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FONDS ANCIEN
DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
DE PROVINS
CATALOGUE DES MANUSCRITS

L’incendie de l’ancien Hôtel de Ville de Provins, rue aux Aulx, en 1821, a fait disparaître
presque entièrement la bibliothèque communale, riche notamment de nombreux manuscrits et
imprimés anciens en provenance des divers couvents de Provins, au lendemain de la
Révolution.
Au cours du XIXe siècle cette grande perte du fonds ancien a été en partie compensée par
l’apport de collections particulières, en particulier par celles du chanoine Ythier, doyen de la
collégiale Saint-Quiriace, et du docteur Maximilien Michelin. De ce fait, la bibliothèque
municipale, maintenant établie dans la villa donnée par Victor Garnier à sa ville natale,
conserve aujourd’hui un fonds de manuscrits fort important, et de par le nombre, et par les
informations qu’on peut en tirer. Ces manuscrits concernent, pour la plupart, l’histoire de
Provins et de sa région, depuis le XIIe siècle.
Un catalogue sommaire de ces manuscrits a été établi par A. Molinier et publié dans le
Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques publiques de France, Départements t. III
(Paris, Plon, 1885), pp. 261-313. Il concerne les manuscrits numérotés de 1 à 269.
Les manuscrits 282 à 371 ont été décrits dans un supplément au catalogue précédent :
Catalogue général de Manuscrits des Bibliothèques publiques de France, t. XLIII, Supnt t. IV
(Paris, 1904), pp. 146-148.
Depuis 1904 près de cent nouveaux manuscrits sont entrés à la bibliothèque municipale de
Provins. Presque personne n’en avait connaissance. C’est pourquoi nous avons pensé qu’il
serait utile de publier un 2 ème supplément au catalogue des manuscrits conservés dans cette
bibliothèque. Il décrit brièvement les manuscrits 282 à 371. Il a été établi conjointement par
Mlle Fr. Bibolet, conservateur en chef de la Bibliothèque municipale de Troyes et chargée de
mission à celle de Provins, et par M. R. Pionnier, bibliothécaire à la Bibliothèque de Provins.

Page 2 sur 67

1 (95) Bible latine, texte dit de l’Université, suivie de « l’Interpretatio hebraycorum
nominum », de Bède.
XIIIe siècle. Parchemin. 610 feuillets à 2 colonnes ; 3 colonnes à partir du f. 581. 154 sur 105
mm. Petites miniatures. Notes marginales. Ancien possesseur Pierre Lebrun. Reliure
parchemin, avec fers au dos et encadrement doré sur les plats. Doré sur tranches.
2 (2bis) « La Passion de Nostre Seigneur appartenant à Monsieur Godin ». Réflexions sur les
souffrances du Christ.
XVIIe siècle. Papier. 84 feuillets. 155 sur 105 mm. Reliure basane, tranches mouchetées.
3 (99) « Véritez chrestiennes & morales tirées de l’Evangile selon l’ordre de la concorde des
Evangélistes ».
XVIIIe siècle. Papier. 518 pages, sic pour 520, 330 sur 210 mm. A la page 1, ex-libris de
l’Oratoire de Provins, et cette mention : « Dedit pro breviario P. Pinevoyse, 1717 ». A la fin,
une table des Evangiles et une table des chapitres. Reliure veau brun, avec fers au dos.
3 bis (3) Evangéliaire gothique.
XIIIe siècle. Parchemin. 146 feuillets. 274 sur 200 mm. Lettres gothiques rouges et noires.
Notation musicale. Miniatures. A la fin, mention manuscrite : « Frère Claude obiit l’an mil six
cent septante ». Ancien possesseur : l’abbé Ythier. Reliure (restaurée) aux ais de bois, veau
brun, avec bouillons.
4 (101) « Remarques sur l’histoire et la concorde de l’Evangile ».
XVIIIe siècle. Papier. 774 pages. 229 sur 170 mm. A la fin : table des Evangiles. Reliure
basane, fers au dos. Tranches marbrées.
5 (88) A. Ray : « Les œuvres de Dieu en astronomie ».
XIXe siècle. Papier. 102 pages. 319 sur 212 mm. Cartes et croquis. A la p. 63, ce traité est
signé par « Ray, père » et daté : « Provins, le 1er août 1867 ». Don des héritiers Ray, 1880.
6 (88 bis) A. Ray : « Les œuvres de Dieu en astronomie ». Autre exemplaire de l’ouvrage
précédent.
XIXe siècle. Papier. 118 pages. 353 sur 225 mm. Cartes hors-texte et croquis. A la p. 103 ce
traité est signé comme ci-dessus, mais porte une date différente : « Provins, le 1er août 1868. »
Don des héritiers Ray, 1880.
7 (14) Bréviaire à l’usage de l’église de Sens, précédé d’un calendrier commençant au mois
de mars et d’un traité de comput.
XIIIe siècle. Parchemin. 13 feuillets non chiffrés, et 440 feuillets numérotés ; manque le
début. 195 sur 137 mm. Texte sur 2 colonnes en lettres gothiques rouges et noires. Initiales
enluminées. Les ff. 408-440 sont dûs à une main différente. Quelques notes marginales.
D’après une note, au f° 440, ce livre aurait appartenu à « Jehan Prevost, procureur au bailliage
de Puiseaulx ». Reliure arrachée.
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8 (20) Brévaire de Paris adapté à l’usage de Senlis. Cf. Leroquais, IV, pp. 48-52. Les répons
des morts sont peut-être ceux de Meaux. Les 4 derniers feuillets, d’une écriture différente,
comporte plusieurs fragments, dont une recette médicinale et de pieuses invocations.
XIVe siècle. Parchemin. 426 feuillets à 2 colonnes. 173 sur 115 mm. Au 1er f° bl. : « Ce
présent (livre) appartient au chapitre St Rieule de Senlis ». Reliure délabrée, en cuir blanc ;
vestiges d’un fermoir à lanières.
9 (17) Bréviaire à l’usage d’un couvent de Dominicains, précédé d’un calendrier ; ce dernier
mentionne la fête de saint vincent Ferrier, canonisé en 1455. Les 3 premiers feuillets
comportent diverses prières.
XVe siècle. Parchemin. 340 feuillets à 2 colonnes. 160 sur 120 mm. Au f° 10 v°, mention
manuscrite : « Jonffraun Margreth vom Stain, eyn closter Junffraw zu Marientall ». Reliure
ancienne en très mauvais état.
10 (22) Bréviaire à l’usage de l’église de Sens.
Fin XIVe siècle. Parchemin. 339 feuillets. 150 sur 111 mm. Manquent le début et la fin, ainsi
que plusieurs feuillets dans le corps de l’ouvrage. Au f° 62 v°, une note marginale indique
qu’il s’agit de l’église de Sens. La reliure a disparu.
11 (4) Missel de l’église de Sens. Détail : Calendrier avec indication d’obits dont 13 des
calendes de janvier, celui de Gui, archevêque de Sens. Ecrit au début du XIIIe siècle, avant
1223, date de la mort du doyen de Sens, Pierre de Mantes, dont l’obit a été marqué en tête du
volume. Aux ff. 7 v° et 8, office de la Visitation, transcrit au XVe siècle. Aux ff.9-24 :
Kyriale avec notation musicale. F° 24 v° : prières de la messe du Saint-Sacrement. F° 25 :
messe votive du Saint-Esprit. Aux ff. 28 v°- 33 : messes pour les défunts. F° 34 : Credo. Au f°
35 et suivants : missel (incomplet) pour un autel de la Vierge. F° 107 : collectes à dire après
l’oraison. Ff. 109-149 : messes votives. F° 149 v° : prose. Du f° 150 jusqu’à la fin : recueil de
proses notées, de la même main que le corps du manuscrit. Sur la page de garde, fragment
d’une enquête judiciaire au bailliage de Sens, année 1531-1532.
XIII-XVe siècles. Parchemin. 210 feuillets. 292 sur 190 mm. Belles initiales ornées dans le
missel. Notation musicale. Reliure en veau estampée.
12 (24) Graduel à l’usage de l’église d’Angers ou de celle de Chartres. Il commence ainsi :
Gregorius presul meritis et domine dignus… tunc composuit hunc libellum musice artis scole
cantorum anni circuli …
Cf. Migne, Patr. lat., LXXVIII, col. 641 ; et les Antiqui libri missarum ecclesiae Romanae…,
Rome, 1691.
