

4
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Orléans, tour du Champ-Hégron, canons (14211423)

CC 548

Orléans, tour du Champ-Hégron, réparation
(1411-1413)

CC 543

Orléans, tour du Heaume, petit canon (14191421)

CC 547

7-34

IX
XXII

5-59

II

Orléans, tour du Heaume, (ou du Haume), travaux CC 550
(1429-1430)

15-59

II

Orléans, tour du Meffroy (1429-1430)
Orléans, tour du Sous-Doyen, réparation (14111413)

CC 550
CC 543

15-59

I
XXII

Orléans, les Tourelles (1467-1469)
Orléans, les Tourelles, arbalétriers et canoniers
(1411-1413)

CC 560
CC 543

121-155

XVI
IX

Orléans, les Tourelles, assaut (1429-1430)
Orléans, les Tourelles, assaut (1429)
Orléans, les Tourelles, "assault" (1429-1430)
Orléans, les Tourelles, assaut, pains aux soldats
(1424)

CC 550
CC 700
CC 550
CC 701

15-59

XV

Orléans, les Tourelles, assaut, tonneaux de vin
aux soldats (1429)

CC 701

Orléans, Tourelles, bombardes (1417-1419)
Orléans, les Tourelles, boulevard (1429-1430)
Orléans, les Tourelles, coignées (1429-1430)
Orléans, les Tourelles, crocs pour l'assaut (1429)
Orléans, les Tourelles, fagots (1429)

CC 546
CC 560
CC 550
CC 700
CC 700

15
15-59

LVIII
2
2

8-14
15-59
15-59

XIX
XVII
V
47 après
10
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Orléans, les Tourelles, fête (1438-1440)
Orléans, les Tourelles, fort, démolition (1760)
Orléans, Tourelles, fortifications (1417-1419)
Orléans, les Tourelles (Tourelles du Portereau),
gens d'armes (1441-1443)

CC 655
BB 19
CC 546
CC 553

37-137
13-14
8-14
15-58

III

Orléans, les Tourelles, gros canons déplacés à
Beaugency (1429-1430)

CC 550

15-59

XXIII

Orléans, les Tourelles (tours du Portereau), guet
(1413-1415)

CC 544

7-33

XXIX

Orléans, les Tourelles, guet de nuit (1419-1421)
Orléans, les Tourelles, herse (1415-1417)
Orléans, les Tourelles ("Torelles du Portereau"),
image de Saint-Jacques (1403-1405)

CC 547
CC 545
CC 540

5-59
8-26
7-21

XXXIII
XVIII
XXI

Orléans, les Tourelles, plate-forme, travaux
(1538)

CC 702
56-66
59

XXXII

Orléans, Tourelles, pont (octobre 1469)
CC 561
Orléans, les Tourelles, pont dormant (1443-1445) CC 554
Orléans, les Tourelles, prise (1429)
Orléans, les Tourelles, prise (1429)
Orléans, les Tourelles, prise (1429-1430)
Orléans, les Tourelles, prise (1429-1430)
Orléans, les Tourelles, prise (1429-1430)
Orléans, les Tourelles, prise par les gens d'armes
(1428-1429)

CC 700
CC 700
CC 550
CC 550
CC 550
CC 653

XXI
III

5
19
15-59
15-59
15-59
31

V
XIX
XV
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Orléans, les Tourelles, prise, "pourceaux" pour les CC 701
soldats (mai 1429)
Orléans, les Tourelles, procession, 8 mai 1435
Orléans, les Tourelles, ravelin, construction
(décembre 1590)

CC 654
BB 2

Orléans, les Tourelles, ravelin, travaux
(septembre 1563)

BB 1

Orléans, les Tourelles, siège (1429-1430)
Orléans, les Tourelles, siège (1409)
Orléans, les Tourelles, siège (1429-1430)
Orléans, les Tourelles, siège, vin et pain aux
soldats (1429)

4
7-16

I

CC 550
CC 701
CC 550
CC 701

15-59

XV

Orléans, les Tourelles ("Tourelles au Portereau"),
travaux (1399-1401)

CC 538

3-14

I

Orléans, les Tourelles (Tourelles du Portereau),
travaux (1399-1401)

CC 538

3-14

XV

Orléans, les Tourelles, travaux (1409-1411)
Orléans, les Tourelles, travaux (1435-1437)
Orléans, tour Jean Thibaut, réparation (14111413)

CC 542
CC 551
CC 543

6-33
12-81

IX
XLIII
XXII

Orléans, tour Micheau-Quinteau, canon (14191421)

CC 547

5-59

II

Orléans, la Tourneuve (1399-1401)
Orléans, la Tourneuve (1441-1443)
Orléans, la Tourneuve (ou Tour-Neuve), entrepôt
de sel (juillet 1690)

CC 538
CC 553
BB 18

3-14
15-58
44

VIII
I

4
15-59

XXVI
4
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Orléans, la Tourneuve, pont-levis, vers la rivière
(1463-1465)

CC 559

73

LXX

Orléans, Tourneuve, prisonniers du Roi
(novembre 1467)

CC 560

121-155

XV

Orléans, la Tourneuve, "yssue" (1463-1465)
Orléans, tour Notre-Dame, réparation (14111413)

CC 559
CC 543

73

LXX
XXII

Orléans, tour Saint-André, travaux (1421-1423)
Orléans, tour Saint-Etienne, réparation (14111413)

CC 548
CC 543

7-34

VII
XXII

Orléans, tour Saint-Louis (septembre 1782)
Orléans, tour Saint-Samson (ou"Saint-Sanxon")
(1409-1411)

BB 10
CC 543

6-33

IX

Orléans, tour Saint-Samson (1421-1423)
Orléans, tour Saint-Samson, réparation (14111413)

CC 548
CC 543

7-34

VII
XXII

25-11

I

15-58
15-58
7-40
5-59

VII
LXVII
IX
XL
IX

Orléans, tour Saint-Vincent, magasin aux poudres BB 12
(juin 1789)
Orléans, tours (1449-1451)
Orléans, tours, constructions (1476)
Orléans, tours, murage de huis (1441-1443)
Orléans, tours, réparations (1441-1443)
Orléans, tours, travaux (1401-1403)
Orléans, tours à huits pans, travaux (1419-1421)
Orléans, tours Saint-Mesmin (1411-1413)

CC 556
DD 95
CC 553
CC 553
CC 539
CC 547
CC 543
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Orléans, tours d'enceinte, couverture (14351437)

CC 551

12-81

XXIV

Orléans, traité entre les rois de France et
l'Angleterre, publication (juin 1444)

CC 554

19-115

XXIII

Orléans, transports, fermier des "carosses et
messagerie" (avril 1766)

BB 9

Orléans, travaux (1419-1421)
Orléans, Trésorier des revenus casuels (17091712)

CC 547
FF 47

5-59

XLI

Orléans, trésorier (1429-1430)
Orléans, troubles (début du XVIIe siècle)
Orléans, troupes de la Ligue (décembre 1588)
Orléans, torupes chargées de réprimer les
émeutes (25 avril 1789 et passim)

CC 550
BB 8
BB 2
BB 12

15-59

XIV

Orléans, troupes gasconnes, passage (septembre
1552)

BB 20

Orléans, troupes en garnison, prestation de
serment (juillet 1789)

bb 19

Orléans, troupes huguenotes, solde (1567)
Orléans, troupes protestantes (septembre 1563)

FF 37
BB 1

Orléans, turcies et levées, recettes (décembre
1590, août 1592)

BB 2

Orléans, Université (1447-1449)
Orléans, Université (1458-1460)

CC 555
CC 666

81-82

8-46

XXV
I
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Orléans, Université, accord avec le clergé, août
1389

CC 537

5

Orléans, Université, commissaires (1400)
Orléans, Université, contentieux avec la Ville
(1391)

CC 538
CC 537

3-44
18-34

II
VII

Orléans, Université, docteurs-régents, réduction
(mai 1706)

BB 9

Orléans, Université, agrégés, réduction (mai
1706)

BB 9

Orléans, Université, contentieux avec la ville
d'Orléans (1400-1402)

CC 644

12

IX

Orléans, Université, contentieux avec la ville
d'Orléans (1456-1458)

CC 665

18-67

XLIX

Orléans, Université, docteurs-régents,
exemptions d'impôts, 1554

CC 199

Orléans, (Université), doctorat (1467-1469)
Orléans, Université, doctorats (1500-1502)
Orléans, Université, étudiants hollandais (15981599)

CC 560
CC 673
CC 1077

131-155
15-34
11

XXIII
I

Orléans, Université, nation de Picardie (14521454)

CC 663

17-55

V

Orléans, Université, écoliers (1456-1458)
Orléans, Université, étudiants (1454-1456)
Orléans, Université, imposition de guerre (1557)

CC 665
CC 664
CC 199

18-67
16-74

XLIX
X

Orléans, Université, licences (1456-1458)

CC 665

18-67

XLIX
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Orléans, Université, membres, exemption
d'impôts, tansaction avec les échevins de la ville,
1521

CC 199

Orléans, Université, membres, exemption
d'impôts (1557)

CC 199

Orléans, Université, privilèges (1408)
Orléans, Université, privilèges (c. 1479)
Orléans, Unqiversité, procès avec la ville (14041406)

CC 542
CC 564
CC 645

1-2
22
14-22

XVII

Orléans, Université, procès avec la ville (14041406)

CC 645

23-36

XXXI et XXXII

Orléans, Université, procès avec la ville (14061408)

CC 646

14-15

IX

Orléans, Université, procès avec la ville (14121414)

CC 648

7-13

XX et passim

Orléans, Université, procès avec la ville (14381440)

CC 655

37-137

XX et passim

Orléans, Université, procès avec la ville (14821484)

CC 669

29-67

VIII et passim

Orléans, Université, procession (1406-1408)
Orléans, Université, réception d'un docteur en
théologie jacobin (1410)

CC 646
CC 542

15-59
6-33

XIII
XXXIII

Orléans, Université, Recteur (1456-1458)
Orléans, Université et Collège royal, "exercices"
(août 1785)

CC 655
BB 11

18-67

XLIX

Orléans, vieille ville (1476)

DD 95
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Orléans, vieux fossés, démolition (1423-1495)
Orléans, Vieux-Marché (1400-1402)
Orléans, "vieux murs de la cité" (1467-1469)
Orléans, vignerons (avril 1789)
Orléans, vignoble (1400-1402)
Orléans, vignoble (14564)
Orléans, ville (1392)
Orléans, ville (1406-1408)
Orléans, ville (1408-1410)
Orléans, ville (c. 1429)
Orléans, ville (1429-1430)
Orléans, ville (1429-1430)
Orléans, ville (1434-1436)
Orléans, Ville (1434-1436)
Orléans, ville (1434-1436)
Orléans, ville (1436)
Orléans, ville, échevins, délibérations (1538-1556)

CC 565
CC 644
CC 560
FF 47
CC 644
CC 714
CC 537
CC 646
CC 647
CC 700
CC 550
CC 550
CC 654
CC 654
CC 654
CC 654
BB 7

29 et passim
12-28
121-155

XVIIIbis
IX

12

X

18-34
15-59
10-16

XXXIII
XVIII
XVI
16

15-59
15-59
7-16
17-23
24-49
24-49

XXVIII
XXIX
I
II
XI
XI

Orléans, ville, députation auprès du conseil du Roi BB 6
(mai 1789)
Orléans, ville, officiers municipaux, avances faites BB 6
à la Commune (janvier 1790)
Orléans, ville, "commissaires chargés d'assurer la
subsistance du peuple", nomination (mai 1789)

BB 6

Orléans, maire et échevins (février 1593)

BB 2
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Orléans, ville, maire et échevins, délibérations
(1789-février 1790)

BB 12

Orléans, ville, maire et échevins (décembre 1785
et passim)

BB 11

Orléans, ville, maire et échevins (mai 1787)
Orléans, ville (novembre 1784 et passim)
Orléans, ville, procureurs (septembre 1552)
Orléans, ville, députation à Nantes (septembre
1552)

BB 11
BB 11
BB 20
BB 20

Orléans, ville, offices municipaux (1389-1539)
Orléans, ville, échevins catholiques, nomination
(mai 1563)

BB 20
BB 20

Orléans, ville, assemblées générales (1389-1563)

BB 20

Orléans, ville, Maire et échevins, élection (13891563)

BB 20

Orléans, ville, échevins, Conseil mi-parti de
protestants et de catholiques (mai 1563)

BB 20

Orléans, ville, Maire et Echevins (1762)
Orléans, ville, Maire et échevins, préséance sur
les officiers de justice dans les processions
générales (1768)

BB 19
BB 19

14-15
21

Orléans, ville, offices municipaux , rachat (1772)
Orléans, ville, offices municipaux (1757-1783)
Orléans, ville, Maire et échevins, élection ,
modalités (1773)

BB 19
BB 19
BB 19

28-33
33-34
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Orléans, ville, Maire et échevins, durée de
l'exercice (1773)

BB 19

33-34

Orléans, ville, assemblées générales, préséance
(1760)

BB 19

12-13

Orléans, ville, Corps municipal, nombre de
députés (1773)

BB 19

33-34

Orléans, Ville, requête à Louis XVI (1788-1789)
Orléans, ville, maire et échevins, registre des
élections (1752-1789)

BB 19
BB 19

73-76

Orléans, vile, maire et échevins, députation à
Paris (1769)

BB 19

21-22

Orléans, ville, maire et échevins, préséance dans
les processions générales (mars 1704)

BB 18

87

Orléans, ville, Maire et échevins (janvier 1732)
Orléans, ville, notables, élections et délibération
(1758-1789)

BB 18
BB 5

134

Orléans, ville (janvier 1440)
Orléans, ville (1458-1460)
Orléans, ville (1475-1477)
Orléans, ville, Assemblée (1738)
Orléans, Ville, accord avec l'Eglise au sujet de
l'appétissement de la pinte de vin (1403-1405)

CC 655
CC 666
CC 562
DD 10
CC 540

37-137
8-46
42

Orléans, ville, accusation d'alliance avec le roi
d'Angleterre (1419-1421)

CC 547

5-59

I

Orléans, Vile, affaires (1454-1456)
Orléans, ville, "affaires" (décembre 1462)

CC 664
CC 558

16-74
88

XXXVII
LXXII

XLVI
I

1
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Orléans, ville, affaires (1474-1476)
Orléans, ville, affaires (1493-1495)
Orléans, ville, maire et échevins (mars 1785)
Orléans, ville, maire et échevins (août 1785)
Orléans, Ville, emprunts (juillet 1784 et passim)
Orléans, Ville (mars 1784)
Orléans, ville, maire et échevins (janvier 1784)
Orléans, ville, jardin, acquisition (décembre 1785)

CC 668
CC 565
BB 11
BB 11
BB 11
BB 11
BB 11
BB 11

Orléans, ville, caisse particulière (mars 1788)
Orléans, ville, bâtiments (juillet 1786 et passim)
Orléans, ville, recette des impôts (mars 1788)
Orléans, ville, syndic-receveur (avril 1787)
Orléans, ville, comptes des recettes et dépenses,
états mensuels (avril 1787)

BB 11
BB 11
BB 11
BB 11
BB 11

Orléans, ville, maire et échevins, lettres aux
seigneurs possédant les fiefs dans l'Orléanais
(mars 1787)

BB 11

Orléans, Ville, Messes solennelles en l'église
Saint-Hilaire (février 1780

BB 10

Orléans, ville, officiers municipaux, messe
solennelle le jour de leur élection (février 1780)

BB 10

Orléans, ville, maire et échevins (juillet 1772)
Orléans, ville, maire et échevins, réunion dans le
jardin des Chaussées (octobre 17782)

BB 10
BB 10

36-72
27

XIV
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Orléans, ville, privillèges (mars 1778)
Orléans, ville, échevins (1706)
Orléans, ville, revenus patrimoniaux (1693, 1726)