XIIIe siècle. Parchemin. 310 feuillets. 152 sur 100 mm. Initiales de couleur. Notation
musicale. Reliure parchemin.
13 (11) Partie d’un graduel à l’usage de Sens, de Noël aux Rogations.
XIIIe siècle. Parchemin. 97 feuillets (manquent le début et la fin ). 230 sur 162 mm. Initiales
de couleur. Notation musicale. Au f° 14 v° : « In festo stultorum » ; ibidem : jolie figure au
trait. Au f° 84 r° : « faict par moy Haulmont, 1660 ». Au f° 89 r°, notes manuscrites du XVII°
siècle (9 juin1671). Reliure parchemin.
14 (30) Collectaire. Au 1° feuillet v° : « Du temps de Mre Antoine de Bréda, curé, docteur de
la maison et société de Sorbonne ce livre esté faict pour l’église de Sainct André des Arcs par
M. Simon Tantya prestre bourguignon du diocèse d’Autun et habitué de la ditte église,
1665 ».
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Année 1665. Parchemin, sauf les 2 premiers et le dernier ff. qui sont en papier. 18 feuillets.
303 sur 215 mm. Au f° 2 v° : peinture représentant le martyre de saint André. A chaque page,
encadrement peint et initiales dorées. Reliure maroquin rouge à encadrement doré.
15 (29) Collectaire. Au v° du dernier f° : « Anno Domini 1664, hic liber fuit scriptus et
completus ad usum Fratrum Minorum Pruvinensium… per fratrem Franciscum Doubté,
presbyterum conventus ebroicensis. Die Ianaurii duodecima ».
XVII ème siècle. Parchemin. 41 feuillets. 390 sur 280 mm. Au contreplat supérieur : ex-libris
de l’abbé Ythier. Reliure en carton couvert d’une étoffe de soie, chargée d’ornements en
relief, en tissu d’argent doré ; au centre de chaque plat, médaillon brodé en soie, représentant
sainte Catherine d’Alexandrie.
[Livres en broderie, reliures françaises du Moyen Age à nos jours, sous la direction de Sabine Coron et Martine
Lefevre (exposition organisée par la Bibliothèque nationale de France à la Bibliothèque de l'Arsenal du 30
novembre 1995 au 25 février 1996). Paris : Bibliothèque nationale de France, Dollfus Mieg et Cie, 1995. In-4°,
192 pages.

Notice 46.
Reliure de Taffetas Brodé d’or et d’argent.

Provins ?; vers 1664
Sur : Livre d’office à l’usage de l’officiant, copié par François Doubté, prêtre d’Evreux. 12 janvier 1664.
Manuscrit sur parchemin.
Provins, Bibliothèque municipale, ms.15
DECOR : sur les deux plats, rinceaux rayonnants autour d’un médaillon central représentant une sainte ; bouquet
de fleurs dans chaque angle.
Dos long compartimenté orné de rinceaux.
MATERIAU ET TECHNIQUE : taffetas blanc recouvrant une forte toile ; broderie d’applique en bas-relief : guipure
de filé or et de milanaise, parfois sur corde ondée (rinceaux), filés or couverts en gaufrure à effet de canetillé
(médaillons), chacun des éléments en applique serti d’un cordonnet or ; broderie directe : filés or couchés en
quinconce (fond), gaufrure à effet de canetillé, guipure de canetille or frisée, boucles de canetille brillante et
frisée sertie d’un cordonnet or ; fils de soie polychrome au passé sur corde à effet de canetillé, le tout bordé d’un
galon sur les coupes.
DIMENSIONS : 410 x 300 mm.
TRANCHES : dorées.
GARDES : papier marbré et papier blanc.
PROVENANCE : abbé Ythier, doyen de la collégiale de Saint-Quiriace de Provins (ex-libris imprimé).
L’abbé Ythier (1738-1809) se constitua une bibliothèque personnelle, essentiellement dans les dépôts littéraires,
sous la Révolution française, recueillant ainsi une partie des manuscrits des établissement ecclésiatiques de
Provins qui sont à l’origine de son Histoire ecclésiatique de Provins. Il écrivit également plusieurs ouvrages
restés manuscrits sur l’histoire de la ville. A sa mort, il fit don de ses biens aux deux paroisses de Provins qui ne
parvinrent jamais à un accord. Consécutivement à un incendie qui ravagea les collections de la bibliothèque
municipale en 1821, le maire de Provins prit la décision, en 1824, de mettre en dépôt et de confier la
bibliothèque à l’abbé Ythier à la ville.

La reliure porte, au médaillon central du plat inférieur, une figure de sainte penchée sur un livre, la palme
de martyre à la main et la roue de son supplice à ses côtés. Il s’agit de sainte Catherine d’Alexandrie, patronne du
couvent des clarisses ou cordelières de Provins : le couvent du Mont-Sainte-Catherine. La figure féminine du
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plat supérieur qui a pour attribut un crucifix est plus difficile à déterminer. Bien que sainte Catherine de Sienne
soit souvent associée à son homonyme, sainte Catherine d’Alexandrie, et qu’au nombre de ses attributs figure
aussi la croix (mais plus fréquemment la couronne d’épines et le rosaire), il semble difficile de penser qu’une
sainte de l’ordre des dominicaines soit mise ainsi à l’honneur dans un couvent de franciscaines. On penserait
plutôt à sainte Colette (1381-1447), réformatrice des clarisses, dont l’attribut est également une croix. Son culte
s’était propagé dès le XVe siècle, mais à partir de sa béatification en 1623, elle fut l’objet d’une profonde
vénération 1 qui pourrait expliquer sa présence sur cette reliure, bien qu’elle soit d’ordinaire revêtue de l’habit de
son ordre.
Cette reliure a-t-elle été brodée par les cordelières du couvent du Mont-Sainte-Catherine, qui était alors
placé sous la direction spirituelle des cordeliers de Provins ? En 1664, date de la copie du manuscrit, le
monastère traversait une période de désordres extrêmes provoqués par les religieux, tant au spirituel qu’au
temporel, et qui se poursuivit jusqu’au moment où un arrêt du Parlement plaça le couvent des cordelières sous
l’autorité spirituelle de l’archevêque de Sens, en 1669 2. Les archives du couvent conservées à la bibliothèque
municipale de Provins ne révèlent aucune indication relative à ce livre ou à une quelconque activité de broderie
chez les religieuses à cette époque3.
L’art de la broderie chez les cordelières est généralement moins bien connu que chez les ursulines, les
carmélites ou les vistandines. Nous en connaissons un exemple tardif mais éblouissant, avec la chasuble du
monastère des clarisses de Mazamet4 et surtout l’ornement pontifical, exécuté par la sœur Marie de la Grâce 5 et
offert à Pie XI par les mêmes religieuses en 1926 6.
Cette reliure brodée en bas relief est la parfaite illustration de cette technique de broderie très prisée au
siècle de Louis XIV, et décrite en ces termes par Saint-Aubin (p. 110-111) : « Pour broder en relief des tableaux,
rinceaux d’ornement, mascarons, fruits ou fleurs […] le brodeur, après avoir dessiné sur un petit métier les
différentes partie de son objet, détachées les unes des autres… commence par exprimer les plus grandes saillies
avec de gros fils écrus et cirés […] ; ensuite il recouvre ces premiers ligneuls en sens contraire, d’une surfaces de
fils de Bretagne bien cirés & passés à l’aiguille ou couchés à point de soie. […] Quand chaque objet a toutes ses
rondeurs & formes bien sensibles et même un peu outrées, (ce qui est l’ouvrage des plus intelligents Ouvriers, &
souvent d’après un modèle en cire ou en plâtre), les brodeuses couvrent le tout en sens contraire aux derniers fils,
avec de l’or en broche cousu à petits points alternés, d’une soie bien cirée, les points se trouvent perdus dans les
fils, on ne voit plus que l’or faisant l’osier. On casse beaucoup d’aiguilles dans cette opération, à cause de la
rencontre des fils qui font l’enlevure et de leur dureté […].
« Quand on a exécuté les différents sujets d’un grand morceau, composés chacun de plusieurs petites
parties, on les découpe, on les rapporte sur leur vrai fond, suivant que le dessin qu’on y a tracé l’exige. […] Les
queues et choses mignones, se brodent sur le fond même : on le nétoie, on le met en taille, on le colle, &
l’ouvrage est fini7. » ]

1.
Jacques Charles-Gaffiot, dans le catalogue de l’exposition : Beauté et pauvreté, L’Art chez les
Clarisses de France, Paris, centre culturel du Panthéon, 1994, n°153.
2.
La bibliothèque de l’Arsenal conserve un manuscrit relatant tous ces désordres : Factum pour les
religieuses de S. Catherine les Provins contre les pères cordeliers, Ms 1564.
3.

Nous remercions Mme Marzin d’avoir bien voulu examiner les archives du couvent.

4.

Ibid., n°149.

5.
Nom de la religion de Sabine-Claire Desvallières, fille du peintre Georges Desvallières, qui
poursuivit au cloître son activité d’artiste et dirigea un atelier de broderie : « Elle exposa des broderies au
Salon d’automne ainsi qu’aux Salons de l’Atelier d’Art Sacré fondé par Maurice Denis et Georges
Desvallières. » Guy Lobrichon, ibid., n° 150.
6.

Ibid., n°150.]
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16 (15) Ordinaire, à l’usage du diocèse de Sens.
XIVe siècle. Parchemin. 66 feuillets. 186 sur 140 mm. Reliure arrachée.
17 (Michelin, sans numéro). « Manuale seu instructorium curatorum insignis ecclesie
Senonensis…authoritate et iussu illustrissimi et reverendissimi a Borbonio cardinalis
Senonum prepontificis emendatum…On les vend à Sens par Jehan de la Mare, marchant :
demourant en la Grand rue, à l’enseigne de l’Aigle d’or. ( 1555). « L’ouvrage est suivi de 54
pages de remarques dues à la main de l’abbé Pasques (1820) et relatives au Manuale
curatorum.
XIXe siècle. Papier. 208 sur 146 mm. L’abbé Pasques a fait précéder le Manuel d’un titre
manuscrit et de 4 pages de notes ms. La page de titre de l’ouvrage comporte aussi des notes
ms, du même auteur. Reluire cartonnée.
18 (13) Offices divers. Sur deux feuillets non numérotés en tête, offices ajoutées au XVIIe
siècle. - Ff. 1-2 : Office du saint nom de Jésus (XVIe siècle).- Ff. 3-4 : Bénédictions diverses.
F° 5 : « Collectarium festorum annualium in ecclesia Trecensi celebrandorum. » Offices
pontificaux, cérémonial pour la célébration du synode. - F° 59 v° : “ In festo sanctissimi
Sacramenti altaris”. Quelques parties du manuscrit ont été effacées, d’autres récrites. F° 103 :
Office de la Présentation, écrit d’abord au XVe ou au XVIe siècle, récrit au XVIIe . F° 104 :
Bénédictions diverses. A la suite, additions des XVIe et XVIIe siècle. (la dernière est même
datée de 1643).
XIVe-XVIIe siècles. Parchemin. 134 feuillets. 273 sur 190 mm. Initiales de couleur dont
certaines sont très belles. Reliure en veau. Ancien possesseur : l’abbé Ythier.
19 (Michelin, 56) « Officium iracundiae Domini ad provocandam vindictam in inimicos
ejus ». Copié dans un manuscrit du XVI ème siècle, d’après une note de la p. 3 : « Inventum
in occulta bibliotheca cujusdam sacerdotis incantatoris, cui nomen de Scalis, et ad patibuli
scalam damnati ». A la suite, « Te Deum Bonaparti, compositum et cantatum in ecclesiis
Hispaniae ab episcopis ejus regni post illius devastationem, an 1808 » ; copie de la main de
l’abbé Pasques.
XIXe siècle. Papier. 241 pages. 214 sur 157 mm. Reliure veau porphyré à 3 filets dorés et
fleurs dans les angles.
20 (33) Livre d’heures, selon l’usage de Lisieux, précédé d’un calendrier en latin.
XIVe siècle (ou XVe). Parchemin. 110 feuillets. 166 sur 108 mm. Belles miniatures,
notamment aux ff : 13, 22, 46, 61, 68 et 84. Au 1° f° une note précise : « manuscript de l’an
1315 », et plus bas : « achepté 83 1 ». Reliure veau estampée.
21 (25) Livre d’heures, précédé d’un calendrier en français. (Manque le feuillet précédant le
f° 19, le feuillet 97 est bl). L’Office des défunts est selon l’usage de Rome. Au dernier f°,
prière à saint Christophe en vers français, due à une autre main :
Saint Cristofle, martir très doulx,
Prie le Roy des rois pour nous…
XVe siècle. Parchemin. 186 feuillets. 168 sur 118 mm. Miniatures aux feuillets 30, 43, 48, 54,
59, 64, 73, 98, 121, 125 et 128. Lettres ornées. Belle reliure (restaurée), en cuir gaufré.
22 (26) Livre d’heures, avec calendrier en français. Manquent 6 ff, ceux qui précédent les ff
12, 43, 51, 114, 121, 128. D’autre part, les cahiers sont dans le plus grand désordre. Il
convient donc de reconstituer ainsi les différentes parties de l’ouvrage : ff 1-11, calendrier
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français. Ff 12-51, 121-129, 52-59, 138-145, office de la Vierge (incomplet du début). Ff 108113, office de la Croix et du Saint-Esprit. Ff 114-120, 130-137, 60-61, psaumes de la
pénitence et litanies (incomplet du début). Ff 62-93, office des défunts selon l’usage de Rome.
Ff 94-107, Evangiles traditionnels et prières à la Vierge, qui prendraient place soit au début,
après le calendrier, soit après le f° 93. Ff 146-161, une prière, un psaume et huit oraisons
latines ; d’une écriture plus ancienne, ils proviennent sans doute d’un autre volume.
XVe siècle. Parchemin. 161 feuillets. 153 sur 108 mm. Lettres ornées, quelques petites
figures ; miniatures aux feuillets 16, 20, 31, 47, 62, 108, 123.Ancien possesseur : l’abbé
Ythier. Reliure (en mauvais état), ornée de fers sur les plats et au dos.
23 (27) Livre d’heures, précédé d’un calendrier en latin. Manquent 12 ff ; certaines miniatures
ont été arrachées ; les cahiers sont en désordre ; il faut donc reconstituer ainsi les différentes
parties de l’ouvrage : ff 1-6, calendrier. F° 7, prologue de l’Evangile selon saint Jean
(incomplet de la fin). Ff 13-48, office de la Vierge. Ff 49-51, office de la Croix. F° 8 et f° 52,
office du Saint-Esprit (incomplet). Ff 53-61, psaume de la pénitence (incomplet du début). Ff
64-86, office des défunts (incomplet du début). Ff 62-63, prière pour les défunts. Ff 87-88,
suffrage. Au f° 12, prière pendant la messe et prière au Saint-Sacrement.
Fin XVe siècle. Parchemin. 88 feuillets. 174 sur 123 mm. Lettres ornées, petites figures ;
miniatures aux ff. 13, 31 et 49. Ancien possesseur : l’abbé Ythier. Reliure délabrée.
24 (18) Livre d’heures, selon l’usage de Paris, précédé, 1° d’un calendrier en français, 2°
d’une catéchèse des commandements et des péchés (ff 7 à 16) : « A toutes gens qui se dient
chrestiens, salut. Saichez que vous ne faictes riens, si ne savez les poincts de votre loy… ».
Au f° 18 bis, office de la Vierge, incomplet du début. La fin manque.
XVIe siècle. Parchemin. 133 feuillets. 171 sur 117 mm. Reliure arrachée.
25 (Michelin, sans numéro) Fragment d’un formulaire de confession, en français. Manque le
début ; premiers mots : « De delit es boires et es mengiers que ie en suy encheu en péchié de
gloutonnie, de quoy ie m’en repens ». Au f° 8 v° :
« Ceste confession fu faicte
Et par R. de B. extraicte
Sans nul exemple et sans registre.
Prenez en gré chascun chapittre… »
XVe siècle. Parchemin. 9 feuillets. 216 sur 145 mm. Lettres ornées. Reliure disparue.