BB 10
BB 18
BB 18

95
48, 128

Orléans, ville, maire et échevins (1726)
Orléans, ville, maire (1706)
Orléans, ville, échevins (1648)
Orléans, ville, comptes (1648)
Orléans, ville, "assemblées de l'Hôtel-de-Ville',
délégué du clergé (1632-1637)

BB 18
BB 18
BB 18
BB 18
BB 18

128
95-96
14
14
6-8

Orléans, ville, échevins (1634-1749)
Orléans, ville, officiers municipaux (1632-1748)
Orléans, ville, maires (1661-1701)
Orléans, ville, maire et échevins, durée de
l'exercice (1741)

BB 18
BB 18
BB 18
BB 18

8, 13, 30, 174, 181

Orléans, ville, assemblées générales d'élections
(juin 1714)

BB 18

106-107

Orléans, ville, assemblées générales députésélecteurs (1709)

BB 18

98

Orléans, ville, maire et échevins, élection (juin
1714)

BB 18

106-107

Orléans, ville et franchise, juridictions
seigneuriales (1768)

BB 14

Orléans, ville, assemblées générales, état des
députés officiers et commerçants (c. 1789)

BB 16

Orléans, ville, principaux notables (1789)

BB 16

106-107
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Orléans, ville, maires et échevins, registre (perdu) BB 17
des élections et nominations (1613)
Orléans, ville, receveurs, registre (perdu) des
élections et nominations (1613)
Orléans, ville, procureurs, registre (perdu) des
élections et nominations (1613)

BB 17

Orléans, ville, maire, receveurs, échevins et
procureurs, institution, 1383

BB 17

Orléans, ville, maires, receveurs et échevins,
inventaire des titres (1581-1613)

BB 17

Orléans, ville, Maire et échevins (avril 1690)
Orléans, ville, maire et échevins (1697)
Orléans, ville, échevins, attributions (1700)
Orléans, voirie (1700)
Orléans, ville, maire et échevins, élection,,
modalités (1709)

BB 18
BB 18
BB 18
BB 18
BB 18

43-44
59-60
68-73
68-73
98

Orléans, ville, Assemblée générale annuelle
(1709)

BB 18

98

Orléans, ville, notables assesseurs du Corps-deVille, députés des corps et communautés (17671789)

BB 14-16

Orléans, ville, maire (1767-1771)
BB 14
Orléans, ville, Assemblées générales, députés des BB 13
corps des officiers (c. 1788)
Orléans, ville, Assemblées générales, députés du
corps des commerçants (c. 1788)

BB 13
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Orléans, ville, syndic-receveur (avril 1789)
Orléans, ville, maire et échevins, assemblées
ordinaires, interruption, 15 juillet-30 novembre
1789

BB 12
BB 12

Orléans, ville, Assemblées générales, listes de
députés (c.188)

BB 13

Orléans, ville (septembre 1476)
Orléans, ville, échevins, réduction du nombre
(1685)

CC 562
BB 18

55
33-35

Orléans, ville, assemblées générrales (mars 1653) BB 18

19

Orléans, ville, maire et échevins, élection (août
1653)

20

BB 18

Orléans, ville, maire et échevins, élections (février BB 18
1648)

6

Orléans, ville, assemblées générales (février 1648) BB 18

6

Orléans, ville, Maire et échevin, confirmation (mai BB 18
1636)

9

Orléans, ville, maire et échevins, registre des
élections (1630-1752)

BB 18

64

Orléans, ville, maire, armes sur jetons d'érgent
(juillet 1735)

BB 9

Orléans, ville, maire et échevins, bourses de
jetons d'argent (1735-1757)

BB 9
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Orléans, ville, maire et échevins, discours
prononcés dans les assemblées particulières
(janvier 1766)

BB 9

Orléans, ville, receveur des deniers communs,
désignation par les habitants (janvier 1766)

BB 9

Orléans, ville, notables (janvier 1766)
Orléans, ville, échevins (mai 1606)
Orléans, ville, échevins, mode d'élection (janvier
1766)

BB 9
BB 8
BB 9

Orléans, ville, assemblée générale (janvier 1790)

BB 6

Orléans, ville, assemblée générale (mai 1789)
BB 6
Orléans, ville, Tiers-Etats, élections de 16 députés BB 6
à l'assemblée générale de ville pour les habitants
non compris dans "les corps, communautés et
corporations" (février 1789)
Orléans, ville, municipalité, adhésion aux décrets
de l'Assemblée nationale (5 novembre 178,9, 18
janvier 1790)

BB 6

Orléans, ville, municipalité, enregistrement des
décrets de l'Assemblée nationale, de lettres
patentes et de proclamations de Louis XVI (août
1789-mai 1790)

BB 6

Orléans, ville, assemblées générales (1789-1790)

BB 6

Orléans, ville, échevins et consuls (1690-1693)

BB 4

1-25, 30-35, 41-42
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Orléans, ville, anciens maire et échevins (16901693)

BB 4

1-25, 30-35, 41-42

Orléans, ville, maire et échevins (décembre 1695) BB 3
Orléans, ville, maire et échevins (juin 1585)
Orléans, ville, corps municipal (1746)
Orléans, ville, officiers municipaux (juin 1789)
Orléans, ville, maire et échevins (mai 1789)
Orléans, ville, comptes, recettes et dépenses
journalières (mars 1789)

BB 1
II 2
BB 12
BB 12
BB 12

Orléans, ville, receveur-syndic (mars 1789)
Orléans, ville, échevinage (mai 1789)
Orléans, ville, maire et échevins, délibérations
(1581-1789)

BB 12
BB 12
BB 8-BB 12

Orléans, Ville, "affaires secrètes" (1391)
Orléans, ville, archives, inventaires (1691-XIXe
siècle)

CC 537
II 1-8

18-34

VII

Orléans, ville, armes (1404-1406)
Orléans, Ville, armes (1442-1444)
Orléans, ville, assemblées générale, députés des
corps autorisés et corporations (mars 1789)

CC 645
CC 657
BB 6

23-36
18-77

XXV
II

Orléans, ville, assemblée générale, députés du
Tiers-Etats (février 1789)

BB 6

Orléans, ville, assemblées, actes (juillet 1770)
Orléans, ville, assemblées de notables (mai-juin
1768)

BB 5
BB 5
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Orléans, ville, assemblées générales, actes (1563- BB 13
1788)
Orléans, ville, avocats (1443-1445)
Orléans, ville, avocats (1449-1451)
Orléans, ville, avocats (1562-1565)
Orléans, ville, bannière (c. 1429)
Orléans, ville, bannière (1429-1430)
Orléans, Ville, bannière (1429-1430)
Orléans, ville, bannière (1447-1449)
Orléans, Ville, bâitments, réparations (mars 1784)

CC 554
CC 556
CC 716
CC 700
CC 550
CC 701
CC 555
BB 11

107-110
95-98

Orléans, ville, biens (1467-1469)
Orléans, ville, bourgeois (avril 1467)
Orléans, ville, chambre (1429-1430)
Orléans, Ville, chambre (septembre 1436)
Orléans, ville, chambre (avril 1467)
Orléans, Ville, chartes, conservation dans un écrin
de bois (1434-1436)

17
15-59

XLIV

14-73

II

CC 560
CC 560
CC 550
CC 654
CC 560
CC 654

121-155
121-155
15-59
24-49
121-155
7-16

I
V
XLVII
XI
IV
IV

Orléans, ville, clefs (septembre 1461)
Orléans, ville, coffre pour la conservation des
titres (1400-1402)

CC 558
CC 644

77-81
12-28

LXIII
XXVII

Orléans, ville, coffre des privilèges (1412-1414)
Orléans, ville, coffres, inventaire (1450-1452)
Orléans, ville, comptes (mai 1768)
Orléans, ville, comptes des recettes et dépenses
(1768)

CC 648
CC 662
BB 5
BB 5

14-25
15-45

XXXIX
IX

22
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Orléans, Ville, Conseil (1438-1440)
Orléans, vill, conseiller (1443-1445)
Orléans, ville, conseillers ((1419-1421)
Orléans, Ville, contentieux avec l'Université
(1391)

CC 655
CC 554
CC 547
CC 537

37-137
107-110
5-59
18-34

X

Orléans, ville, contrôleur des deniers communs
(1562-1565)

CC 716

Orléans, ville, corps municipal (1787)
Orléans, Ville, croix (1391-1393)
Orléans, Ville, défense des causes en Parlement
de Paris (1391)

II 11
CC 537
CC 537

18-34
18-34

I
III

Orléans, Ville, don au "trompette" de Jean Blanc,
chevalier anglais (1411-1413)

CC 543

X

Orléans, ville, dons à un chevalier anglais (14111413)

CC 543

X

Orléans, ville, échevins catholiques (1567)
Orléans, ville, échevins de la Religion réformée
(1567)

FF 37
FF 37

Orléans, ville, échevins, emprisonnement (14931495)

CC 565

17

Orléans, ville, échevins, emprisonnement (14931495)

CC 565

29 et passim

Orléans, ville, emprunt (1479-1481)
CC 564
Orléans, ville, emprun au chapitre de Sainte-Croix CC 652
(1424-1426)

21
20-22

Orléans, ville, encrier (1479-1481)

14

CC 564

XLVI
VIII

XXI et passim
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Orléans, ville, envoi de soldats au siège de La
Charité (1429-1430)

CC 700

43

Orléans, ville, étendard, transport à La Charité
(1429-1430)

CC 700

43

Orléans, ville, finances (1454-1456)
Orléans, ville, finances (1456-1458)
Orléans, ville, forge (1429-1430)
Orléans, ville, forge (1429-1430)
Orléans, ville, forge déplacée à Beaugency (14291430)

CC 664
CC 665
CC 550
CC 700
CC 550

Orléans, ville, fourniture de salpêtre (1557)
Orléans, ville, founriture de salpêtre (1560)
Orléans, ville, grandes échelles (1442-1444)
Orléans, Ville, hanaps d'argents, achat à Paris
(1391)

16-74
18-67
15-59

VIII
XXXIV
I

15-59

XXI

CC 199
CC 199
CC 657
CC 537

18-77
18-24

XV
VII, IX

Orléans, ville, harnais (1467-1469)
Orléans, Ville, litige avec le gouverneeur au sujet
des deux écus aux armes de la Ville suspendus à
la porte Bourgogne (1403-1405)

CC 560
CC 540

121-155
1-27

XXX
X

Orléans, ville, maire (mai 1768)
Orléans, ville, maire et échevins (1625)
Orléans, villle, maie et échevins (1691)
Orléans, ville, maire et échevins (1741, 1785)
Orléans, ville, maire et échevins (1750)
Orléans, ville, maire et échevins (avril 1789)

BB 5
DD 87
DD 95
DD 10
DD 82
FF 47

1
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Orléans, ville, maire et échevins, attributions en
matière de police (mai 1694)

BB 4

56-57

Orléans, ville, maire et échevins, députation à
Versailles et Paris (aôut 1697, septembre 1715,
décembre 1723)

BB 18

64, 109 et 124

Orléans, ville, maire et échevins, pouvoirs (juin
1768)

BB 5

Orléans, ville, municipalité (octobre 1789)
Orléans, ville, nobles (1413-1515)
Orléans, ville, notables (juin 1585)
Orléans, ville, notables (1768-1771)
Orléans, ville, notaire (1443-1445)
Orléans, ville, notaries (1449-1451)
Orléans, ville, officiers municipaux, élection (mai
1768)

FF 48
CC 544
BB 1
BB 5
CC 554
CC 556
BB 5

Orléans, ville, officiers municipaux, sépultures
(juin 1786)

BB 11

Orléans, ville, pauvreté (1412-1414)
Orléans, Ville, portes, réglementation de leur
ouverture (1411-1413)

CC 648
CC 543

7-13

VIII
VI

Orléans, Ville, portes, travaux (1409-1411)
Orléans, ville, portiers (1403-1405)
Orléans, ville, premier échevin (mars 1788)
Orléans, ville, prêt au bailli de Montargis (14291430)

CC 542
CC 540
CC 31
CC 700

6-33
7-21

XXXIII
VI

Orléans, ville, privilèges (1434-1436)

CC 654

24-49

7-33

VI

107-110
95-98

7
VIII
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Orléans, ville, privilèges (1391-1393)
Orléans, ville, privilèges (juin 1538)
Orléans, ville, privilèges, rachat (1538)
Orléans, ville, procès (1482-1484)
Orléans, ville, procès (1402-1494)
Orléans, ville, procès avec l''église (juin 1538)
Orléans, ville, procès contre les bourgeois
huguenots (1567-1579)

CC 537
BB 7
CC 702
CC 669
CC 670
BB 7
FF 37-38

18-34

IV

29-67
15-50

VI et passim
I

Orléans, ville, procès contre les gens d'église
(1441-1443)

CC 553

15-58

VIII

Orléans, ville, procès en Parlement (1454-1456)
Orléans, ville, procès en Parlement (1493-1495)
Orléans, ville, procureur général (1443-1445)
Orléans, Ville, procureurs (1391-1393)
Orléans, Ville, procureurs (1391-1393)
Orléans, Ville, procureurs (1391)
Orléans, ville, procureurs (c. 1392)
Orléans, Ville, procureurs (1409-1411)
Orléans, ville, procureurs (1409-1411)
Orléans, ville, procureurs (1411-1413)
Orléans, ville, procureurs (1413-1415)
Orléans, ville, procureurs (septembre 1414)
Orléans, ville, procureurs (1417-1419)
Orléans, ville, procureurs (1417-1419)
Orléans, ville, procureurs (mai 1435)
Orléans, ville, procureurs (1435-1436)

CC 664
CC 565
CC 554
CC 537
CC 537
CC 537
CC 537
CC 542
CC 542
CC 543
CC 544
CC 544
CC 546
CC 546
CC 654
CC 967

16-74
29 et passim
107-110
18-34
18-34
18-34
2-4
6-33
6-33

XL à XLVI

7-33
7-33
8-14
8-14
7-16
19-22

I
IV
IX
I
II
XIII
VI
XXII
XXXVI
LIV
I
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Orléans, ville, procureurs (janvier 1440)
Orléans, ville, procureurs (1449-1451)
Orléans, ville, procureurs (1450-1452)
Orléans, ville, procureurs (1451)
Orléans, ville, procureurs (juillet 1470)
Orléans, ville, procureurs (1475-1477)
Orléans, ville, procureurs (1482-1484)
Orléans, ville, procureurs (1562-1565)
Orléans, ville, procureurs, affranchissement des
tailles de la ville (1400-1402)

CC 655
CC 556
CC 662
DD 2
CC 561
CC 562
CC 669
CC 716
CC 644

37-137
95-98
15-45

Orléans, ville, procureurs, "chambre" de réunion
(1400-1402)

CC 644

7-9

Orléans, ville, procureurs, contentieux électoral
(1492-1494)

CC 670

1-9

Orléans, ville, procureurs, dîner (1403-1405)
Orléans, ville, procureurs, élection aux halles
d'Orléans (mars 1484)

CC 540
CC 669

7-21
1-14

Orléans, ville, procureurs, mode d'élection (mars
1484)

CC 669

1-14

Orléans, ville, procureurs, réunion dans une salle
du prieur de Saint-Hilaire (1391-1398)

CC 537

10-12

Orléans, ville, procureurs, réunion dans une
"chambre" du prieur de Saint-Samson (13911393)

CC 537

10-12

Orléans, ville, procureurs, voyage à Blois (mai
1463)

CC 559

123-128

XXXIX
XVIII

111-119
41
29-67

I

12-28

XXXVII

XII

CXXX
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Orléans, ville, procureurs, voyage à Jargeau
(1419-1421)

CC 547

5-59

X

Orléans, ville, procureurs, voyage à Tours (14051407)

CC 541

9-34

XX

Orléans, ville, procureurs-échevins (mars 1442)
Orléans, ville, procureurs-échevins (1503)
Orléans, ville, procureurs-échevins (1508)
Orléans, ville, procureurs-échevins (1532)
Orléans, ville, procureurs et valet, prisonniers des
gens du duc d'Autriche (1479-1481)

DD 3
DD 5
DD 6
DD 7
CC 564

22-23

Orléans, ville, receveur (1557)
Orléans, ville, receveur (1568-1570)
Orléans, ville, receveur (1571)
Orléans, ville, receveur-syndic (mars 1768)
Orléans, ville, receveur-syndic (juin 1768)
Orléans, ville, receveurs des deniers communs
(premiers échevin) (172ç-1748)

CC 199
CC 204
FF 37
BB 5
BB 5
BB 18

130, 154, 160-161, 178

Orléans, ville, relations avec la ville de Paris
(1412-1414)

CC 648

14-25

XXX

Orléans, ville, salle de réunion (1429-1430)
Orléans, ville, secrétaire-greffier (mars 1768)
Orléans, ville, sergents (1443-1445)
Orléans, ville, torches (1406-1408)
Orléans, ville, torches (1416-1418)
Orléans, ville, trompettes (1409-1411)

CC 550
BB 5
CC 554
CC 646
CC 650
CC 542

15-59

XXXII

107-110
15-29
10-20
6-33

XV
I
IX
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Orléans, ville, vaisselle d'argent pour la duchesse
d'Orléans (1456-1458)

CC 665

Orléans, ville et établissements publics, comptes
des receveurs, inventaire (1383-1792)

II 11

Orléans, ville et faubourgs (1419-1421)
Orléans, ville et faubourgs, division en 12
arrondisseemnts (janvier 1790)

CC 547
BB 6

Orléans, ville et fauxbourgs, rôle du vingtième
(1759)

CC 151

Orléans, "Villeneufve" de Saint-Aignan, cloture
(1476)

DD 95

Orléans, ville neuve, consturction (1475-1477)
Orléans, vin (1453-1455)
Orléans, vin (juillet 1614)
Orléans, vin (1475-1477)
Orléans, vins, stokage interdit (décembre 1715)
Orléans, vins étrangers (1412-1414)
Orléans, voirie (1603-1606)
Orléans, voirie, réparation des pavés par les
particuliers (février 1774)

CC 562
CC 557
BB 8
CC 562
BB 9
CC 648
BB 8
BB 5

Orléans, "volontaires", 24 août 1789)
Orléanais, Anglais (jui 1439)
Orléanais, baillages, élections pour les EtatsGénéraux mars 1789)

FF 48
CC 700
AA Suppl. 13

Orléanais, garnisons du parti de la Ligue
(septembre 1591)

BB 2

18-67

IV, X

5-59

XXVIII

49
23-105

I

1-18
7-13

XV

20
4
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Orléanais, "gens d'armes" (1411-1413)
Orléanais, gens d'armes (1424-1436)
Orléanais, gens d'armes (1438-1440)
Orléanais, gens d'armes (1438-1440)
Orléanais, gens d'armes (1440-1442)
Orléanais, gens d'armes, exactions et pillages
(juin 1428)

CC 543
CC 652
CC 655
CC 655
CC 656
CC 653

13-30
37-137
37-137
13-36
11-30

XXII
V
XX
XXIX
XXV
XXIII

Orléanais, gens d'armes, expulsion (1409-1411)
Orléanais, "gens d'armes" du duc de Bourbon
(1413-1415)

CC 542
CC 544

6-33
7-33

XXXIII
IX

Orléanais, "gens d'armes", invasion et rejet
(1391-1393)

CC 537

8-9

Orléanais, gens d'armes, vol de chevaux (14131415)

CC 544

7-33

VI

Orléanais, grèle (1434-1436)
Orléanais, laboureurs, sauf-conduit pour les
semailles (1425-1427)

CC 654
CC 549

24-49
11-37

XII
XII

Orléanais, loups, chasse (1438-1440)
Orléanais, places occupées par les "royalistes"
(décembre 1590)

CC 655
BB 2

37-137

XXIV

Orléanais, pertes et moralité (1411-1413)
Orléanais, petites places, destructions (14191421)

CC 543
CC 547

5-59

XXII-XXIII
LIX

Orléanais, peuple, pauvreté (1405-1407)
Orléanais, province, commandant militaire (avril
1789)

CC 541
FF 47

9-34

XX
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Orléanais, Province, grains (1789)
Orléanais, tornade (1400-1402)
Orléanais, troupes royalistes (septembre 1591)
Orléanais, vignoble (1789)
Orléanais, vins (1411)
Orléanais, vins, prise par les garnisons du Roi
(1405-1407)

FF 47
CC 644
BB 2
FF 47
AA 5
CC 541

Orliens (Jehan d'), crieur, à Orléans (1429-1430)
Orliens (Jehan), hérault (1429-1430)
Orme (L'), "Picars", expulsion (1409-1411)
Ortie, poursuivant (1429-1430)
Orite, poursuivant d'armes, (à Orléans) (c. 1429)
Orite, poursuivant d'armes, voyage à Blois (14291430)

12-28

XXII

9-34

XX

CC 550
CC 550
CC 542
CC 550
CC 700
CC 701

15-59
15-59
6-33
15-59

XVII
XX
XXIII
XIX

Ortye, poursuivant du duc d'Orléans, voyage à
Paris (1434-1436)

CC 654

24-49

V

Pajot de Maréchual, propriétéire d'une maison
place de l'Etape, à Orléans (1741)

DD 10

Pannart (Pierre), peintre, à Orléans (septembre
1461)

CC 558

77-81

LXII

Pape (1458-1460)
CC 666
Pardinet (1620-1627)
AA Suppl. 4
Paré (Etienne, maîtres d'œuvres du duc d'Orléans CC 546
(1417-1419)

8-46

II

8-14

LXX

Parent (Jean), à Orléans (1442-1444)

18-77

XIX

CC 657

19
9
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Parent (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1452-1454)

CC 663

Parent (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1453-1455)

CC 557

Parent (Pierre), receveur général (1477-1479)
Parent (Pierre), receveur général (juin 1478)
Paris, administrateur de l'Hôtel-Dieu d'Orléans
(septembre 1779)

CC 563
CC 563
BB 10

Paris, député du Tiers-Etat, [à Orléans] (mars
1789)

AA Suppl. 13

Paris (Mme), fosse au Grand Cimetière d'Orléans
(1598-1599)

CC 1077

39

Paris (Christine), à Orléans (1539-1542)
Paris (veuve Claude), "bourgeoise catholique"
d'Orléans, 1567.

CC 1071
FF 38

55-65

Paris (Hervé), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1456-1458)

CC 665

1-12

Paris (Hervé), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1456-1458)

CC 665

24, 35
35

4

Paris (Hervé), receveur de la ville d'Orléans (1479- CC 564
1481)
Paris (Hervé), receveur de la ville d'Orléans (1479- CC 564
1481)

1-10

Paris (Jean de), "petit archer", (à Orléans) (14351437)

12-81

CC 551

II
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Paris (Nicolas-Joseph de), évêque d'Orléans,
entrée à Orléans (mars 1734)

BB 18

137-140

Paris (maître Philippe), à Orléans (janvier 1440)
CC 655
Paris (Philippe), avocat de la ville d'Orléans (1441- CC 553
143)

37-137
15-52

Paris (Philippot), procureur de la ville d'Orléans
(1467-1469)

CC 560

1-9

Paris (1400-1402)
Paris (1400-1402)
Paris (1401-1403)
Paris (1404)
Paris (1404-1406)
Paris (1404-1406)
Paris (1406-1408)
Paris (1408-1410)
Paris (1409-1411)
Paris (1412-1414)
Paris (1412-1414)
Paris (1412-1414)
Paris (1412-1414)
Paris (1414-1416)
Paris (1415-1417)
Paris (1415-1417)
Paris (1417-1419)
Paris (c. janvier 1440)
Paris (1493-1495)

CC 644
CC 644
CC 539
CC 645
CC 645
CC 645
CC 646
CC 647
CC 542
CC 648
CC 648
CC 648
CC 648
CC 649
CC 545
CC 545
CC 546
CC 655
CC 565

12
12
7-40
14-22
14-22
14-22
14-15
10-16
6-33
7-13
7-13
7-13
14-25
9-13
8-26
8-26
8-14
37-137
17

XLV
LXVII

XI
XIII
XIX-XX
IX et passim
XIX
XVII
IX
XII
XVII
XV
XVI, XVII et XXI
XVIII
XXX
VII
II
XIII
LXXX
XXXVIII
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Paris (août 1697)
Paris (1787)
Paris, ambassade (1438-1440)
Paris, artillerie (1479-1481)
Paris, avocat et procureur du roi (décembre 1462)

BB 18
AA 33
CC 655
CC 564
CC 558

64
37-137
12
86

XII

Paris, bourgeois (1434-1436)
Paris, chambre des comptes (c. 1559-c.1718)
Paris, chanson (1787-1789)
Paris, Cour des Aides (c.1559-c.1718)
Paris, Cour des Aides , arrêt, 15 juillet 1537
Paris, échevin d'Orléans (1697-1699)
Paris, évêque (1434-1436)
Paris, évêque (1438-1440)
Paris, Parlement (avril 1766)
Paris, Cour et ministres (15 avril 1789)
Paris, Parlement (1789)
Paris, Chambre des comptes (janvier 1766)
Paris, évêque (1452-1454)
Paris, évêque (1474-1476)
Paris, évêque, à Orléans (1434-1436)
Paris, évêque et doyen (1458-1460)
Paris, Généralité, approvisionnement en grains
(1789)

CC 654
AA 33
AA Suppl. 13
AA 33
AA 2
BB 9
CC 654
CC 655
BB 9
FF 47
FF 47
BB 9
CC 663
CC 668
CC 654
CC 666
FF 47

24-49

V

Paris, Grands-Jours d'Orléans (1400-1402)
Paris, Parlement (1434-1436)

CC 644
CC 654

LXXI

1

24-49
37-137

V
XXX

17-55
36-72
24-49
8-46

XIII
VII
III
IX

12
24-49

IX
XI
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Paris, Parlement, affaires concernant la ville
d'Orléans (1391-1393)

CC 537

18-34

III

Paris, Parlement, arrêt, 1390.
Paris, Parlement, arrêts (c. 1559-c 1718)
Paris, Parlement, arrêts (1752, 1770-1792)
Paris, Parlement, commissaires des francs-fiefs, c.
XV-XVIIIe siècle

CC 537
AA 33
DD 82
AA 8

6

Paris, Parlement, conseillers (1616)
Paris, Parlement, conseillers, à Orléans (14581460)

AA 22
CC 666

8-46

XVIII

Paris, Parlement, contentieux entre la ville
d'Orléans et l'Université (1391)

CC 537

18-34

VII

Paris, Parlement, à Orléans (1434-1436)
Paris, Parlement, juges (1493-1495)
Paris, Parlement, Premier Président, passage à
Orléans (1571)

CC 654
CC 565
AA Suppl. 9

24-49
28

XVIII

Paris, Parlement, procès (1454-1456)
Paris, Parlement, procureur général (juin 1789)
Paris, poinçon (1428)
Paris, prévôt (1416-1418)
Paris, prévôt (1419-1421)
Paris, prévôt (1421-1423)
Paris, prévôt, frère (1414-1416)
Paris, prévôt, gens dans l'Orléanais (1417-1419)
Paris, prisonniers (1475-1477)
Paris, prix (1434-1436)

CC 664
AA Suppl. 13
CC 653
CC 650
CC 547
CC 548
CC 649
CC 546
CC 562
CC 654

16-74

XL à XLVI
13

27
10-20
5-59
7-34
14-22
8-14
75
24-49

X
XXXIX
VIII
XIX
LXIII
III
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Paris, traité de paix, réjouissances publiques
(1763)

BB 19

17-18

Paris, trésorier général, 1557
Paris, Université, ambassade (1438-1440)
Paris de Bellebat, député de la paroisse SaintAingnan aux Assemblées générales de la ville
d'Orléans (1720)

CC 199
CC 655
BB 12

37-137

XII

Paris de Brouville, député du corps des officiers
BB 13
aux Assemblées générales de al ville d'Orléans (c.
1788)
Paris de la Bergère, propriétaire, membre de
comité de sureté et de subsistances, à Orléans
(juillet 1789)

AA Suppl. 13

Paris-Hanapier, député du corps des
commerçants aux Assemblées générales de al
ville d'Orléans (c. 1788)

bb 13

Pasquet (Jacquet), guette en l'église de Saint-Paul CC 537
d'Orléans (1391-1393)

16

8-9

Pasquier (Jean), sieur de Morinville, capitaineEE Suppl. 1
lieutenant de "l'Académie Royale des chevaliers
privilégiés du noble jeu de l'arquebuse" d'Orléans
(jui 1688)
Paste (Guillemain), sergent, à Orléans (14001402)

CC 644

12-28

Pasté (Jean), sergent-crieur, (à Orléans (14161418)

CC 650

5-7

XVIIIbis
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Paste (Regnaud), serviteur de la Ville d'Orléans
(1493-1495)

CC 555

19

Parthenay, poursuivant d'armes du connétable
(1434-1436)

CC 654

24-49

Patas (Christophe), [d'Orléans] (1568)
Patas (Christophe), échevin de la ville d'Orléans
(1581-1613)

CC 203
BB 17

III

Patas du Bourgneuf (de), trésorier-général de
BB 5
France, notable de la ville d'Orléans (février 1768)
Pataud, fabricant, député du Tiers-Etat [à
Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13

4

Patay (1419-1421)
Patris (Cendrin), ils du coûtelier, à Orléans (14671469)

CC 547
CC 560

5-59
121-155

Paul Le Rebours (François de), prévôt d'Orléans,
funérailles (mai 1693)

BB 18

48

Paulet (Robert), chapelain d'Orléans, voyage en
Normandie (1417-1419)

CC 546

8-14

Paviot (Louis), à Yèvre (1419-1421)
Paviot (Louis) (1421-1423)
Peigne, à Sully (mars 1789)
Peintre (Etienne), à Orléans (1429-1430)
Peisson-Bailly dit Rousselet, canonnier, à Orléans
(1429-1430)

CC 547
5-59
CC 548
7-34
AA Suppl. 13
CC 701
CC 550
15-59

Penthièvre (Monseigneur de) (1493-1495)

CC 564

XXVIII
XI

LIII
I
II
4
22
XVI

11-14
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Penthièvre, évêque (1438-1440)
Perault (Pierre), connétable des archers (à
Orléans) (1447-1449)

CC 655
CC 555

37-137
18

II
V

Pertes (Huet de), à Orléans (1409-1411)
Perche, Anglais (1417-1419)
Perche, bailli (1449-1451)
Perdoulx, ancien lieutenant de la Prévôté,
premier échevin et receveur des deniers
communs de la ville d'Orléans (1729

CC 542
CC 546
CC 556
BB 18

6-33
8-14
35
130

II
XXXVI
XIV

Perdoulx des Bardillières, maire de la ville
d'Orléans (août 1735)

BB 9

Perdriac (comte de) (1416-1428)
Peredoulx (Jean), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

CC 653
FF 88

11-30

XIV

Perelles (Maître Claude de), "bourgeois
huguenot" d'Orléans, 1567

FF 38

Perelles (François de), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Peres, l'aîné, de Pithiviers (mars 179)
Périer (Hugues), secrétaire du duc d'Orléans,
revenant d'Angleterre (1414-1416)

AA Suppl. 13
CC 649
14-22

Perpignan (avril 1475)
Perrier, de Sully (mars 1789)
Perrier (hue de), voyagen en Angleterre (14241426)

CC 562
32
AA Suppl. 13
CC 652
13-30

4
XIX

4
VII
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Perrier (Hugues), secrétaire du duc d'Orléans
(1411-1413)

CC 543

VI

Perrie (Me Hugues) ou Perrie (Hue de) (14241426)

CC 652

13-30

X

Perrier (Hugues) (1426-1428)
Perrier (Hugues), (1442-1444)
Perrier (Samson), procureur de la ville d'Orléans
(1426-1428)