Lemaire, n° 178.
26 (19) Statuts synodaux du diocèse de Troyes, publiés par Jean, évêque de cette ville, le 1 er
juillet 1427 (texte latin avec traduction française). Sur les trois feuillets préliminaires,
fragments de la Bible (Isaïe) et table des manuscrits. Au f° 88 r° : « S’ensuivent les manières
commant les curés et recteurs des églises parrochiales doivent publier et déclarer a leurs
parrochians les dessusdiz préceptes ».
Au f° 94 v° : « expliciunt precepta vetera et nova, scripta per me Johannem Beudot,
presbiterum etc…, completa die sancti Ludovici confessoris, olim regis Francorum, teste meo
signo manuali hic apposito, anno Domini millesimo quadringentesimo LIX°, et modo
pertinent a magistro, Guillelmo Malot, Trecensis diocesis…M°CCCC° septuagesimo ». A la
suite formules de lettres, datées de 1461, 1462 et 1469.
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Année 1459. Papier. 99 feuillets. 217 sur 145 mm. Reliure parchemin en mauvais état. A
appartenu successivement à Isaac Moraye, chanoine de Notre-Dame du Val à Provins, à
Nicolas Leclerc, à l’église Saint-Ayoul en 1757, enfin à l’abbé Ythier.
27 – 28 (88) « Etudes analytiques du droit romain, d’après les textes des Institutes, du Digeste
ou Pandectes, du Code, des Constitutions, des lois générales et des consultations des
jurisconsultes…, à l’usage des étudiants, par J.M. Curé, président du tribunal civil de
Provins… ».
XIXe siècle. Papier. 360 et 336 feuillets. 352 sur 230 mm. Reliure cartonnée. Don de l’auteur,
15 septembre 1867.
29 (91) « C’est li livres de drois et des costumes de Champegne. C’est li chartre de
Champegne…Je, Thiebaus, cuens palasins de Champegne et de Brie, fais savoir celz qui
veront et ouront ces presantes letres… ». Cf . Portejoie, L’ancien coutumier de Champagne du
XIIIe siècle, Poitiers, 1956. Au f° 20 v° : Ordonnance de Philippe IV, « pour la reformation
de nostre reaume qui at estei grevés ou temps passé… ». Au f° 35 r° : ordonnance de Louis X,
de mai 1315. « Savoir faisons a tous presans et a venir que nous, desirrans panre et garder le
bien et la pais de nous subgeist… ». Au f° 39 v°, autre du même. « Nous faisons a savoir que
com li nobles de Champagne… ».
XIVe siècle. Parchemin. 43 feuillets. 168 sur 130 mm. Reliure parchemin. Donné en 1868 par
les héritiers de Monsieur Feugé, ancien suppléant du juge de paix de Provins.
30 (Michelin sans numéro) Liasse de 10 pièces sur parchemin. Dates extrêmes : XVIe siècle 1782.
- Un feuillet de parchemin. « S’ensuit l’ordonnance royal du noble Chastelet de Paris sur
le faict du noble jeu de l’espée et bastons d’armes ». En français et en vers :
En l’honneur de la Trinité
Trois personnes en unité…
- Deux bulles originales, scellées en plomb, de Clément VII, décidant l’union de plusieurs
bénéfices du diocèse de Turin (1524) au profit de Louis de Bernet.
- Bulle de Clément XI, en faveur de Thomas de Paris, abbé de Saint-Père de Chartres
(1701). Original.
- Lettres d’anoblissement pour Léger Lepelletier (23 mars 1717) et concession d’armoiries
au même (juin 1714). Expéditions originales.
- Nomination de Berny de Semainville comme commissaire ordinaire de l’artillerie, par le
duc du Maine (27 février 1734). Original scellé, sceau en parfait état.
- Privilège d’impression des Muses françaises de Duduit de Mézières (23 mai 1764).
Original. (manque).
- Diplômes universitaires pour les étudiants de l’Université de Toulouse (1781 et 1782). 3
pièces. (et deux autres qui manquent).
31 – 32 (sans numéro) Mémoires de Claude Haton, exemplaire de l’édition publiée par
M.Bourquelot, dans la collection des Documents inédits sur l’histoire de France. Dans le
premier volume, nombreuses notes manuscrites additionnelles, à la suite du tome II, résumé
de l’ouvrage : 21 cahiers manuscrits.
XIXe siècle. Papier. 282 sur 218 mm. Reliure cartonnée. Don de la famille de Félix
Bourquelot à la bibliothèque de Provins, 1869.
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33 (94) « Mémoires ou journal des guerres civiles de France depuis le 1er janvier 1648 iusques
au mois de septembre 1652 par M. Dubuisson Aubenay. ». Copie du manuscrit original,
conservé avant 1871 à la bibliothèque Mazarine, de janvier à décembre 1648 ; ces mémoires
ont été publiés par M. Saige pour la Société de l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France. Le
texte des mémoires s’arrête à la page 230 du volume. On trouve ensuite, de la page 235 à la
page 292, divers imprimés du temps, puis plusieurs lettres non signées, adressées à l’abbé
Fouquet et donnant des nouvelles de Paris et de Rome (originaux) ; à la page 304, copie de
diverses pièces historiques du temps ; de la page 335 à la page 560, d’autres pièces
imprimées ; enfin la table du recueil.
XVIIe siècle. Papier. 568 pages. 222 sur 168 mm. Reliure parchemin.
34 (59) Recueil de pièces en vers et en prose, la plupart sur les Jésuites et les Jansénistes ; on
remarque les copies du poème de Louis Racine, La Grâce et des Enluminures du fameux
almanach des Pères Jésuites, intitulé la déroute et la confusion des Jansénistes. Remarquons
aussi un art de prêcher, la satire de Boileau-Despréaux sur l’Equivoque, etc.
XVIIIe siècle. Papier. Chaque pièce a sa propre pagination. 195 sur 154 mm. Reliure
parchemin.
35 (Michelin, 56) « Le nouveau Pentateuque ou les Cinq Livres des Révolutions françaises,
ouvrage lanternal et macaronique, en vers latins et français… », par l’abbé Pasques, et écrit de
sa main ; beaucoup de pièces de vers contre l’empereur Napoléon, d’autres sur le retour des
Bourbons. Images populaires du temps.
XIXe siècle. Papier. 256 pages. 226 sur 180 mm. Cartonné.
35 bis. « Epoques curieuses tant su la ville de Provins que sur la France, recueillies par Louis
Marc Antoine Retel…, 1764 ».
1764. Papier. 246 pages. Manquent les pp. 201 à 239. 170 sur 108 mm. Reliure parchemin ;
fermoir à lanières.
36 (Michelin, sans numéro). « Office des morts, en latin et en français, pour l’aniversaire
(sic) de la mort de Louis XVI …1816 », par l’abbé Pasques. A la suite : Messe des morts
« pour le repos de l’âme de Mr Jean Baptiste Duval, composée par l’abbé P+++ [ Pasques ],
son intime ami ». A la suite 2 lettres dudit Duval et une épitaphe de Pasques pour son ami
défunt.
XIXe siècle (1816 et 1827). Papier. 2 fascicules ensemble : 40 pages. 249 et 224 sur 188 et
178 mm. Plusieurs gravures, dont la famille de Louis XVI et un portrait de Louis XVIII.
Reliure en papier noir.
37 (82). « Manuscrit de Sainte-Hélène ». Autobiographie de Napoléon 1er ; à la fin, note
suivante : « Ecrit le 28 juin 1818 par M. Hector Simon Thomassin, né à Provins le 28 octobre
1793, alors qu’il était employé au ministère de la guerre à Paris. Donné à la bibliothèque de
Provins le 3 janvier 1866, par Hector Thomassin ».
XIXe siècle. Papier. 49 feuillets non numérotés. 303 sur 203 mm. Reliure cartonnée.
38 (102). « Noms des chanoines réguliers de la Congrégation de France. » Catalogue dressé
en mars 1741 et poursuivi jusqu’en 1773.
XVIII ème siècle. Papier. 48 feuillets non numérotés. 215 sur 165 mm. Cartonné.
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39 (103). « Noms, patrie, âge, lieu de profession, priorature et décès des chanoines réguliers
de la Congrégation de France, depuis 1700 jusques y compris 1782 ».