CC 653
CC 657
CC 653

11-25
18-77

V
ii

Perrinet (Jean), notaire de la ville d'Orléans
(1391-1393)

CC 537

10-12

Perrinet (Guillon) à Fleury (1441-1443)
Petau (François) [d'Orléans] (1568)
Petau (François), conseiller au Parlement de
Bretagne, à Orléans (octobre 1567)

CC 553
CC 203
EE 46

15-53

Petau (François), sieur de Guygnard, "bourgeois
huguenot", d'Orléans, 1567

FF 38

Petau (Jacques), échevin de la ville d'Orléans
mars 1597)

BB 20

X

Petau (Jacques), "bourgeois huguenot" d'Orléans, FF 38
1567
Petau (Nicolas), "bourgeois huguenot" d'Orléans,
1567

FF 38

Petau (veuve Nicolas), "bourgeoise huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Petau de Charançois, échevin de la ville d'Orléans BB 18
(1672)

30
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Petit (docteur), fondateur de la salle de
consultations gratuites, à Orléans (mars 1788à

BB 5

Petit (sieur), docteur de la faculté de médecine de BB 12
Paris, fondateur de la salle de consultations
gratuites d'Orléans (novembre 1789-janvier 1790)
Petit (Blaise), harpiste, à Orléans (juillet 1470)
CC 561
Peuvrier (Samson), procureur de la ville d'Orléans CC 655
(1435-1440)

111-119

"Philippe", [ à Orléans] (mai 1789)
Philippe-Auguste, roi de France (1183)
Philippe-Auguste, roi de Francen, lettrespatentes, XIIe siècle

AA Suppl. 13
AA 1
AA Suppl. 1

Picardie (septembre 1789)
Picart (général) (1474-1476)
Picart (Mme) (1444-1446
Pichon (veuve Guy), "bourgeoise catholique"
d'Orléans, 1567

FF 47
CC 668
CC 658
FF 38

36-72
9-55
9-55

V
VI
VI

Pichon (Jean), valet de la ville d'Orléans (14431445)

CC 554

19-115

I

Pichon (Jean), valet de la ville d'Orléans (14491451)

CC 556

30

VII

Pichon (Jean), valet de la ville d'Orléans, voyage à CC 558
Paris (décembre 1462)

86

LXXI

Pichon (Raoul), maître des requêtes (juin 1478)
Pichoré Jean), barbier, à Orléans (1429-1430)

35

CC 563
CC 701

10-12

6
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Picot (Macé), secrétaire des Finances et Trésorier CC 563
de Nîmes (1477-1479)

33

"Pierre", [à Orléans] (mai 1789)
Pillas (Jean), à Orléans (1429-1430)
Pimelin (Guillaume de), commis à recevoir les
deniers de la ville d'Orléans (1391-1393)

AA Suppl. 13
CC 701
CC 537
1-2

Pimelin (Guillaume de), procureur "contraint" de
la ville d'Orléans (1391)

CC 537

Pineau (René), contrôleur des aides et tailles en
l'élection d'Orléans, échevin d'Orléans, voyage à
la Cour (mai 1621)

BB 3

Pinguet (Daniel), à Orléans (1539-1542)
Piquelin (Colin), procureur de la ville d'Orléans
(1424-1426)

CC 1071
CC 652

Piquelin (Colin), procureur de la ville d'Orléans
(1425-1427)

CC 549

Piquelin (Colin), procureur de la ville d'Orléans
(1440-1442)

CC 656

Piquelin (Colin), procureur de la ville d'Orléans
(1441-1443)

CC 553

Piquigny (Jehan de), plombier, [à Orléans] (13911393)

CC 537

18-34

14

III

55-65
1-3

9-10

Pirot (Jean), procureur de la ville d'Orléans (1467- CC 560
1469)

1-9

Pise (Bertholet de), ambassadeur de l'Empereur
(avril 1428)

11-30

CC 653

10-12

XVIII
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Pithiviers (1417-1419)
Pithiviers (1419-1421)
Pithiviers, "gens d'armes" (1411-1413)
Pithiviers, "gens d'armes" (1413-1415)
Pithiviers, grenier à sel, droit au profit de la ville
d'Orléans (septembre 1552)

CC 546
CC 547
CC 543
CC 544
BB 20

8-14
5-59
7-33

XVI
II
XXII
III

Poignant (1493-1495)
Poignant (Pierre) (1474-1476)
Pointeau (Pierre), curé de Saintt-PierrreEnsentelée, député du clergé des paroisses
d'Orléans (1767, 1768)

CC 565
CC 668
BB 14

11-14
36-72

II

Poirier, procureur de la ville d'Orléans, voyage
auprès du roi et du duc d'Orléans (1411-1413)

CC 543

Poirier (Jean), procureur de la ville (1404-1406)
Poirier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1405-1407)

CC 645
CC 541

Poirier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1411-1413)

CC 543

Poitevin (Jehan), pêcheur, à Orléans (1429-1430)

CC 550

Poitevin (Jean), pêcheur, à Orléans (1429-1430)
Poitiers (1425-1427)
Poitiers (1425-1427)
Poitiers (1426-1428)
Poitiers (1443-1445)
Poitiers, don à la ville d'Orléans (1426-1428)

CC 700
CC 549
CC 549
CC 653
CC 554
CC 653

XXII

15-59

XIX
19

11-37
11-37
11-30
19-115
35

VIII
XXXI
XII
II
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Poitiers, trésorier (1429-1430)
Poitron, à Lory (ou Loury) (1416-1418)
Polluche, syndic-receveur de la ville d'Orléans
(1771)

CC 701
CC 650
BB 19

12
7-9
25

V

VIII

Polluche (Charles), maître des requêtes, à Orléans BB 4
(septembre 1694)
Polluche (Daniel), à Orléans (1749)
Polluche (Daniel), receveur-syndic de la ville
d'Orléans (mai 1768)

II 3
BB 5

Poncher (Louis) (1492-1494)
Ponse (Françoise de), chambellan du duc
d'Orléans (1492-1494)

CC 670
CC 671

15-50
1-9

Pons (Louis de), prisonnier (juillet 1477)
Pont-de-l'Arche, fossés (1476)
Ponthieu, ambassade (1438-1440
Pontoise, prise (1440-1442)
Pontoise, siège (1440-1442)
Pontoise, siège (1440-1442)
Popincourt, courrier (1425-1427)
Poquaire, serviteur de monseigneur de la
Trémouille (1425-1427)

CC 563
DD 95
CC 655
CC 656
CC 656
CC 656
CC 549
CC 549

17
37-137
13-36
13-36

XII
XI
IV

11-37
11-37

VII
I

Procheresse (capitaine de) (1421-1423)
CC 548
Port-Mahon, réjouissances publiques (août 1756) BB 19

7-34
7

I

Portugais, "juifs" (janvier 1790
Portugal, ambassage (à Orléans) (1474-1476)

36-72

V

BB 6
CC 668
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Portugal, roi, entrée à Orléans (novembre 1476)
Portugal, roi, passage à Tours (novembre 1476)
Possin, écuyer, à Janville (1412-1414)
Pot (Guyot), bailli de Vermandois (1474-1476)
Pot (Guiot), gouverneur de Blois (1472-1474)
Poteau (Guillot), à Orléans (Xve siècle)
Pothier, conseiller au siège présidial, échevin de
la ville d'Orléans (1746)

CC 562
CC 562
CC 648
CC 668
CC 667
CC 203
BB 18

63-65
63
1425
36-72
25-62

XXX
V
VIII

174

Pothier, conseiller au siège présidial, député de la BB 13
paroisse Saint-Pierre-Lentin aux Assemblées
générales de la ville d'Orléans (1733)
Pothier (Florent), échevin de la ville d'Orléans
(juin 1581)

BB 8

Pothier (Robert-Joseph), service funèbre (1772)
Potier (Gilet), sergent (à Orléans), voyage à
Janville (1416-1418)

BB 19
CC 650

20
10-20

I

Pothon (1434-1436)
Poton (1429-1430)
Poton, à Orléans (1429-1430)
Poton (de Xaintrailles) (1429-1430)
Poton de Xaintrailles, voyage en Bourgogne
(1429-1430)

CC 654
CC 550
CC 550
CC 701
CC 70

7-16
15-59
15-59

I
III
III

Poton (de Xaintrailles) (septembre 1430)
Pouffe (Jean), secrétaire du Roi (1467-1469)
Poupincourt (Président) (1474-1476)

CC 701
CC 560
CC 668

14
13
18
121-155
36-72

XIII
XIII
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Prades (comte de), ambassadeur d'Aragon,
passage à Olivet, arrivée à Orléans (1472-1474)

CC 667

26-62

VIII

Pradon, à Orléans (mai 1789)
Preaux (M. de) (1421-1422)
Precigny (Madame de) (1444-1446)
Pressigny (M. de), président des Comptes (14741476)

FF 47
CC 651
CC 658
CC 668

9-16
9-55
36-72

XVIII
VIII
V

Pressigne (M. de) (1482-1484)
CC 669
Prestic (Jacques), harpiste, à Orléans (juillet 1470) CC 561

29-67
111-119

II

Prevost (Jean), à Semoy (1441-1443)
Prevost (Jean), guette de Semoy (1436--1437)
Prevost (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1421-1423)

CC 553
CC 551
CC 548

15-58
12-81

XII
XXXVII

Prevost (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1421-1422)

CC 651

Prevost (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1469-1471)

CC 561

Prevost (Jean), receveur de la ville d'Orléans
(1469-1471)

CC 561

1-8

Prevost (Jean), procureur de la ville d'Orélans
(1477-1479)

CC 563

1-13

Prevost (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1482-1484)

CC 669

Prevost (Jean), procureur et receveur de la ville
d'Orléans, élection (1482-1484)

CC 669

1-14
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Prieur (Guillaume), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Prieur (Guillaume), bourgeois et marchand
[d'Orléans] (1568)

CC 203

Prieur (Jean), "bourgeois huguenot" d'Orléans,
1567

FF 38

Prive, député du Tiers-Etat [à Orléans] (mars
1789)

AA Suppl. 13

Prousteau (docteur), don de sa bibliothèque à la
ville d'Orléans (1714)

BB 18

105

Provence (comte de), naissance, réjouissances
publiques (novembre 1755)

BB 19

6

Provence (comte de), passage à Orléans,
cérémonies (1777)

BB 19

45-47

Provence, Président, "gouvernant" la reine à
Orléans (1416-1418)

CC 650

10-20

Prozet, apothicaire, député du Tiers-Etat [à
Orléans], (mars 1789)

AA Suppl. 13

Prunelé (monseigneur de), gouverneur et
capitaine d'Orléans (1401-1403)

CC 539

7-40

VI

Prunelé (Jean), capitaine d'Orléans (1399-1401)
Prunelé (Jean), chevalier, seigneur d'Harbaut,
chambellan du Roi, gouverneur d'Orléans (14001402)

CC 538
CC 644

3-14
12-28

IX
XIX

Puiset (Le) (1467-146+9)

CC 560

121-155

XXVII

4

II
4
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Puchot (Jérôme), sieur d'Oynville, de l'Italie et de
Bertreville, (à Orléans) (1626-1683)

DD 9

Puchot (Jérôme), à Orléans (1637)
DD 9
Puchot (Louise), épouse de Gédéon Richier (1626- DD 9
1683)
Puchot (Samuel), à Orléans (1637)
Pusse (capitaine), à Orléans (février 1563)
Puy-Ségur (comte de), ministre de la guerre (mai
1789)

DD 9
CC 714
BB 12

Quarentan (M. de) (1492-1494)
Quarrel (Louis), "gouverneur" de l'horloge de la
ville d'Orléans (1454-1456)

CC 670
CC 664

15-50
16-74

IX
IX

Quesnel (Berthaut), de Normandie (1434-1436)
Qunze (de), administrateur de la maladerie de
Saint-Lazare-lez-Orléans (juin 1585)

CC 654
BB 1

24-49

XII

Rabateau (Jean), à Orléans (janvier 1430)
Rabes (Jacques de), commissaire de l'artillerie
(1474-1476)

CC 701
CC 668

1
36-72

VII

Racine, député de la paroisse Saint-Aignan aux
BB 13
Assemblées générales de la ville d'Orléans (172°0)
Radstadt, traité de paix, réjouissances publiques
(avril 1714

BB 18

Raguenet (de), échevin de la ville d'Orléans
(décembre 1777)

BB 10

106
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Raguenet, négociant, secrétaire du Comité de
AA Suppl. 13
sûreté et des subsistances, à Orléans (juillet 1789)

16

Raguier (Antoine), trésorier des guerres (14521454)

CC 663

17-55

XXIII

Raguier (Antoine), trésorier des guerres (14581460)

CC 666

8-46

II

Raguier (Jean), receveur-général de Normandie, à CC 563
Beaugency et à Blois (1477-1479)

19

Raguier (Hemonet), trésorier du Roi (1412-1414)
Raguier (Hémonet), "trésorier du Roy" (14131415)

7-10
7-33

XIII
III

Raimbert (Jean), cordelier (à Orléans), 1408-1410) CC 647

17-29

XXXIX

Rimbert (frère Jean), custode des cordeliers, à
Orléans (1414-1416)

CC 649

14-22

XV

Raimbert, propriétaire de Saint-Marceau à
Orléans (mai 1789)

AA Suppl. 13

13

"Raimond", [à Orléans] (mai 1789)
Raisin (maître Jean), à Orléans (1467-1469)
Raiz (maréchal de), à Orléans (1429)
Raiz (maréchal de), à Orléans (mai 1439)
Raiz (maréchal de) (c. juillet 1438)
Raoulleau, à Orléans (139-1542)
Rapine, maître de l'hôtel du roi, à Orléans (14741476)

AA Suppl. 13
CC 560
CC 701
CC 655
CC 655
CC 1071
CC 668

10-12

CC 648
CC 544

121-155

IV
4

37-137
37-137
55-65
36-72

VI
VI
XI
378

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Rapine, maître d'hôtel (1474-1476)
Rapine, maître d'hôtel du Roi (1477-1479)
Ravé (Jacques), sieur de Cherzelle, capitainemajor de "l'Acaémie Royal des chevalier
privilégiés du noble je de l'arquebse" d'Orléans
(juin 1688)

CC 668
CC 563
EE Suppl. 1

36-72
25

XI

Ravenel, capitaine (1440-1442)
Ravot, cordier, à Orléans (juin 1785)
Rebours (Germain), propriétéaire de terrains
place de l'Etape, à Orléans (juillet 1544)

CC 656
BB 11
DD 8

13-36

XXV

Rébréchien, habitants, exemption d'impôts
(1183)

AA 1

Recourt (Raoul de), sergent, à Orléans (14001402)

CC 644

12-28

XVIIIbis

Recourt (Raoulet de), procureur de la ville
d'Orléans (1416-1418)

CC 650

Recourt (Raoule de), procureur de la ville
d'Orléans (1417-1419)

CC 546

Recourt (Raoulet de), gouverneur d'Orléans
(1417-1419)

CC 546

8-14

LVII

Recourt (Raoulet de), procureur de la ville
d'Orléans (1429-1430)

CC 550

Reculé, propriétaire à Chateauneuf (mars 1789)
Refuge (Jean de) (1426-1428)
Refuge (Raoul de), conseiller de la ville d'Orléans
(1400-1402)

AA Suppl. 13
CC 653
11-25
CC 644
7-9

4
V
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Refuge (Raoul de), (1428-1431)
Régent du Royaume (1419-1421
Régent (1419-1421)
Régent (1419-1421)
Régent (1419-1421)
Régent du Roy (1421-1423)
Régent (1421-1423)
Régent (1421-1423)
Régent (1421-1423)
Régent (1421-1423)
Régent (1421-1423)
Régent, à Blois (1421-1423)
Régent, à Bourges (1421-1423)
Régent, à Meung-sur-Yèvre (1419-1421)
Régent, à La Souterraine (1421-1423)
Régent, chancelier (1419-1421)
Regnault, archevêque de Reims, 1438
Reilhac (Jean de), général de France (1467-1469)

CC 930
CC 547
CC 547
CC 547
CC 547
CC 548
CC 548
CC 548
CC 548
CC 548
CC 548
CC 548
CC 548
CC 547
CC 548
CC 547
CC 199
CC 560

12
1
5-59
5-59
5-59
1
7-34
7-34
7-34
7-34
7-34
7-34
7-34
5-59
7-34
5-59
121-155

XV

Reims (1429-1430)
Reims, archevêque (1419-1421)
Reims, archevêque (1421-1423)
Reims, archevêque (1426-1428)
Reims, archevêque (1426-1428)
Reims, archevêque (à Orléans) (1454-1456)

CC 550
CC 547
CC 548
CC 653
CC 653
CC 664

15-59
5-59
7-34
11-25
11-30
16-74

XXIX
XLVII
IV
III
XVI
XVI

XXXIII
XXXVIII
L
I
III
VI
XXI
XXIII
XIII
XXI
L
XV
XL
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Reims, archevêque, venant d'Angleterre (14441446)

CC 658

9-55

XV

Reims, archidiacre, passage à Orléans (14421444)

CC 657

18-77

II

Renart, fam, d'Orléans (1443-1445)
Renart (Berthier), procureur de la ville d'Orléans
(1411-1413)

CC 554
CC 543

19-115

II

Renart (Berthier), procureur de la ville d'Orléans
(1416-1418)

CC 650

Renart (Berthier), procureur de la ville d'Orléans
(1417-1419)

CC 546

Renart (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1403-1405)

CC 540

Renart (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1408-1410)

CC 647

Renart (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1409-1411)

CC 542

Renard (Jean), bourgeois d'Orléans (mars 1442)
Renard (Jean), maison, (à Orléans) (1441-1443)
Renart (Jean), "tabourineuse", à Orléans (juillet
1470)

DD 3
CC 553
CC 561

15-58
111-119

XIV

Renart (Guillaume), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1500-1502)

CC 673

1-6

Renard (Guillemette, épouse de Jean), à Orléans
(mars 1442)

DD 2

"René", [à Orléans] (mai 1789)

AA Suppl. 13

10-12
381
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Renesson, "roi des grands archers", (à Orléans)
(1435-1437)

CC 551

12-81

II

Rénier (Pierre), Trésorier ducal, à Orléans (14171419)

CC 546

8-14

LXXX

Rénier (Pierre), 1419-1421)
Rénier, trésorier (1408-1410)
Rénier, trésorier (à Orléans) (1442-1444)
Renouart (Geoffroy), procureur de l'hôpital SaintAntoine, à Orléans (1386-1389)

CC 547
CC 647
CC 657
CC 920

5-59
17-29
18-77
39

XXXIII
XLIX
XXXV

Renouard (Geoffroy), procureur de la ville
d'Orléans (1391-1393)

CC 537

10-12

Renty (Odard de), garde des coffres du roi, (à
Orléans) (1400-1402)

CC 644

12-28

XXV

Ressoy (Jacques), ménestrel à Orléans (1391)
Ribles (1417-1419)
Richard (frère), à Orléans (1429-1430)
Richard (frère), à Orléans (1429-1430)
Richard (frère), à Orléans (1429-1430)
Richard (frère), livres (1429-1430)
Richard (frère), prêche, à Orléans (1429-1430)
Richard (frère), prêcheur, à Orléans (1429-1430)
Richemont (comte de) (1426-1428)
Richer (Guillemin), clerc de Christophe Constant,
contrôleur de l'artillerie, voyage de Perpignan (à
Orléans) (1475-1477)

CC 537
CC 546
CC 701
CC 701
CC 701
CC 701
CC 701
CC 701
CC 653
CC 562

18-34
8-14

XVIII
XXXVII

11-30
23

XIV

Richeville (Louis de), augustin (1421-1423)

CC 548

7-34

VI

13
14
17
13
15
13
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Richeville (Louis de), augustin, (à Orléans) (14081410)

CC 647

17-29

XXXIX

Richeville (Louis de), prieur des Augustins, à
Orléans (1404-1406)

CC 645

23-36

XXII

Richier (Gédéon), seigneur de Bré, de l'Isle,
Bertreville et de Cérisy (1626-1683)

DD 9

Rieux (maréchal de) (1419-1421)
Rieux (maréchal de), fils (1400-1402)
Rigolet (Jehan), prêtre, à Orléans (1391-1393)
Rime, maison, reprise par la troupe (25 avril
1789)

CC 547
CC 644
CC 53
FF 47

5-59
12-28
18-34

III
XXIII
IV

Rime, à Orléans (mai 1789)
Rime, [à Orléans] (mai 1789)
Rime, maison, pillage (24-25 avril 1789)
Rime, négociant en blés, à Orléans (avril 1789)
Rime, propriétaire de magasins à blé, à Orléans
(avril 1789)

AA Suppl. 13
AA Suppl. 13
FF 47
FF 47
AA Suppl. 13

Rio (Jehan), à Orléans (Xve siècle)
Roanne, Loire, coche d'eau (octobre 1737 et
passim)

CC 2
BB 9

Robellot (Roger), "bourgeois catholiques"
d'Orléans, 1567

FF 38

9
10-12

5-8

Robert (frère), dominicain, à Orléans (1421-1423) CC 548

7-34

II

Robert (maître), jacobin, (à Orléans) (1424-1426)

13-30

I

CC 652
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Robert (Etienne), à Orléans (mai 1467)
Robert (Jean), docteur régent de l'Université
d'Orléans (octobre 1567)

CC 560
EE 46

121-155

VII

121-165

V

Robertet (Claude), baron d'Alluye, gouverneur de CC 716
la ville d'Orléans (1562-1565)
Robot (veuve de maître François), dame de
Martinville, "bourgeois huguenot" d'Orléans,
1567

FF 38

Rebours (Germain), propriétaire de jardins place
de l'Etape, à Orléans (1545-1546)

DD 8

"Rochechoart" (Bastard de), échanson du "Roy", à CC 560
Orléans (avril 1467)
Rochelle (La) (1572-1574)
AA Suppl. 9
Rochelle (La), don à la ville d'Orléans (1426-1428) CC 653
Rochette (Louis), maître d'hôtel du Roi (14561458)

CC 665

Roger (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1474-1476)

CC 668

35
18-97

Rogier (Guillaume), procureur de la ville d'Orléans CC 565
(1493-1495)

1-4

Rogier (Guillaume), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1496-1498)

CC 671

1-4

Rogier (Guillaume), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1496-1498)

CC 672

1-4

X
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Rogier (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1475-1477)

CC 562

1-18

Rohan (seigneur de) (1477-1479)
Roiger (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1469-1471)

CC 563
CC 561

1-13
1-8

Roier (Pierre), joueur d'instrument, à Orléans
(mai 1469)

CC 561

103-111

Roigneau (Jean), tenancier de la maison de la
Pierre-Percée, au port d'Orléans (1386-1389)

CC 920

Roillart (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1442-1444)

CC 657

Roillart (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1443-1445)

CC 554

Roillart (Guillaume), receveur de la ville d'Orléans CC 662
(1450-1452)
Roillart (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1456-1458)

CC 665

Roillart (Guillaume) (1474-1476)
Roillart (Guillaume), procureur de la ville
d'Orléans (1475-1477)

CC 668
CC 562

1-18

Roillart (Guillaume), procureur de al ville
d'Orléans (1477-1479)

CC 563

1-13

Roillart (Guillaume), des Trois-Pucelles, procureur CC 670
de la ville d'Orléans (1492-1494)
Roillart (Guy), receveur de la ville d'rOrléans
(1421-1539)

1-9

CC 702
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Roletier (Jehan), secrétaire du Roy et
examinateur en son chastellet à Paris (1449=

AA 7

Rollant (Adam), secrétaire du Roi, passage à
Orléans, voyage à Montargis (1456-1458)

CC 665

18-37

XXVI

Rollant (Guillaume), chef de chambre des gens de CC 668
guerre logés au Portereau (1474-1476)

36-72

X

Rome, mai 1789
Romée (Isabelle), (1438-1440)
Romée (Ysabeau), mère de Jeanne d'Arc, à
Orléans (1438-1440)

AA Suppl. 13
CC 655
37-137
CC 655
37-137

12

Romée (Ysabeau) (1440-1442)
Romée (Ysabeau), pension (1442-1444)
Romée (Ysabeau), pension (1444-1446)
Romée (Ysabeau), pension (1446-1448)
Romée (Ysabeau), pension (1448-1450)
Romée (Ysabeau), pension (1450-1452)
Romée (Ysabeau), pension (1452-1454)
Romée (Ysabeau), pension (1454-1456)
Romée (Ysabeau), pension (1456-1458)
Romée (Ysabeau), décès, pension (1456-1458)
Romme, maître d'artillerie du duc d'Orléans, à
Orléans (1415-1417)

CC 656
CC 657
CC 658
CC 660
CC 661
CC 662
CC 663
CC 664
CC 665
CC 665
CC 545

13-36
18-77
9-55
16-95
14-47
15-45
17-55
16-74
18-67
18-67
8-26

XI
II et passim
V et passim
II et III
VIII et passim
IV et passim
II
VII et passim
IV
XLIX
XI-XII

Romorantin (1461)
Romorantin, ambassadeurs Anglais (1411-1413)
Romorantin, approvisionnement en farine (avril
1789)

CC 558
CC 543
FF 47

75

LX
XIII

XXXV
XXX
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Romorantin, approvisionnement en "farines du
Gouvernement" entreposées à Orléans (10 et 16
avril 1789)

FF 47

Romorantin, bourgeois (1421-1422)
Romorantin, grenier à sel (septembre 1789)
Romorantin, officiers municipaux (avril 17879)
Roncelet, maire d'Orléans (1726)
Roncevray, président du tribunal de Saint-Denis
(mars 1789)

CC 651
9-16
FF 47
FF 47
DD 1
AA Suppl. 13

Roncin, maître d'hôtel, (à Orléans) (1474-1476)
CC 668
Rotier, tambourineur, à Orléans (juillet 1460)
CC 666
Rotier (Gilet), sergent, "voyage" en Beauce (1419- CC 547
1421)

36-72
8-46
5-59

Rotier (Pierre), "tabourineux", à Orléans (juillet
1470)

111-119

CC 561

XVIII

4
V
XVIII
III

Roucy (comte de), prisonnier à l'hôtel Chauvreux CC 562
à Orléans puis à Lando (Landau (1475-1477)

55

Rouen (1417-1419)
Rouen, ambassadeurs (à Orléans) (1482-1484)
Rouen, archevêque (à Orléans) (1492-1494)
Rouen, bailli (à Orléans) (1458-1460)
Rouen, marché (mars 1789 et passim)
Rouen, échevins, (à Orléans) (1492-1494)

8-14
29-67
15-50
8-46

LIII
IV
IX
I

15-50

VIII

CC 546
CC 669
CC 670
CC 666
BB 12
CC 670
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Rousay (Guillaume, seigneur de), chevalier,
CC 537
"maistre d'ostel du Roy" et bailli d'Orléans (13911393)
Rousseau (veuve, "bourgeoise catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Rousseau (Maître), fosse au Grand-Cimetière
d'Orléans (1598-1599)

CC 1077

1-2

15

Rousselet (Jaquin), procureur de la ville d'Orléans CC 658
(1444-1446)
Roussi (M de) (1474-1476)
Roussillon, gouverneur (1475-1477)
Rouvres (Robert de) (1421-1423)
Rouxellet (Guillaume), maire de la ville d'Orléans
(1581-1613)

CC 668
CC 562
CC 548
BB 17

36-72
74
7-34

XI

II

XV

Rouxellet (Jean), proviseur du Grand-Cimetière et CC 1071
de l'hôpital et aumône de Saint-Paterne d'Orléans
(1539-1542)
Rouxignol (Guillaume), "portefex", à Orléans
(1482-1484)

CC 669

Rouzay (Guillaume de), ancien bailli d'Orléans
(1391-1393)

CC 537

18-34

Rouzé (Simon), huissier d'armes du Roi, voyage à
Paris (1475-1477)

CC 562

75

Rouzeau-Montaut, notable de la ville d'Orléans
(février 1790)

BB 6
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Rouzeau-Montaut, imprimeur, député du TiersEtat [à Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13

4

Rucheville (de), prédicateur, (à Orléans) (14291432)

CC 701

153, 171,
210, 227,
243, 244

Rucheville (frère Louis de), Augustin, à Orléans
(mai 1429)

CC 701

3

Rusé (Louis), trésorier d'Orléans (1474-1476)
Ruzé (Louis, trésorier (1482-1484)
Ryswick, traité de paix, réjouissance publiques
(novembre 1697)

CC 668
CC 669
BB 18

36-72
29-67
65

V
II

Sablonnières (les), gens d'armes, expulsion (1417- CC 546
1419)

8-14

LXX

Saget (Gilet), à Orléans (1428)
Saichet (André), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1446-1448)

CC 653
CC 660

27

Saichet (André), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1447-1449)

CC 555

Saichet (André), à Orléans (1447-1449)
Saichet (André), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1452-1454)

CC 555
CC 663

1-7

Saichet (André), procureur et receveur de la ville
d'Orléans, élection (1452-1454)

CC 663

1-6
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Saichet (André), procureur et receveur de la ville
d'Orléans (1453-1455)

CC 557

Saichet (André), procureur et receveur de la ville
d'Orléans, élection (1453-1455)

CC 557

Saichet (André), procureur de la ville d'Orléans
(1461-1463)

CC 558

Saichet (André), voyage à Paris (décembre 1462)

CC 558

Sain (Claude), [d'Orléans] (1568)
Sain (Claude), "bourgeois catholique" d'Orléans,
1567

CC 203
FF 38

Saint (Michel) dit Normand, à Orléans (mai 1789)

AA Suppl. 13

Saint-Aignan (Isambert de), officier municipal de
la ville d'Orléans (janvier 1790)

BB 6

Saint-Avy (Jean de) (1429-1430)
Saint-Avy (Oudin de) (janvier 1440)
Saint-Avy (Pierre de), procureur de la ville
d'Orléans (1482-1484)

CC 550
CC 655
CC 669

15-59
37-137
1-14

Saint-Avy (Pierre de), procureur de la ville
d'Orléans (1492-1494)

CC 670

1-9

Saint-Ay (Odin de), "voyage" à Yenville (Janville )
(1413-1415)

CC 644

7-33

VIII

Saint-Benoit-sur-Loire, hauts ménestrels, à
Orléans (janvier 1440)

CC 655

37-137

XLIV

1-11

86

LXXI

9

IV
XLII
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Saint-Benoist-sur-Loire, séjour de "gens d'armes"
(1405-1407)

CC 541

9-34

Saint-Brieuc, évêque (1438-1440)
Saint-Cast (en Bretagne), avantages militaires
remportés sur l'Angleterre, réjouissances
publiques (octobre 1758)

CC 655
BB 19

10

Saint-Cismond (Galot de), chevalier, à Orléans
(1409-1411)

CC 542

6-33

XVII
37-137

XII

XXXIII

Saint-Côme (près de Tours) (1477-1479)
CC 563
Saint-Cyr (de), voyage auprès du Conseil d'Etat et BB 9
des Intendants du commerce et des finances (mai
1720)

19

Saint-Denis (1434-1436)
Saint-Denis, abbé (1452-1454)
Saint-Denis, armée (1435)
Saint-Denis-en-France (1435-1437)
Saint-Denis-en-Vaux, biens appartenant à
l'hôpital Saint-Antoine et pont d'Orléans (13861389)