XVIIIe siècle. Papier. 95 feuillets non numérotés. 185 sur 152 mm. Cartonné.
40 (67). « Corps des chanoines réguliers de la Congrégation de France, en 1782, et le pouillé
des bénéfices qui en dépendent ».
XVIIIe siècle. Papier. 132 pages. 185 sur 148 mm. Cartonné.
41 (12). Martyrologe et obituaire de l’église Saint-Rieule de Senlis ainsi composé :
f° 1 : Martyrologe d’Usuard.
F° 113 : obituaire écrit entre 1383 et 1401 (voir f° 181), utilisé jusqu’à la fin du XVIIe
siècle pour de nouvelles inscriptions.
F° 208 : redevances en cierges dues par les prêtres de la paroisse.
F° 211 : accord entre le prieur de Saint-Rieule et le curé de Sainte-Geneviève de Senlis
(1400, 28 mai).
F° 212 et suivants : cérémonies célébrées après la conquête de la Normandie par Charles
VII ; offices célébrés à Saint-Rieule en 1392 ; prières.
La première partie du manuscrit a été écrite avant 1318 ; le reste après 1383 et au XVe siècle.
Parchemin. 218 feuillets. 208 sur 145 mm. Initiales de couleur. Reliure ancienne, aux ais de
bois. Ancien possesseur : l’abbé Ythier.
42 (62). Eustache Grillon, médecin de l’Hôtel-Dieu de Provins. « Vera et acurata comitum
Blesensium et Campaniensium series et ditionis ordinatio ». Au f° 18 : « Praepositi ecclesiae
sancti Quiriaci pruvinensis ». A cette généalogie des comtes de Champagne et de Blois et à
cette liste des dignitaires de Saint-Quiriace de Provins fait suite une histoire de l’Hôtel-Dieu
provinois, des origines jusqu’en 1514. D’après une note en tête de l’ouvage, ce manuscrit
serait une copie incomplète de l’original, lequel poursuivrait l’histoire de l’Hôtel-Dieu
jusqu’en 1616.
XVII ème siècle. Papier. 107 feuillets. 315 sur 210 mm. Broché. Donné à la ville par les
héritiers de Mr Simon. Lemaire, n°79.
43 (Michelin, 33). Recherches sur l’histoire des comtes de Brie et de Champagne, par
Eustache Grillon, médecin de l’Hôtel-Dieu de Provins, mort en 1699.
XVIIe siècle. Papier. 250 feuillets. 245 sur 163 mm. Cartonné. Lemaire, n° 146.
44 (Michelin, 40). Histoire généalogique des comtes de Brie et de Champagne, par Louis
Ruffier. A la fin, on trouve : un extrait des registres des Insinuations du bailliage de Provins (3
juillet 1705), et un arrêt du Parlement de Paris (1762).
XVIIème siècle. 286 pages. 252 sur 185 mm. Reliure basane. Au contreplat supérieur, exlibris de Pasques. Lemaire, n° 140.
45 (Michelin, 75). « Histoire généalogique des comtes de Brie et de Champagne, avec un
mélange de l’histoire des comtes de Blois et de Chartres, depuis Thibaut I dit le Tricheur,
jusqu’à Thibaut V dit le Bon, exclusivement ».
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XVIIIe siècle. Papier. 101 feuillets. Divers formats ; les plus grands mesurent : 247 sur 185
mm. Non relié. Lemaire, n° 139.
46 (Michelin, 41). Règlement militaire pour Provins, fait par Nicolas de l’Hôpital, marquis de
Vitry, premier maréchal de France, lieutenant général pour le roi en Brie (4 février 1643).
Copie authentique de 1722, scellée en cire rouge.
Année 1722. papier. 11 feuillets. 337 sur 216 mm. Broché. Lemaire, n° 154.
47 (Michelin, 72). Rouleau de deux peaux de parchemin, refermant la copie, collationnée par
un nommé Jaquinot et datée du 10 août 1521, de la grande ordonnance de Philippe VI pour
les foires de Champagne et de Brie, du 6 août 1349. La date de l’ordonnance manque ; la
copie de Jaquinot a été faite sur une transcription authentique du 28 septembre 1422, d’après
les Mémoriaux de la Chambre des Comptes. Lemaire, n° 158.
48 (2). « Anecdotes curieuses des Gaules dans la partie de l’archevêché de Sens », concernant
particulièrement Sens, Troyes, Auxerre, Nevers, etc. Nombreuses pièces imprimées du
XVIIIe siècle ; beaucoup de portraits gravés de personnages marquants des XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles.
XVIIIe siècle. Papier. Paginé jusqu’à 362 ; puis recueil de textes imprimés avec pagination
multiple. 232 sur 181 mm. Reliure en veau. Donné à la bibliothèque en 1857 par Hector SaintMaur.
49 (63). Histoire des archevêques de Sens, en latin, avec leurs armoiries dessinées à la plume.
XVIIIe siècle. 90 pages. 245 sur 181 mm. Au contreplat supérieur : « ex-libris Joannis
Gabrielis Victoris Acier, phisici parisini, Senonis, die maii 27a 1734 ». Ibidem : ex-libris de
l’abbé Ythier. Reliure veau. Lemaire, n° 80.
50 (Michelin, sans numéro). Liasse de neuf pièces originales sur parchemin.
50 Ŕ 1 : Bulle d’Alexandre III pour l’abbaye de Faremoutiers : « Ea que compositione sunt
vel judicio terminata…Tusculani, VII id. maii », approuvant un accord entre l’évêque de
Meaux, S., et l’abbaye. Orig. avec bulle.
50 Ŕ 2 : Charte de Louis VII, roi de France et duc d’Aquitaine, donnant à Saint-Victor de
Paris une serve nommée Eremburge, fille de Drogon le Chevalier, d’Orgenois. Sans date.
Orig. Scellé. Publié par Bourquelot, dans : Bibliothèque de l’Ecole des chartes, 6° série, t.I,
p.66.
50 Ŕ 3 : Guillaume, archevêque de Sens, légat du Saint-Siège, décide à la requête de M.,
doyen de Saint-Quiriace, que personne ne pourra ouvrir d’école dans l’étendue du doyenné de
Provins. Sans date. Orig. scellé. Publié par le chanoine Veissière dans son ouvrage : Une
communauté canoniale au Moyen-Age, Saint-Quiriace de Provins (XIe-XIIIe siècles),
Provins, 1961, pièce justificative n°30.
50 Ŕ 4 : Pierre, sire de Montbelin, écuyer et sa femme Agnès de Flori, amortissent une
terre sise à Orgenois, achetée par l’abbaye de Saint-Victor de Paris. Juillet 1281. orig. scellé
de deux sceaux. Publié par Bourquelot, mém. cité, p. 169-170.
50 Ŕ 5 : Sentence rendue par le chantre, le sous-chantre de Paris et Guillaume de Varzy,
chanoine de la même église, juges apostoliques, délégués de Romain, cardinal de Saint-Ange
et légat, entre l’abbaye de Saint-Victor et Guillaume, curé de la paroisse de Boissise-le-roi,
touchant le partage des dîmes de cette paroisse. 1232. Orig. scellé de trois sceaux ; publié par
Bourquelot, mém. cité, p.167-168.
50 Ŕ 6 : Autre sentence relative à la même affaire. Septembre 1232. Orig. scellé. publié
par Bourquelot, mém. cité, p.168.169.
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50 Ŕ 7 : Gui, archevêque de Sens, approuve l’attribution faite par la Comtesse Marie et le
chapitre de Saint-Quiriace, d’une prébende de cette église pour l’entretien des pauvres de
l’Hôtel-Dieu de Provins. 1184. Orig. scellé. Publié par Veissière, ouvr. cité, pièce justificative
n° 39.
50 Ŕ 8 : Louis VII, roi de France et duc d’Aquitaine, ordonne à son prévôt de Melun et aux
sergents du pays d’Orgenois de laisser l’abbaye de Saint-Victor entrer en possession du lieu
d’Orgenois à elle donné le feu roi Louis VI. Sans date. Orig. scellé. Publié par Bourquelot,
mém. cité, p. 166.
50 Ŕ 9 : Ernisius, abbé de Saint-Victor de Paris, inféode à Baudoin, neveu d’Achard, et à
sa prospérité légitime, une terre sise à Orgenois. Sans date. Orig. scellé. Publié par
Bourquelot, mém. cité, p. 167.