CC 654
CC 663
CC 654
CC 551
CC 920

7-16
17-55
7-16
12-81

VII
XIII
III
II

Saint-Denis-les-Jargeau (camp) (1621)
Saint-Jean-de-la-Ruelle, travaux (1562-1565)
Saintes, évêque (1448-1450)
Saint-Fallier, échevin [d'Orléans]
Saint-Flour, évêque (1412-1414)
Saint-Germain (M. de) (1482-1484)
Saint-Germain (M. de) (1493-1495)

AA Suppl. 4
CC 716
CC 661
AA 22
CC 648
CC 669
CC 565

16-95

XXXI

14-25
29-67
11-14

XXIX
II
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Saint-Gervais (près d'Orléans), prieuré, justice (c.
1768-c. 1770)

BB 14

Saint-Jacques en Galice (1424-1426)
Saint-Jame-de-Beuvron, Anglais (1425-1437)
Saint-Jangon, vin (1400-1402)
Saint-Jean [près d'Orléans), bailliage, habitants,
exemption d'impôts (1183)

CC 652
CC 549
CC 644
AA 1

13-30
11-37
12-28

X
XII
XXVIII

Saint-Jean-d'Angély (1452-1454)
Saint-Jean-de-Braye, Anglais (1435-1437)
Saint-Jean-de-Braye, "gens du prévôt de Paris"
(1417-1419)

CC 663
CC 551
CC 546

17-55
12-81
8-14

XI
XLVI
LXIII

Saint-Jean-de-la-Ruelle, grange (1435-1437)
Saint-Just (de), capitaine des "lances" de la
Compagnie de Sallezart, à Orléans (1469-1471)

CC 551
CC 561

12-81
137-139

XLIV
LI

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, taille (1391)
"Saint-Lorens" (1429-1430)
Saint-Maixent, poursuivant du roi, à Orléans
(1453-1455)

CC 537
CC 550
CC 557

1-2
15-39
23-105

XIV
II

Saint-Marc (cardinal de), légat du Pape (14161418)

CC 650

12-20

X

Saint-Mars (monseigneur) (1424-1426)
CC 652
Saint-Mars (Hue de), voyage en Angleterre (1424- CC 652
1426)

13-30
13-30

X
VII

Saint-Mesme (seigneur de) (1413-1415)
Saint-Mesme (monseigneur de), à Orléans (14131415)

7-33
7-33

VI
VI

CC 544
CC 544
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Saint-Mesmin (de), député du Corps municipal
d'Orléans (mars 1782)

BB 5

Saint-Mesmin (de), chevalier de Saint-Louis,
député du corps des officiers aux Assemblées
générales de la ville d'Orléans (c. 1788)

BB 13

Saint-Mesmin (de), chevalier de Saint-Louis,
membre du Comité de sûreté et de subsistances,
à Orléans (juillet 1789)

AA Suppl. 13

Saint-Mesmin (de), échevin et administrateur du
Collège royal d'Orléans (mars 1784)

BB 10

Saint-Mesmin (de), échevin de la ville d'Orléans
(mai 1785)

BB 11

Saint-Mesmin (de), maire de la ville d'Orléans,
ayant refusé sa charge (mai 1789)

BB 12

Saint-Mesmin (Aignan de), procureur de la ville
d'Orléans (1406-1408)

CC 646

Saint-Mesmin (Aignan de), procureur de la ville
d'Orléans (1412-1414)

CC 648

Saint-Mesmin (Aignan de), procureur de la ville
d'Orléans (1413-1415)

CC 544

Saint-Mesmin (Aignan de), procureur de la ville
d'Orléans (1419-1421)

CC 547

Saint-Mesmin (Aignan de), procureur de la ville
d'Orléans (1426-1428)

CC 653

Saint-Mesmin (Aignan de), procureur de la ville
d'Orléans (1434-1436)

CC 654

16

393

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Saint-Mesmin (Aignan de), procureur de la ville
d'Orléans (1435-1437)

CC 551

Saint-Mesmin (Aignan de), procureur de la ville
d'Orléans (1440-1442)

CC 656

Saint-Mesmin (Aignan de), procureur de la ville
d'Orléans (mars 1441)

BB 20

Saint-Mesmin (Aignan de), procureur de la ville
d'Orléans (1441-1443)

CC 553

Saint-Mesmin (Aignan de), habitant d'Orléans
(1477-1479)

CC 563

Saint-Mesmin (Jean de), procureur de la ville
d'Orléans (1456-1458)

CC 665

Saint-Mesmin (François de), receveur de la ville
d'Orléans (1519-1539)

CC 702

Saint-Mesmin (François de), garde de la prévôté
d'Orléans (1527)

CC 199

Saint-Mesmin (Giles de), procureur de la ville
d'Orléans (1424-1426)

CC 652

Saint-Mesmin (Gilet de), procureur de la ville
d'Orléans (1425-1427)

CC 549

Saint-Mesmin (Jean de), procureur de la ville
d'Orléans (1442-1444)

CC 657

Saint-Mesmin (Jean de), procureur de la ville
d'Orléans (1443-1445)

CC 554

Saint-Mesmin (Jehan de), à Orléans (Xve siècle)

CC 2

23

1-3
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Saint-Mesmin le jeune (Jean de), à Orléans (mai
1469)

CC 561

103-111

Saint-Mesmin le jeune (Jean de), procureur de la
ville d'Orléans (1477-1479)

CC 563

1-13

Saint-Mesmin (Michelle de), épouse de Clément
Milbert, à Orléans (1508)

DD 6

Saint-Mesmin (Pierre de), "procureur des manens CC 537
et habitans de la ville d'Orléans" (1391-393)

1-2

Saint-Mesmin (Pierre de), à Orléans, lieutenant
général de Pierre de Mornay, gouverneur (1403)

CC 539

1-3

Saint-Mesmin (Pierre de), receveur de la ville
d'Orléans (1391-1393)

CC 537

18-34

Saint-Mesmin (Pierre de), procureur de la ville
d'Orléans (1403-1405)

CC 540

Saint-Mesmin (Robin de), procureur de la ville
d'Orléans (1400-1402)

CC 644

Saint-Mesmin (Robin de), procureur de la ville
d'Orléans (1401-1403)

CC 539

Saint-Mesmin (Robin de), procureur de la ville
d'Orléans (1421-1422)

CC 651

Saint-Mesmin (Robin de), procureur de la ville
d'Orléans (1421-1423)

CC 548

Saint-Mesmin de Micy, abbaye, justice (c. 176-c.
1770)

BB 14

I
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Saint-Mesmin, gens d'armes, expulsion (14171418)

CC 546

8-14

III

Saint-Michel (seigneur de), passage à Orléans
(1591)

AA 22

Saint-Morice (M. de) (1416-1418)
Saint-Péravy (Madame de) (1493-1495)
Saint-Péravy (mars 1746)
Saint-Péravy, route d'Orléans, réparation (1758)
Saint-Péravy-Epreux (1408-1410)
Saint-Père-lez-Sully, fortifications, projet de
destruction (juillet 1621)

CC 650
CC 565
BB 9
BB 19
CC 647
BB 3

10-20
11-14

VII

Saint-Pierre (de), compagnie (1475-1477)
Saint-Pierre (M. de), grand maréchal de
Normandie (1479-1481)

CC 562
CC 564

50
13

10
10-16

XIII

Saint-Pierre (Jean de), écrivain, (à Orléans) (1458- CC 666
1460)

8-46

XIV

Saint-Pierre (Jean de), prisonnier, à Aschères
(1467-1469)

CC 560

121-155

XI

Saint-Pol (compte de) (1442-1444)
Saint-Paul (comte de), gouverneur d'Orléans
(1615-1622)

CC 647
EE Suppl. 1

18-77

XVI

Saint-Pol (compte de), gouverneur d'Orléans,
entrée dans la ville (février 1616)

BB 3

Saint-Pol (comte de) (1620-c. 1621)
Saint-Pol (comte de) (à Orléans) (mai 1621)

AA Suppl. 4
BB 3
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Saint-Pol (comte de), gouverneur d'Orléans
(1477-1479)

CC 563

Saint-Paul (comtesse de), propriétaire d'une
maison place de l'Etape, à Orléans (1637)

DD 9

Saint-Pol (Jean de), jacobin (d'Orléans), voyage à
Meung (1424-1426)

CC 652

Saint-Pol (Jean de) (1434-1436)
CC 654
Saint-Pryvé, la Grange-le-Roi, biens appartenant à CC 920
l'hôpital Saint-Antoine et pont d'Orléans (13861389)

33

13-30

VII

7-16

I

155-157

LX

Saint-Quentin, siège, 1557
Saint-Quentin, soumission (au roi de France)
(février 1471)

CC 199
CC 561

Saint-Samson, prieur et religieux, rente annuelle
(1532)

DD 7

Saint-Savin, capitaine de Jeanville (1424-1426)
Saint-Sève, prise (1440-1442)
Salberry (ou Salisbury) (comte de) (1424-1426)
Salisbury (comte de) (août 1428)
Sallart (Pierre) (1482-1484)
Sallat (Pierre), maître des Requêtes du Roi (14821484)

CC 652
CC 656
CC 652
CC 653
CC 669
CC 669

13-30
13-36
13-30
11-30
29-67
29-67

VI
XX
VI
XXIV
IV
II

Sallezart, capitaine (1442-1444)
Sallezart (1474-1476)
Salligny (Lordin de) (1416-1418)

CC 657
CC 668
CC 650

18-77
36-2
10-20

VI
X
VIII
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Salmon (Jehan), chevaucheur du duc d'Orléans, à
Lorris (1415-1417)

CC 545

8-26

X

Salmon (F. Robert), docteur en théologie et
provincial des Carmes, à Orléans (1482-1484)

CC 669

29-67

I

Salomon, avocat à Orléans (mars 1789)
Salomon, avocat, député du Tiers-Etat, [à
Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13
AA Suppl. 13

4
4

Salomon (Jean), "bourgeois huguenot" d'Orléans, FF 38
1567
Salomon (Jean), receveur de la ville d'Orléans
(1581-1613)

BB 17

Sambuz (Jean de), maître d'hôtel du Roi (14741476)

CC 668

36-72

XI

13-36
55-65

XIX

Sancerre (Jean de), procureur de la ville d'Orléans CC 540
(1403-1405)
Sancerre (Jean de), procureur de la ville d'Orléans CC 650
(1416-1418)
Sancerre (Jean de), procureur de la ville d'Orléans CC 546
(1417-1419)
Sancerre (Micheau de), procureur de la ville
d'Orléans (1408-1410)

CC 647

Sanceurre (Micheau de), procureur de la ville
d'Orléans (1409-1411)

CC 542

Sancoin, trésorier (1440-1442)
Sancyer (Jean), à Orléans (1539-1542)

CC 656
CC 1071
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Sannerès (Pierre de), couturier, à Orléans (1503)

DD 5

Sansac (de), à Orléans (septembre 1556)
Sanxeurre (Jean de), procureur de la ville
d'Orléans (1458-1460)

BB 7
CC 666

Sanceurre (Jacques de), procureur-échevin de la
ville d'Orléans (1496-1498)

CC 671

1-4

Sanceurre (Jacques de), procureur-échevin de la
ville d'Orléans (1496-1498)

CC 672

1-4

Sanxeurre (Jacquet de), procureur de la ville
d'orléans (1493-1495)

CC 565

1-4

Sanxerre (veuve Hector de), "bourgeoise
huguenot" d'Orléans, 1567

FF 38

Saran, gens d'armes écossais (1442-1444)
Saran, rôle des habitants (XVIIIe siècle)
Sarazins, à Constantinople (février 1454)
"Sarrazins", passage à Orléans (1446-1448)
Sarrebourse de Mondonville, maire (d'Orléans),
voyage à Paris (décembre 1715)

CC 657
CC 2
CC 663
CC 660
BB 9

18-77

XVII

17-55
16-95

XXVI
XVII

Saternay (M. de), général de France (1458-1460)
Saumur (1419-1421)
Saumur (mars 1554)
Saumur, marché (mars 1789 et passim)
Saussaye dit Longueville, poursuivant du comte
de Dunois (1449-1451)

CC 666
CC 547
BB 7
BB 12
CC 556

8-46
5-59

X
XXXIII

41

XXI

Sauton (Jean), ladre, (à Orléans) (1412-1414)

CC 648

14-25

XXXIX
399

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

Sauvage (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1404-1406)

CC 645

Sauvage (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1411-1413)

CC 543

Sauvage (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1416-1418)

CC 650

Sauvaige (Pierre), commis à recevoir les deniers
de la ville d'Orléans (1391-1393)

CC 537

Sauvaige (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1405-1407)

CC 541

Sauvaige (Pierre), secrétaire du duc d'Orléans à
Orléans (1413-1415)

CC 544

Sauvaige (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1417-1419)

CC 546

Sauvage (Pierre), chancelier du duc d'Orélans
(1442-1444)

1-2

7-33

IX

CC 657

18-77

II

Sauvaige (Robin), notable d'Orléans (c. 1392)
Sauxeurre (Jehan de), commis à recevoir les
deniers de la ville d'Orléans (1391-1393)

CC 537
CC 537

2-4
1-2

Saveuse (Jean de), gouverneur de Blois (14541456)

CC 664

16-74

VI

Saveuse (Jean de), chambellan du duc
d'Orléans(1456-1458)

CC 665

18-67

XXVI

Saveuse (Jean de), à Orléans 1440-1442)
Saveuse (Jean de) (1434-1436)
Saveuse (Jean de) (1434-1436)

CC 667
CC 654
CC 654

13-36
7-16
24-49

XXV
II
XI
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Saveuse (Jean de) (1440-1442)
Savore (Jean) (1429-1430)
Sédille (Richard), procureur de la ville d'Orléans
(1472-1474)

CC 656
CC 550
CC 667

13-36
15-59

I
I

Segret (Euverte), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Seguinard, armurier, député du Tiers-Etat [à
Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13

Selangier (Sir), beau-frère du roi d'Angleterre,
passage à Orléans et Cléry, pèlerinage à SaintAnoine de Viennois (septembre 1476)

CC 562

55

Selles (juin 1429)
Semoy, clocher, guet (1441-1449)
Semoy, guette (1435-1437)
Sénéchal (François), à Orléans (1539-1542)
Senlis, bourgeois (1429-1430)
Senlis, députés (1438-1440)
Sens (1429-1430)
Sens (1429-1430)
Sens, bailli, lieutenant-général par le Roi à Paris, à
Orléans (1463-1465)

CC 550
CC 553
CC 551
CC 1071
CC 701
CC 655
CC 550
CC 700
CC 559

15-59
15-58
12-81
55-65

73

LXX

Sequoy (Jean de), sergent et maîgre de guet,
garde de la ville d'Orléans (1405-1407)

CC 541

9-34

VI

Sergoing (Julien), notaire, à Orléans (novembre
1567)

FF 37

Serrier, [à Orléans] (mai 1789)

AA Suppl. 13

4

XX
XII
XLVI
15

37-137
15-59

XII
XXIX
29

12
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"Sès" (Seez, en Normandie) (1417-1419)
Seurrat (R.), d'Orléans (1726)
Seurrat, d'Orléans (décembre 1777)
Seurrat de Guilleville, échevin et administrateur
du Collège royal d'Orléans (mai 1773)

CC 546
DD 1
BB 10
BB 10

8-14

Seurrat de Guilleville, maire de la ville d'Orléans
(1780)

BB 19

52

Seurrat de Guilleville, maire de la ville d'Orléans
(septembre 1782)

BB 10

Seurrat de Guilleville, maire d'Orléans (1782)
Seurrat de Guilleville, négociant, membre du
comité de sûreté et de subsistances à Orléans
(juillet 1789)

CC 114
AA Suppl. 13

Seurrat de la Boullaye, conseiller au bailliage et
siège présidial, député du Corps municipal
d'Orléans (décembre 1772)

BB 5

Sevin, notaire (d'Orléans) (c. 1471)
Sevin (Bathélémy), notaire au Châtelet d'Orélans
(1503)

CC 561
DD 5

Sevin (Bertrand), texier (à Orléans) (1433)
Sévin (Jean), procureur de la ville d'Orléans (1461448)

DD 4
CC 660

Sévin (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1482-1484)

CC 669

XXXVI

16

1-14
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Sévin (Jean), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1496-1498)

CC 671

1-4

Sévin (Jean), procureur-échevin de la ville
d'Orléans (1496-1498)

CC 672

1-4

Sévin (Jean), procureur-échevin et receveur de la
ville d'Orléans (1496-1498)

CC 672

Sévin (Jean), procureur-échevin et receveur de la
ville d'Orléans, élection (1496-1498)

CC 672

Sévin (Jehan), à Orléans (XVe siècle)
Sévin (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1447-1449)

CC 2
CC 555

Sévin (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1477-1479)

CC 563

1-13

Sévin (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1493-1495)

CC 565

1-4

Sévin (Loys), notaire et clerc de la prévôté
d'Orléans (1449-1451)

CC 556

52

XXXIV

Sévin (Marion, épouse de Bertrand), (à Orléans)
(1433)

DD 4

Sévin (Marion, veuve de Jehan), (à Orléans)
(1453)

DD 4

Sévin (Pierre), à Orléans (1438-1440)
Sévin (Périn (1438-1442)
Sevret (en Poitou) (1452-1454)
Sicile, reine (1429-1430)
Sicile, reine (1429-1430)

CC 655
CC 655
CC 663
CC 550
CC 700

37-137

XIII

17-85
15-59

XVI
XXIX

1-4

28
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Sicile, reine (1438-1440)
Sicile, reine (1400-1402)
Sicile, reine (1404-1406)
Sicile, reine (1425-1427)
Sicile, reine (1444-1446)
Sicile, reine, (à Orléans) (1429-1430)
Sicile, reine, passage à Orléans (janvier 1471)
Sicile, reine, à Orléans puis Cléry (1440-1442)
Sicile, roi, fille (1442-1444)
"Simon", [à Orléans] (mai 1789
Simon (Gautier), procureur de la ville d'Orléans
(1406-1408)

CC 655
CC 644
CC 645
CC 549
CC 658
CC 701
CC 561
CC 656
CC 657
AA Suppl. 13
CC 646

Symon (Gaultier), procureur de la ville d'Orléans
(1419-1421)

CC 547

Simon (Gautier), procureur de la ville d'Orléans
(1424-1426)

CC 652

Simon (Gautier), procureur de la ville d'Orléans
(1425-1427)

CC 549

37-137
12-28
23-36
11-37
9-55

IX
XXVIII
XXXIV
IV
X

150-152
13-36
18-77

LVIII
XXVI
XXXII

16

10-13

1-3

Simon (Guillaume), procureur de la ville d'Orléans CC 652
(1424-1426)

1-3

Simon (Guillaume) (1424-1426)
CC 652
Simon (Guillaume), procureur de la ville d'Orléans CC 549
(1425-1427)

13-30

VI

Simon (Jean) (1454-1456)
Simon (Jean), avocat du Roi, à Orléans (14631465)

16-74
73

XXV
LXX

CC 664
CC 559
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Simon (Philippe) (1493-1495)
Sobieska (Princesse), passage à Orléans
(septembre 1714)

CC 565
BB 18

11-14
107

Soissons (1404)

CC 645

14-22

IX et passim

Sologne, Anglais (1411-1413)
Sologne, Ecossais (1429-1430)
Sologne, Ecossais, ravages (1429-1430)
Sologne, gens d'Armes (1425-1427)
Sologne, habitants, vente de pain sur le pont
d'Orléans (c. 1395)

CC 543
CC 550
CC 700
CC 549
AA 4

15-59

X
XLIX

11-37

III

Sologne, village, disette, approvisionnement en
seigle (avril 1789)

FF 47

Sologne, villes closes, logement de troupes (1475- CC 562
1477)

45

50

Somme (La) (1389)
Soubert, député du Corps municipal d'Orléans
(mai 1785)

EE 10
BB 11

Sougy, négociant, député du Tiers-Etat, [à
Orléans] (mars 1789)

AA Suppl. 13

Souplainville (de) (1453-1455)
Souplainville, chauffe-cire de la Chancellerie
(1474-1476)

CC 557
CC 668

23-105
36-72

Sourdis (comte de), gouverneur de l'Orléanais
(avril 1690)

BB 18

43-44

4
XIII
V
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Sourdis (comte de), gouverneur de la ville
d'Orléans, entrée à Orléans (avril 1690)

BB 18

43-44

Sourdis (marquis de), gouverneur d'Orléans
(1652)

EE Suppl. 1

Sourdis (marquis de), gouverneur de l'Orléanais,
service funèbre (décembre 1707)

BB 18

94

Souterraine (La) (1421-1423)
Soye (Pierre de), procureur de la ville d'Orléans,
voyage à Harbaut (1400)

CC 548
CC 538

7-34
3-14

XV
II

Soyer, ingénieur, membre de Comité de sûreté et AA Suppl. 13
de subsistances, à Orléans (juillet 1789)

16

Soyre, Procureur du Roi à Châteaudun (mai 1789) AA Suppl. 13

9

Spéradan (Hermann), tailleur d'images de pierre,
à Orléans (1463-1465)

CC 559

Stample (François), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

71

LXVI

Stample (Jean), ancien receveur, à Orléans (1569- FF 37
1570)
Stample (P), à Orléans (1539-1542)
Stample (Pierre), receveur de la ville d'Orléans
(1562-1565)

CC 1071
CC 716

Stample le jeune (Pierre), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

FF 38

Strasbourg (Emmanuel de), (à Orléans) (février
(1563)

CC 714

55-65

3
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Stuart (Marie), reine d'Ecosse
Sully (de), (1617)
Sully (comtesse de), à Sully (1621)
Sully (Madame de) (octobre 1402)
Sully (Madame de) (1404-1406)
Sully (Madame de) (1406-1408)
Sully (Monseigneur de) (1414-1416)
Sully (M. de), à Sully (1416-1418)
Sully (M. de) (1416-1418)

AA Suppl. 8
AA 22
AA Suppl. 4
CC 644
CC 645
CC 646
CC 649
CC 650
CC 650

"Suli" (monseigneur de) (1425-1427)
Sully (M. de) (1426-1428)
Sully (Monseigneur de) (janvier 1440)
"Suli" (monseigneur de), joyau (1425-1427)
Sully-sur-Loire (1416-1418)
Sully-sur-Loire (1425-1427)
Sully-sur-Loire, château, occupation par les
Protestants (1621)

CC 549
CC 653
CC 655
CC 659
CC 650
CC 549
AA Suppl. 4

Sully-sur-Loire, château défendu par les
protestants, siège (juillet 1621)

BB 3

Symon (Jean), collecteur de la paroisse de SaintMaclou d'Orléans (1391)

CC 537

Sully-sur-Loire, "duits", projet de destruction
(juillet 1621)

BB 3

Sully-sur-Loire, expédition militaire du prince de
Condé, dépenses (juillet 1621)

BB 3

12-28
23-36
15-29
14-22
7-9
10-20

XXXIII
XXX
XXV
XX
V
V et passim

11-37
11-28
37-137
11-37
7-9
11-37

II
III
XLV
II
V
I

1-2
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Sully-sur-Loire, grenier à sel, droit au profit de la
ville d'Orléans (septembre 1552)

BB 20

Sully-sur-Loire, port, garde (1417-1419)
Sully-sur-Loire, réduction à l'obéissance du Roi
(1615-1622)

CC 546
EE Suppl. 1

8-14

XXIII

Sully-sur-Loire, Rodigoys (1434-1436)
Sully-sur-Loire, siège (1620-1622)
Taillebois (Colin), procureur de la ville d'Orléans
(1482-1484)

CC 654
AA Suppl. 4
CC 669

24-49

III

Talbot, sommelier-échanson du Roi (1458-1460)
Tancarville (comte de) (1406-1408)
Tascher (de), chevalier de Saint-Louis, député du
Corps municipal d'Orléans (mars 1787)

CC 666
CC 646
BB 5

8-46
15-29

Tascher (de), député du corps des officiers aux
Assemblées générales de la ville d'Orléans (c
1788)

BB 13

Tascher (de), officier municipal de la ville
d'Orléans (janvier 1790)

BB 6

Tassin, d'Orléans (décembre 1777)
Tassin (Guillaume), "bourgeois huguenot"
d'Orléans, 1567

BB 10
FF 38

1-14
I
XXX

Tassin de Moncourt, député du Corps municipal à BB 6
l'Assemblée générale de la ville d'Orléans (mars
1789)
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Tassin de Montaigu, capitaine au régiment,
membre de compagnie de gardes nationaux
volontaires à Orléans (avril 1789)

AA Suppl. 13

13

Tassin de Villepion, procureur du Roi (mai 1789)
Tassin-Hudault, député du corps des
commerçants aux Assemblées générales de la
ville d'Orléans (c. 1788)

AA Suppl. 13
BB 13

9

Telleingent (Tellinghen) (Jacques de), étudiant
décédé de l'Université d'Orléans (1598-1599)

CC 1077

11

Terde (comte de) (1424-1436)
Terde (seigneur de) (1424-1426)
Termbes (Thibaut de), bailli de Chartres (14341436)

CC 652
CC 652
CC 654

13-30
13-30
7-16

VI
VI
II

Térouanne, évêque (1450-1452)
Teurigon (M. de) (1492-1494)
Théaudes (1434-1436)
Théodoys, chevalier de Constantinople, voyage en
France (février 1454)

CC 662
CC 670
CC 654
CC 663

15-45
15-50
24-49
17-55

XV
VII
III
XXVI

Thénart (Louis), procureur de la ville d'Orléans
(1450-1452)

CC 662

Thénart (Louis), procureur de la ville d'Orléans
(1458-1460)

CC 666

Therrry (Régnaud), chirugien du Roi (1442-1444)
Thibaut (Gabin), élu de Blois, serviteur des
confesseur du Roi (1444-1446)

CC 657
CC 658

18-77
9-55

XXXVI
XXXII

Thibaut (Jean), tout, à Orléans (1411-1413)

CC 543

XXII
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Thiercelin (Raoul), proviseur et gouverneur du
pont d'Orléans et de l'hôpital Saint-Antoine
(1386-1389)

CC 920

Thierry (Jean), guette de Saint-Paul d'Orléans
(1435-1437)

CC 551

12-81

II

Thierry (Regnault), chirurgien du Roi (1448-1450)

CC 661

16-95

XXXI

Thierry (Régnault), chirurgien du Roi (1453-1455)

CC 557

23-105

XVII

Thierry (Régnault) (1456-1458)
Thomas, chirurgien, au siège d'Orléans (1429)
Thomas, comte d'Egypte la petite (1440-1442)
Thoreau (Guillaume) (1446-1448)
Thorètes (Hélie de), président du Parlement
(1458-1460)

CC 665
CC 701
CC 656
CC 660
CC 660

18-67

IV

13-36
16-95
8-46

VI
VII
VI

Thory (Jean de), chevecier de Saint-PierreEmpont d'Orléans, voyage à Tours (1435-1437)

CC 551

12-81

I

36-72
29-67

XI
VIII

5

Thou (de), président du Parlement de Paris (1616) AA 22
Thou (Jacques de) (1474-1476)
Thou (Jacques de) (1482-1484)
Thou (Jacques de) procureur de la ville d'Orléans
(1438-1440)

CC 668
CC 669
CC 655

Thou (Jacques de), procureur de la ville d'Orléans CC 658
(1444-1446)
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Thou (Jacques de), avocat et solliciteur des causes CC 559
(1463-1465)

73

CIX

23-105

XVII

Tignonville (Guillaume de), prévôt de Paris (1400- CC 644
1402)

12-28

XXIII

Tignonville (Lois de), chevalier, bailli d'Orléans
(1391)

CC 537

18-34

IX

Tignonville (Lois de), bailli d'Orléans (1391-1393)

CC 537

18-34

I

Tilhac (général) (1479-1481)
Tilhart (Nicole), général des Finances, à SaintCôme près de Tours (1477-1479)

CC 564
CC 563

13
19

Tillay (Jamet de), bailli de Vermandois (14441446)

CC 658

9-55

I

"Tillay-Saint-Benoît","gens d'armes", expulsion
(1413-1415)

CC 544

7-33

III

Tipoosaeb, ambassadeurx, passage à Orléans
(septembre 1788 et passim)

BB 11

Tippo-Saeb, ambassadeurs, passage à Orléans,
cérémonies (1788)

BB 19

Thou (Jacquet de), procureur de la ville d'Orléans
(1454-1456)

CC 664

Thoury, gens d'armes, expulsion (1453-1455)
Thoynard (1620-1627)
Thoynard (Nicolas), "bourgeois huguenot"
d'OrléanS, 1567

CC 557
AA Suppl. 4
FF 38

70
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Tironneau (Colin), garde des Tourelles à Orléans
(1419-1421)

CC 547

5-59

XVII

Tivernon-en-Beauce, gens d'armes (1425-1427)
Tonnerre (comte de), soldats, en Beauce (14151417)

CC 549
CC 545

11-37
8-26

III
XVII

Toreau (Guillaume), (1448-1450)
Touchet l'aîné, propriétaire, membre Du Comité
de sûreté et de subsistances, à Orléans (juillet
1789)

CC 661
14-47
AA Suppl. 13

Touchet (Claude), contrôleur, échevin de la ville
d'Orléans (1581-1613)

BB 17

Touchet (veuve Claude), "bourgeoise catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

Touchet (Jean), lieutenant particulier, à Orléans
(octobre 1567)

EE 46

Touchet (maître Jean), lieutenant particulier,
"bourgeois huguenot" d'Orléans, 1567

FF 38

Toulouse, archevêque (1434-1436)
Touraine (monseigneur de), à Orléans (1391)
Thorainne (Madame de), écuyer (1391-1393)
Thorainne (duc ce), nouveau possesseur présumé
du duché d'Orléans (1392)

CC 654
CC 537
CC 537
CC 537

24-49
18-37
18-34
18-34

XIII
XII
IV
XXII

Touraine, bailli (1425-1427)
Tourel (monsieur), à Amboise (1461)
Tournai, Allemands (c. 1477)
Tournai, députés (1438-1440)

CC 549
CC 558
CC 563
CC 655

11-37
77-81
17
37-137

IV

IV
16

XII
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Tournai, évêque (1438-1440)
Tournai, Flamands (c 1477)
Tournai, victoire (1477)
Tournemire (Jean de), chevalier, capitaine de
Montargis (1424-1426)

CC 655
CC 563
CC 563
CC 652

37-137
17
22
20-22

Tours (Guillaume de), commis à recevoir les
deniers de la ville d'Orléans (1391-1393)

CC 537

1-2

Tours (Guillaume de), (1434-1436)
Tours (1434-1436)
Tours (1434-1436)
Tours (1435-1437)
Tours (1447-1449)
Tours (1449-1451)
Tours (1450-1452)
Tours (1452-1454)
Tours (1421)
Tours (novembre 1476)
Tours (1477-1479)
Tours, archevêque (1429-1430)
Tours, archevêque (1458-1460)
Tours, archevêque (1474-1476)
Tours, échevins (1458-1460)
Tours, "Etats" (1467-1469)
Tours, grosse artillerie (1475-1477)
Tours, noces du Dauphin (1434-1436)
Tours, prisonniers (1477-1479)

CC 654
CC 654
CC 654
CC 551
CC 555
CC 556
CC 662
CC 663
CC 558
CC 562
CC 563
CC 701
CC 666
CC 668
CC 666
CC 560
CC 562
CC 654
CC 563

7-16
24-49
24-49
12-81
16
45-45
17-55
75
63
29

XII

XIX

II
IX
IX
XXI
V
XXXI
XIII
XV à XVII
LX

12
8-46
36-72
8-46
121-155
75
24-49
37

IX
V
XVII
XX
VIII
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Tours, "Trois Estaz" (1435-1437)
Tours, ville (septembre 1785)
Tourtay (Pierre) (1559)
Tourtier de Malmusse, échevin d'Orléans, voyage
à Paris (décembre 1715)