51 ( Michelin, 60). Pièces sur l’abbaye de Faremoutiers, au diocèse de Meaux :
copie du testament de Sainte-Fare. Copie d’une bulle du pape Alexandre III confirmant un
accord entre l’évêque de Meaux et l’abbaye de Faremoutiers (1165). « Examen du prétendu
privilège accordé par Saint Faron à l’abbaye de Faremoutiers, par lequel on fait voir très
clairement qu’il est faux et supposé en toutes ses parties. ». Manquent deux pièces copiées
sur le chartier de l’abbaye.
XVIIe et XVIIIe siècles. Papier. Non relié. Lemaire, n°182.
52 (98) Portefeuille in-folio renfermant diverses pièces sur papier concernant la maladrerie de
Croslebarbe, près de Longueville : Etat des revenus. Demande de pension pour un lépreux
(1651). Comptes et quittances dont la plupart datent du milieu du XVIIe siècle. Extraits des
registres du Conseil privé du roi (1594 et 1610). Extraits des registres du Grand Conseil
(1555).
53 (28) Testaments reçus par Nicolas d’Arcys, vicaire de la paroisse de Saint-Etienne de
Fromonville, au diocèse de Sens, de 1513 à 1527.
En latin, avec des attestations en français.
XVIe siècle. Parchemin. 33 feuillets. 190 sur 141 mm. Reliure basane. Ancien possesseur :
l’abbé Ythier.
54 ( Michelin, 66) Eglise et fabrique Saint-Loup de Rouilly : Inventaire des titres, daté de
novembre 1576. Inventaire des meubles et ornements, daté de 1577. Comptes des recettes et
des dépenses pour les années 1573, 1575, 1578 et 1579. Testament d’un habitant de Rouilly,
daté de 1692.
XVIe et XVIIe siècles. Papier. 4 cahiers non reliés et 2 feuillets, réunis dans un portefeuille.
Lemaire, n° 181.
55 ( Michelin, 80) « Martyrologe appartenant à l’église de Bezelles, contenant la déclaration
des rentes et revenus, terres et héritages à icelle église appartenant. Item aussi les obitz, lais et
testaments de plusieurs personnes fondez en ladicte église. Et fut ce présent registre escript en
l’an M.V et XXVI. » Continué jusqu’au XVIIIe siècle. Cette localité est aujourd’hui Bezalles,
en Seine et Marne, canton de Nangis.
XVIe et XVIIe siècles. Parchemin. 60 pages. 198 sur 152 mm.
Couvert en parchemin. Lemaire, n° 179.
56 (sans numéro) Terrier des biens de la commanderie de la Feté-Gaucher (1657-1659).
Original.
XVIIe siècle. Papier. 440 sur 290 mm. Couverture en parchemin.
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57 (Michelin, 24) Censier du prieuré de Champcouelle, fait du temps du prieur Jean Floquet
(1483-1487).
XVe siècle. Papier. 38 feuillets. 213 sur 155 mm. Couvert en parchemin. Lemaire, n° 180.
58 (9) Obituaire et martyrologe du couvent des Dominicains de Langres. Le corps du
manuscrit date du milieu du XIIIe siècle et a été écrit après la mort du deuxième maître de
l’ordre, Jourdain (1237), et avant celle d’Humbert de Romans (1277). Nombreuses additions
du XIIIe au XVIIe siècles. L’obituaire s’arrête au feuillet 7.
On trouve ensuite : « De officio legendi, de Kalendario et luna et martyrologio et aliis his
annexis. » C’est un « ordinarium » à l’usage de l’ordre des prêcheurs. Au feuillet 14,
commence le martyrologe d’Usuard, avec les préfaces de Saint Jérôme, le prologue :
« Festivitates sanctorum… », et la dédicace de l’auteur. Au feuillet 83 : « Lectiones
Evangeliorum legendorum cum Kalendis per totum annum. » Au feuillet 93 : Règle dite de
Saint Augustin. Au feuillet 97 : « Constitutiones ordinis fratrum Praedicatorum. Quoniam ex
precepto regule jubemur habere… » A la garde, fragment d’un manuscrit de droit civil du
XIVe siècle.
XIIIe-XVIIe siècles. Parchemin. 126 feuillets. 300 sur 220 mm. Initiales de couleur ; quelques
lettres ornées. Le manuscrit est usé et sali. Reliure ancienne (délabrée), avec courroies
d’attaches. Acheté par l’abbé Ythier à Sens en 1787.
59 (Michelin, 59) Liasse de 7 brevets de franc-maçon, sur parchemin (début du XIXe siècle).
60 (101) « Institutiones philosophiae scriptae ad usum collegii lexovii (Lisieux). Lutetiae.
Logica, tomus 2 us, anno MDCCLXXII. » Ecrit Pierre Joseph Baudouin.
XVIII siècle. 272 pages. 80 sur 58 mm. Reliure veau. Sur la page de garde, ex-libris (illisible),
daté de 1776.
61 (73) Catalogue des verbes les plus usités, avec explication du sens, exemples et indications
des signes à faire pour en faire comprendre le sens aux sourds-muets. A la suite, dictionnaire
semblable pour les substantifs et les adjectifs. Par Louis François Gabriel Clément La Pujade.
XVIIIe siècle. Papier. Volume de 185 pages, dont 157 seulement sont écrites. Reliure
parchemin avec courroies d’attaches.
62 (72) Grasset de Saint-Sauveur. « Prospectus d’un portolan de la Méditerranée », 9 pages.
« Mémoires sur la statistique et les relations commerciales du Holstein », 63 pages.
« Mémoires sur la station maritime à établir de Travemunde à Vismar et Rostock, et sur les
batimens propres à être armés en course », 17 pages.
Portulan italien de l’Archipel, de la fin du XVIIIe siècle, 47 feuillets non numérotés. Papiers
personnels de l’auteur, brevets, nominations etc. (au total 9 pièces).
Fin XVIIIe - début XIXe siècle. Divers formats, dont le plus grand mesure 345 sur 228 mm.
Pièces non reliées.
63 (72) « Portolan ou description de divers ports, rades, etc du golfe adriatique, de la mer
Ionienne, de l’Archipel, des côtes de Chypre et de Syrie, par M. André Grasset de SaintSauveur, ancien consul général de France aux îles vénitiennes ».
XVIIIe ou XIXe siècle. Papier. 152 pages. 555 sur 405 mm. Nombreux cartes et plans en
couleurs. Reliure veau.
64 (108) « Hortus regius parisiensis, anno 1774 ». Essai de catalogue des plantes.
XVIIIe siècle. Papier. 226 pages. 167 sur 110 mm. Cartonné.
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65 (58) Mélanges de littérature et de théologie. P. 1 : « Tractatus brevior de physiognomia,
anno 1696 ». P. 39 : « …De diversis Sacrae Scripturae sensibus, 1696 ». P. 49 : « …De
Evangelistis et Evangelio, 1696 » ; la fin manque. P.110 : « Panégyrique de Marie Stuart,
princesse d’Orange, décédée à Kensington le 28 décembre 1694 ». P.175 : « Drama in
acerbissimos Christi dolores », par le P. Joseph de Jouvency, S. J.
P. 260 : « Prise de la vraie croix », en vers.
P. 294 : « La Moralle, ou le tableau de la sagesse ».
P. 375 : « Emblesmes de l’amour divin ».
P. 426 : « Recueil de diverses poésies saintes, 1696 ».
P. 598 : index.
Année 1696. papier. 599 pages. 225 sur 166 mm. Reliure veau moucheté.
66 (Michelin, 79) « Tableau chronologique et universel, par ordre alphabétique, de tous les
ouvrages de théâtre de France, avec les noms des auteurs, depuis les mistères jusqu’à l’année
1794 ». C’est le manuscrit original des Muses françaises de Duduit de Maizières, imprimé en
1764. (ce manuscrit, décrit par Molinier, a disparu).
XVIIIe siècle. Papier. 174 pages. 186 sur 143 mm. Couvert en parchemin.
67-73 (70) « Recueil de chansons choisies en vaudevilles pour servir à l’histoire anecdote ».
Années 1600-1738. 7 volumes marqués 1 à 5, et 7, 8 ; manque le tome 6.