CC 551
BB 11
CC 199
BB 9

Tourville (de), député du corps des officiers aux
Assemblées générales de la ville d'Orléans (c.
1788)

BB 13

Toury (1479-1481)
Toury, route pavée (1571)
Toury , champart, refus de paiement (c. 1789)
Toury, marché, création (c. 1789)
Toury, mouvements populaire relatifs aux grains
(1789)

CC 564
FF 37
FF 48
FF 48
FF 48

Tranchet (Claude), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

FF 38

12-81

I

15

Tranchon (Colin), armurier, à Orléans (1467-1469) CC 560

121-155

Tranchot (1620-1627)
Tranchot (Mlle), fosse au Grand Cimetière
d'Orléans (1598-1599)

AA Suppl. 4
CC 1077

16

Transon (Vincent), cultivateur, député du TiersEtat [à Orléans], (mars 1789)

AA Suppl. 13

Trèves, évêque (1429-1430)
Tricot (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1474-1476)

CC 701
CC 668

XXX

4
15
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Tricot (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1475-1477)

CC 562

1-18

Triospandini (Andronicon), chevalier de
Constantinople, voyage en France (février 1454)

CC 663

17-55

Triquet (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1461-1463)

CC 558

Triquet (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1469-1471)

CC 561

Triquot (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1454-1456)

CC 664

Triquot (Jehan), voyage à Tours (décembre 1462)

CC 558

Triquot (Périn), procureur de la ville d'Orléans
(1438-1440)

CC 655

Triquot (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1448-1450)

CC 661

Triquot (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1449-1451)

CC 556

Tristan (de), chevalier de Saint-Louis, maire de la
ville d'Orélans (1780)

BB 19

XXVI

1-8

88

LXXII

52

Tristan (de), député du Corps municipal d'Orléans BB 5
(mars 1779)
Tristan (de), échevin et administrateur du Collège BB 10
royal d'Orléans (avril 1781)
Tristant (Nicolas-Marie de), maire de la ville
d'Orléans (janvier 1790)

BB 6
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Troies (de), notaire, (à Orléans) (1404-1406)

CC 645

après XXXIV

Troies (de), notaire, d'Orléans (1415-1417)
Troies (Jean de), notaire, (à Orléans) (1416-1418)

CC 545
CC 650

8-26
5-7

après XVIII

Troies (de), notaire à Orléans (1417-1419)
Troies (Jean de), procureur de la ville d'Orléans
(1443-1445)

CC 656
CC 554

8-14

après LXXX

Troise (de), notaire, à Orléans (1411-1413)
Troisillon (Jehan) (1450-1452)
Troisillon (Jean), procureur de la ville d'Orélans
(1450-1452)

CC 543
CC 662
CC 662

15-45

XXVII
XIX

Tronchet (Nicole), à Orléans (1539-1542)
Trossart (Jean), potier d'étain (1404-1406)
Trotet (Etienne), receveur de la ville d'Orléans (c.
1397)

CC 1071
CC 645
CC 644

55-65
23-36
4-5

Trotet (Etienne), procureur de la ville d'Orléans
(1405-1407)

CC 541

Trotet (Etienne), avocat (à Orléans) (1416-1418)
Trotet (maître Etienne), procureur de la ville
d'Orléans (1404-1406)

CC 650
CC 645

5-7

Trotet (Etienne) (1428-1431)
Trotet (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1414-1416)

CC 930
CC 649

12

Trotet (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1415-1417)

CC 545

XXV
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Troyes (de), voyage auprès du Conseil d'Etat et
BB 9
des Intendants du commerce et des finances (mai
1710)
Troyes (Jacques de), [d'Orléans] (1568)
Troyes (Jehan de), à Orléans (Xve siècle)
Troyes (Jean de), procureur de la ville d'Orléans
(1424-1426)

CC 203
CC 2
CC 652

Troyes (Jean de), procureur de la ville d'Orléans
(1425-1476)

CC 549

1-3

Troyes (Jean de), procureur et receveur de la ville CC 662
d'Orléans (1450-1452)
Troyes (Jean de), procureur et receveur de la ville CC 662
d'Orléans, élection (1450-1452)
Troyes (Jean de), procureur de la ville d'Orléans,
élection (1442-1444)

CC 657

Troyes, ambassade, (à Orléans) (1482-1484)
Troyes, réddition (1429-1440)
Troyes, réddition (1429-1430)
Troyes-en-Champagne (1479-1481)
Trudaine (mars 1746)
Trudaine (mai 1747)
Tuboeuf (Guillaume), à Orléans (1469-1471)
Tuchon (Robinet), maison rue de l'Eguillerie à
Orléans (1433-1528)

CC 669
CC 550
CC 700
CC 564
BB 9
BB 9
CC 561
DD 4

Tuchon (Robinet), propriétaire d'une maison rue
de l'Eguillerie, à Orléans (1494)

DD 4

1-4

29-67
15-59

IV
XXVIII
28

15

120-121

XLIII
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Tuillière (seigneur de), seigneur de Parlement, à
Orléans (1424-1428)

CC 652

13-30

II

Turc, invasion (1458-1460)
Turpin (Maître Jean), conseiller, "bourgeois
huguenot" d'Orléans, 1567

CC 666
FF38

8-46

I

Turtin, échevin et administrateur du Collège royal BB 10
d'Orléans (avril 1769)
Usson (M d'), commissaire de l'arrière-ban (1479- CC 564
1481)

49

Utrecht, traité de paix, réjouissances publiques
(avril 1713)

BB 18

103

Vaillant (Gilles), receveur de la ville d'Orléans
(1581-1613)

BB 17

Vaillant (Guillaume), [d'Orléans] (1568)
Vaillant (Guillaume), "bourgeois catholique"
d'Orléans, 1567

CC 203
FF 38

Vaillant (Jean), à Orléans (octobre 1567)
Vaillant (Pierre), procureur général de la ville
d'Orléans (1441-1443)

EE 46
CC 553

Vaillant des Pappegaulx (Guillaume), échevin de
la ville d'Orléans (mars 1557)

BB 20

Vaillant des Papejaux (Jean), "bourgeois
catholique" d'Orléans, 1567

FF 38

Vallet de Viriville, historien (s.d.)
Val-de-Loire, inondations, secours aux habitants
(janvier 1649)

CC 701
BB 3

15-58

LXVII

13
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Valence (M. de) (1472-1474)
Valois (duc de) (futur roi Louis-Philippe), fils du
duc de Chartres, naissance, réjouissances
publiques (1773)

CC 667
BB 19

25-62
34-35

Valsant (Jacques de), secrétaire du duc de
Nemours, prisonnier à Paris (1475-1477)

CC 562

55

Vandebergue de Villebourré, député de la
paroisse Notre-Dame-de-Recouvrance aux
Assemblées générales de la ville d'Orléans (1720)

BB 13

Vandebergue de Villeboure, maire de la ville
d'Orléans (1771)

BB 19

Vandebergue de Villeboure, échevin de la ville
d'Orléans, voyage à Paris (novembre 1773)

BB 10

V

25

Vandebergue des Hauts-Champs, négociant,
BB 5
député du Corps municipal d'Orléans (mars 1789)
Vandebergues-Seurrat, échevin de la ville
d'Orléans, funérailles (1783)

BB 19

Vandebergue-Seurrat, député du corps des
commerçants aux Assemblées générales de la
ville d'Orléans (c. 1788)

BB 13

Vannelles (Julien), à Orléans (1494)
Vannelles (Pierre), propriétaire d'une maison rue
de l'Eguillerie à Orléans (1453)

DD 4
DD 4

Varnie ou Varne (comte de) (1467-1469)

CC 560

54-55
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Vaubuyn (Jehan de), à Orléans (1469-1471)
Vaunelle (Perrin), serrurier à Orléans (1433)
Vely (Jean de), président du Parlement (14141416)

CC 561
DD 4
CC 649

120-121

XLIII

14-22

XVIII

Velly (Jean de), à Orléans (janvier 1430)
Vendome (monseigneur de) (1429-1430)
Vendôme (monseigneur de) (1434-1436)
Vendome (Mgr de) (1438-1440)
Vendôme (monseigneur de) (1442-1444)

CC 701
CC 701
CC 654
CC 655
CC 657

34-49
37-137
18-77

II
VII
II et passim

Vendôme (février 1449)
Vendôme (1456-1458)
Vendôme, cordelier (1442-1444)
Vendômois (le), laboureurs, sauf-conduit pour les
semailles (1425-1427)

CC 555
CC 665
CC 657
CC 549

30
18-67
18-77
11-37

XXIV
XXXI
XXXVII
XII

Venise, ambassadeurs (à Orléans) (1482-1484)
CC 669
Verdet (Macé), ménestrels, à Orléans (septembre CC 558
1461)

29-67
77-81

IV
LXIV

11
5

Véret (chevalier de) (1444-1446)
Vergnaud, négociant, député du Tiers-Etat [à
Orléans] (mars 1789)

CC 658
9-55
AA Suppl. 13

XV

Véron (Jean), prêcheur, cordelier, (à Orléans)
(1408-1410)

CC 647

17-29

XXXII

Verneuil (1449-1451)
Verneuil, Anglais (1417-1419)
Versailles (août 1697)

CC 556
CC 546
BB 18

35
8-14
64

XIV
XXXVI

4
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Versailles, Assemblée Nationale (août 1789)
Versailles, Assemblée Nationale (janvier 1790)
Versailles, Assemblée Nationale, décrets (août
1789-mai 1790)

FF 47
BB 6
BB 6

Versailles, Etats Généraxu (1789)
Vertus (Bâtard de) (1438-1440)
Vertus (Bâtard de), à Orléans (1434-1436)
Vertus (Bâtard de) (1442-1444)
Vertus (monseigneur de) (1417-1419)
Vertus (comte de) (1412-1414)
Vertus (comte de) (1416-1418)
Vertus (de) (1417-1419)
Vertus (comte de) (1417-1419)
Vertus (comte de) (1419-1421)
Vertus (comte de) (1419-1421)
Vertus (comte de) (1419-1421)
Vertus (comte de), "protecteur de la ville
d'Orléans", décès (1419-1421)

AA 28
CC 655
CC 654
CC 657
CC 546
CC 648
CC 650
CC 546
CC 546
CC 547
CC 547
CC 547
CC 547

39-137
24-49
18-77
8-14
14-25
10-20
8-14
8-14
5-59
5-59
5-59
5-59

XXXIII
XVII
II
LXXX
XXXI
IV
XXXIII
LI
X
XXVIII
XXXIII
XLI

Vertus (comte de), à Beaugency (1416-1418)
"Vertu" (de), à Blois (1413-1415)
Vertus (comte de), à Blois (1419-1421)
Vertus (comte de), à Jargeau, à La Ferté, à
Beaugency (1417-1419)

CC 650
CC 544
CC 547
CC 546

7-9
7-33
5-59
8-24

VI
III
XXVII
LXII

Vertus (comte de), à Jargeau (1419-1421)
Vertus (comte de), à Orléans (1417-1419)
Vertus (comte de), à Parthenay (1419-1421)

CC 547
CC 546
CC 547

5-59
8-14
5-59

XXXVIII
LXII
IX
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Vertus (comte de), à Saumur (1419-1421)
Vezines (maistre Guillaume de), procureur de
messieurs de Sainte-Croix (1425-1427)

CC 547
CC 549

5-59
11-37

XXXIII
II

Vicourt, coulevrinier d'Orléans, voyage à Jargeau
(1429-1430)

CC 550

15-59

XXI

Vidal (François), capitaine du charroi de l'artillerie CC 564
(1479-1481)

34 et passim

Vidaud (1789)
Vie (Jehan), à Orléans (Xve siècle)
Vienne, traité de paix, réjouissances publiques
(novembre 1738)

AA 28
CC 2
BB 18

Viennet (de), valet de chambre de la reine
Elisabeth (mai 1584)

EE Suppl. 1

Villars (de) (1429-1430)
"Ville aux Clercs", Anglais (1417-1419)
Villebresme (Jean de) (1408-1410)
Villebresme (Jean de) (1424-1426)
Villebresme (Jean de) (1425-1427)
Villechâtre (Michel de), secrétaire du Roi (14741476)

CC 701
CC 546
CC 647
CC 652
CC 549
CC 668

8-14
17-29
13-30
11-37
36-72

XLVIII
XLV
VI
VIII
VII

Villedart (Thévenon) (1429-143)
Villejuif, armée (1408-1410)
Villemare (de), chevalier de Saint-Louis
commandant une compagnie de gardes
nationaux volontaires, à Orléans (avril 1789)

CC 550
15-59
CC 647
10-16
AA Suppl. 13

III
XXVIII

8

13
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Villemart (Jean de), sommelier-échanson de la
Reine (1474-1476)

CC 668

36-72

II

Villemart (Jean de), sommellier de la Reine (1482- CC 669
1484)

29-67

II

Villepion (1620-1628)
Villepion ou vilpion, [d'Orléans] (mai 1789)
Villepion (de), procureur du Roi, à Orléans (avril
1789)

AA Suppl. 4
AA Suppl. 13
AA Suppl. 13

Villequier (M. de) (1452-1454)
Villequier (demoiselle de) (1454-1456)
Villeroy (de), décès (1617)
Villévêque (veuve Toutin de), "bourgoise
catholique" d'Orléans, 1567

CC 663
CC 664
AA 22
FF 38

17-55
16-74

Villiers (Fiacre de), potier d'étain et plombier
(1453-1455)

CC 557

38-51

Vincent (Jean), mesureur ducal, à Orléans (14091411)

CC 542

6-33

I

Viole (Aignan) (1446-1448)
Viole (Aignan (1456-1458)
Viole (Aignan), voyage à Poitiers (1426-1428)
Viole (Nicolas) (1474-1476)
Vivant (Etienne), procureur de la ville d'Orléans
(1412-1414)

CC 660
CC 665
CC 653
CC 668
CC 648

16-95
18-67
11-30
36-72

XII
IV
XII
XI

Vivant (Etienne), procureur de la ville d'Orléans
(1413-1415)

CC 544

12
5-8
XIII
II
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Vivant (Thévenin), procureur de la ville d'Orléans
(1406-1408)

CC 646

Voullon (seigneur de) (1474-1476)
Xaintrailles (1429-1430)
Xaintrailles (Poton de), à Orléans (1429-1430)
Xaintrailles (Poton de) (1434-1436)
Xaintrailles (Poton de) (1438-1440)
Xaintrailles (Poton de), bailli de Berry (1446-1448)

CC 668
CC 701
CC 700
CC 654
CC 655
CC 660

36-72

24-49
37-137
16-95

XVIII
IX
XXVI

Yèvre (1417-1419)
Yèvre, bombarde (1419-1421)
Yèvre, capitaine (1419-1421)
Yèvre-le-Châtel (1419-1421)
"Yenville" (1425-1427)
Yrlan (Jean), peintre à Orléans (1449-1451)
Ytasse, procureur de la ville d'Orléans, voyage
auprès du roi et du duc d'Orléans (1411-1413)

CC 546
CC 547
CC 547
CC 547
CC 549
CC 556
CC 543

8-14
5-59
5-59
5-59
11-37
41

XVI
I
I
XVII
VIII
XXI
XXII

Ytasse (Jean), procureur de la ville d'Orléans
(1411-1413)

CC 543

Yves (maître), pénitencier de Tours (avril 1439)
Yvette (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1452-1454)

CC 655
CC 663

37-137

I

Yvette (Pierre), procureur de la ville d'Orléans
(1453-1455)

CC 557

Wast, maître d'hôtel du Roi (1467-1469)

CC 560

121-155

X

XI
10
3

424

Archives municipales d’Orléans – Archives antérieures à 1790 subsistantes après l’incendie de juin 1940

425