XVIIIe siècle. Papier. 275, 232, 276, 256, 255, 189 et 202 pages. 226 sur 176 mm. Reliure
veau jaspé. Le tome II n’est pas relié.
74 (96) Recueil de chansons avec la musique ; quelques unes sont de Laborde, d’autres de
Marmontel.
XVIIIe siècle. Papier. 154 feuillets, sans compter la table. 198 sur 257 mm. Reliure maroquin
rouge, doré sur tranches ; au dos, fers à l’oiseau ; ancien fermoir.
75 (sans numéro) Cahier renfermant diverses poésies du XVIII siècle, dont les philippiques de
Lagrange-Chancel et les J’ai vu de Voltaire.
XVIIIe siècle. Papier. 24 feuillets. 240 sur 183 mm. Sans reliure.
76 (69) « Cadet, ou l’homme tombé du ciel en terre, roman théologique, par Mr+++. » Prose
et vers mêlés, par l’abbé Pasques. Quelques pièces imprimées sont insérées dans le texte.
XIXe siècle. Papier. 423 pages. 218 sur 170 mm. Reliure basane verte à filet doré. Donné à la
bibliothèque de Provins par Amédée Gallot, le 9 novembre 1849.
77-78 (71) « Fables choisies et corrigées de E.J. Henin », recueillies en 1818 par l’abbé
Pasques. Deux volumes. Tome I : fables traduites ; tome II : fables non traduites.
Année 1818. Papier. 434 et 429 pages. 211 sur 165 mm. Reliure en veau, ornée d’un liseré
doré.
79 (Michelin, 26) Mélanges de littérature. Tome I : « Cahiers de Mr Henin ou ses fables
manuscrites originales ». Tome II : « Fables non traduites ou de son invention ». Tome III :
« Notice sur le tableau de l’Apothéose de Louis XVI, bouquets en chansons pour les fêtes
d’amis, et autres opuscules en vers de Mr Henin. Manuscrit original… A Mr P (Pasques).
1819 ». Tome IV : « Hymnes et proses des principales fêtes de Provins, par Mr Henin.
Manuscrit original à Mr Pas (Pasques). 1814 ». Tome V : « Noëls et cantiques nouveaux sur
la naissance et les autres mystères de Notre Seigneur. 1808 ». Tome 6 : « Fables nouvelles,
livre huitième ».
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XIXe siècle. Papier. 6 cahiers de formats divers, dont le plus grand mesure 260 sur 200 mm.
Brochés.
80 (sans numéro) « Jeanne d’Arc, poème héroïque en XXVIII (chants), y compris IX chants
sur l’histoire de France, servant d’introduction au poème de Jeanne d’Arc ». Par M. de la
Ferté, ancien chirurgien de la commune de Saint-Loup, arrondissement de Provins.
XIXe siècle. Papier. 462 feuillets. 308 sur 197 mm. Non relié.
81 (10) « Narrationes excerptae ex latinis scriptoribus servato temporum ordine dispositae ;
ou choix des Narrations tirées des meilleurs Auteurs latins… ». Le texte latin est celui de
l’édition de 1807 (Paris, chez Levacher) ; la traduction manuscrite de Dureau de La Malle, en
regard du texte imprimé, ne commence qu’à la page 75.
XIXe siècle. Papier. 321 pages. 184 sur 150 mm. Couverture parchemin.
82 (92) « Satires de Juvénal, traduites en vers français par J.H. Curé, président du tribunal
civil de Provins ».
Années 1866-1867. 415 pages et la table. 309 sur 191 mm. Reliure basane rouge.
83 (Michelin, 67) « Description de la ville de Provins, traduite du latin de M. Billate,
chanoine régulier de l’abbaye de Saint-Jacques et procureur de l’Hôtel-Dieu de Provins, par
M. Michelin, ancien imprimeur à Provins ». A la suite, cahier séparé, de la même main :
« Anecdotes de la ville de Provins » ; années 1725-1777.
XIXe siècle. Papier. 340 sur 235 mm. Broché, plus une liasse.
84 (Michelin, 71) Poésies sur le Durtaint, par M.Chapotot. Il y a en outre quelques strophes
écrites d’une autre main, sur les troubles survenus à Lyon le 10 mai 1822.
XVIIIe siècle. Papier. 56 pages. 204 sur 155 mm. Non relié.
85 (Michelin, 1) Recueil factice de 264 chartes sur parchemin, dont la plupart concernent la
ville et les couvents de Provins, et quelques unes les terres avoisinantes. Dates extrêmes :
1146-1786.
En voici le détail, pièce par pièce :
1Hugues,
archevêque de Sens, met un terme au différend qui opposait l’Hôtel-Dieu de Provins et le
chapitre de Saint-Quiriace (vers 1145). Chirographe original.
2 - Charte de donation et d’amortissement de Henri, comte de Troyes, pour l’abbaye
de Soisy (1155). Original. Jadis scellé.
3 - Don par Henri, comte de Troyes, à Saint-Quiriace de Provins, d’un bois situé à
Jouy (1170). Original. Jadis scellé. Publié par Mr le chanoine Veissière dans son ouvrage :
Une communauté canoniale au Moyen Age, Saint-Quiriace de Provins (XI-XIII siècles),
Provins, 1961, pièce justificative n°24.
4 - Accord entre l’abbaye de Saint-Jacques et la chapitre de l’église Saint-Quiriace
(1160). Chirographe original. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°9.
5 - Don de Henri, comte de Troyes, à maître Normand, mari de Mathilde. (1165).
Orig. jadis scellé.
6 - Donation de serfs à Saint-Quiriace par Marie, comtesse de Troyes (1169). Original
mutilé. Cf Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°22.
7 - Guillaume, archevêque de Sens, légat apostolique, approuve l’élection de maître
Etienne, prévôt du chapitre de Saint-Quiriace (1169). Orig. Jadis scellé. Publié par Veissière.
Ouvr. cité, pièce justi. n° 25.
8 - Le même confirme les privilèges et possessions de Saint-Quiriace (1176). Original.
Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°32.
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9 - Concession par Mathieu, doyen, et par le chapitre de Saint-Quiriace d’une prébende
dans leur église, à l’archidiacre de Provins (1170). Original. Jadis scellé. Publié par Veissière,
ouvrage cité, pièce justificative n° 25.
10 - Marie, comtesse de Troyes, donne à Saint-Quiriace divers droits et redevances pour
compléter la prébende de son clerc, Laurent (1176). Original. Jadis scellé, écrit de la main
dudit Laurent. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°27.
11 - Approbation de la charte précédente par le comte Henri Le Libéral (1176).
Original. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n° 28.
12 - Donation du même à son sergent, Jean Bréban (1177). Original. Jadis scellé.
13 - Le même règle une contestation entre son sergent, Milon de Provins et Gilbert de
Naud (1179). Original.
14 - Marie, comtesse de Troyes, réconcilie le chapitre de Saint-Quiriace avec les
héritiers de l’évêque de Troyes, Mathieu, autrefois doyen de Saint-Quiriace (1184). Original.
Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°43.
15 - Donation du comte de Troyes Henri, à Milon de Provins (1187). Original. Jadis
scellé.
16 - Le même donne aux Bons-Hommes de Tourvoye (Sourdun) cent sous, à prendre sur
le droit que l’on percevait sur le vin lors de son entrée à Provins (1189). Original. Jadis scellé.
17 - Gui, archevêque de Sens, confirme les donations faites à Saint-Victor de Paris, de
terres situées à Orgenois et à Boissise-le-Roi (1186). Original. Jadis scellé.
18 - Marie, comtesse de Troyes, confirme une donation faite par le comte, son fils, avant
son départ pour la croisade, au ministre desservant un autel de l’église Saint-Quiriace de
Provins. Original jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°46.
19 - Inféodation de Manassé de Villagruis à Milon Bréban (1191). Ecrit pendant le siège
d’Acre par le chancelier du comte de Champagne.
20 - Michel, archevêque de Sens, approuve une donation faite à Saint-Jacques de Provins
par P. de Maison-Rouge et ses frères (1189). Original. Jadis scellé.
21 - Henri, comte de Troyes, approuve une vente faite à Saint-Quiriace de Provins, par
Jean de Flaix et son frère Girard (1189). Original. Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage
cité, pièce justificative n°45.
22 - Marie, comtesse de Troyes, approuve un accord entre Milon de Provins et Eudes de
« Planeio » (1181). Original jadis scellé.
23 - Michel, archevêque de Sens, partage les dîmes de l’église de Sourdun entre le curé
du lieu et le doyen de l’église cathédrale de Châlons-sur-Marne (1198). Original jadis scellé.
24 - Marie, comtesse de Troyes, approuve une donation de Fromond de Provins à l’église
Notre-Dame de « Seeleris » (Scellières ?) (1195). Original. Jadis scellé.
25 - Blanche, comtesse de Troyes, approuve une inféodation faite par Manassé de
Villegruis à Milon Bréban (mars 1201). Original jadis scellé. Cf n°19.
26 - Confirmation de la charte n°23 par Pierre, archevêque de Sens (février 1201).
Original. Jadis scellé.
27 - Concession d’un anniversaire à Milon Bréban par Jean, prieur de « Consiaco ». Sans
date (1202 ?). original. Jadis scellé.
28 - Donation de Milon Bréban à Notre-Dame du Châtel à Provins (juin 1202). Original.
Jadis scellé.
29 - Acte relatif à une donation de Guillaume de Crochet à l’église Saint-Quiriace
(février 1202), le vendredi après les Brandons). Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce
justificative n°60.
30 - Herbert, doyen de la cathédrale de Troyes et son chapitre, accensent à Milon
Bréban une maison sise à Provins, rue Saint-Jean (juin 1202). Original. Jadis scellé.
31 - Pierre, archevêque de Sens et Geoffroy, doyen de cette église, tranchent un différend
qui opposait les moines Bernadins de Montjoux et le chapitre de Saint-Quiriace, concernant la
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perception d’un ton-lieu sur les toiles de Provins (août 1202). Publié par Veissière, ouvrage
cité, pièce justificative n°57.
32 - Gautier, abbé de Saint-Pierre-le-Vif de Sens, fait abandon de ses droits sur plusieurs
terres données par Milon Bréban à Saint-Loup de Naud (1202). Original. Jadis scellé.
33 - Jugement arbitral de Manassé, archidiacre de Sens, entre le chapitre de SaintQuiriace et l’archevêque de Sens, touchant le droit de collation de l’église de Vulaines
(décembre 1205). Original. Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative
n°68.
34 - Geoffroy, doyen de Saint-Quiriace et son chapitre, acceptent une donation faite à
titre onéreux par le chanoine Gui d’Everly (novembre 1203). Original. Jadis scellé. Publié par
Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°62.
35 - Contestation entre le chapitre de Saint-Quiriace et le curé de Beauchery, touchant les
dîmes de cette paroisse (septembre 1205). Original. Jadis scellé. Cf Veissière, ouvrage cité,
pièce justificative n°67.
36 - Acte des archidiacres de Sens et de Provins, touchant la même affaire (septembre
1205). Original. Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°66.
37 - Echange de serfs entre Blanche, comtesse de Troyes, et Milon de Provins (juin
1205). Original. Jadis scellé.
38 - Abandon de divers droits à Blanche, comtesse de Troyes, et au chapitre de SaintQuiriace, par Philippe de Cucharmoy, clerc de cette église (juillet 1205). Original. Jadis
scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°63.
39 - Pierre, archevêque de Sens, concède à Notre-Dame du Val, à Provins, le droit de
présentation à la cure de Saint-Brice « de Fontaneto » (mai 1207). Original. Jadis scellé.
40 - Blanche, comtesse de Troyes, approuve un acte de Milon de Nanteuil prévôt de
Saint-Quiriace, en faveur de cette église (décembre 1208). Original. Jadis scellé. Publié par
Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°71.
41 - Bail d’une maison sise à Provins, dans la grand’rue, près le petit froid mantel,
accordé pour 19 ans par le doyen et le chapitre de Saint-Quiriace, à Thibaut, parcheminier
(1269). Original. Jadis scellé.
42 - Geoffroy, abbé de Saint-Jacques de Provins, approuve une vente faite au juif
Bienliviene (janvier 1210). Original. Jadis scellé.
43 - Etienne, chanoine de Notre-Dame du Val, confirme l’acte par lequel Jean investit
d’une maison Guillaume « de Montaut » et Pierre « de Falesia », ses nouveaux locataires
(octobre 1212). Original. Jadis scellé.
44 - Geoffroy, doyen de Saint-Quiriace, confirme l’acte par lequel Pierre de Durtaint,
chanoine de Notre-Dame du Val, cède un arpent de pré à sa sœur Héloïse et à ses frères
Renaud et Nicolas (mars 1215). Original. Jadis scellé. Cf Veissière, ouvrage cité, pièce
justificative n°81.
45 - Guillaume de Bouy, chevalier, cède 8 arpents de terre à l’église de Saint-Léonard, et
accense à la même église 6 autres arpents. De plus, Jean d’Etampes vend à la prieure de SaintLéonard 7 arpents de terre, et une maison sise dans la mouvance du fief de Guillaume (mars
1217). Original. Jadis scellé.
46 - Jugement arbitral entre l’abbaye Saint-Jacques de Provins et le chapitre de SaintQuiiace, au sujet d’une prébende perpétuelle appartenant à ladite abbaye en cette collégiale
(décembre 1217). Original. Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative
n° 85.
47 - Accord entre Ansolde des Ponts, chanoine de Saint-Quiriace et son frère Raoul,
armurier, aux termes duquel celui-ci cède au premier, pour en jouir sa vie durant, 8 arpents de
bois (mars 1231). Original. Jadis scellé.
48 - Jugement arbitral antre l’abbé de Saint-Jacques de Provins et son couvent d’une
part, le doyen et le chapitre de Saint-Quiriace d’autre part, concernant la jouissance de
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certains bénéfices (décembre 1217). Original. Jadis scellé. Cf Veissière, ouvrage cité cité,
n°86.
49 - Charte de Blanche, comtesse de Troyes, confirmant la jouissance du « panerium
stagni » (le barrage de l’étang), au prévôt de Saint-Quiriace, Robert (août 1218). Original
jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°87.
50 - Etienne, doyen de Notre-Dame du Val, ratifie la vente de cinq arpents de terre à
l’Hôtel-Dieu de Provins, par Robert, chevalier, et sa femme Isabelle (avril 1220). Original.
Jadis scellé.
51 - Echange de terres, entre P, abbé de Prouilly, et son couvent d’une part, l’abbé de
Saint-Jacques de Provins et son couvent d’autre part (mars 1225). Original jadis scellé.
52 - Philippe Poil-de-Chien, vend à l’Hôtel-Dieu de Provins, le cens de 35 arpents de
terre (à 2 deniers l’arpent), et le cens de 2 arpents ( à 4 deniers l’arpent), (juin 1223).
53 - Bulle d’Honorius III pour le doyen et le chapitre de Notre-Dame du Val. Segni, le 2
août 1224, 8e année de pontificat.
54 - En présence d’Adam, trésorier de l’église de Chartres, Renaud, chevalier et sa
femme, vendent aux chanoines de Notre-Dame du Val à Provins, la part qui leur revient dans
la redevance de 31 deniers due par un certain Guyart (mars 1226). Original jadis scellé.
55 - Bulle d’Alexandre III confirmant le don d’une prébende à Saint-Quiriace, fait en
faveur de Geoffroy, archidiacre de Provins, et de ses successeurs. Tusculum, le 4 octobre
1171 ou 1172. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°25 A.
56 - Donation de plusieurs cens en nature et en espèces, faite au doyen et au chapitre de
Notre-Dame du Val, par Milon de Jutigny et sa femme Julienne (septembre 1238). Original.
Jadis scellé.
57 - Pierre, évêque de Meaux, apaise un différend entre le chapitre de Notre-Dame du
Val et le prêtre de Girmoutier (août 1231). Original. Jadis scellé.
58 - Donation faite à l’Hôtel-Dieu de Provins par Régnier de Bannost et sa femme, d’un
clos situé près de Saint-Loup de Naud (1231). Original. Jadis scellé.
59 - Charte de Thibaut IV, comte de Champagne, interprétant une clause d’une des ses
chartes en faveur de Saint-Quiriace, au sujet de la taille levée sur les serfs de cette église
(février 1233). Original. Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative
n°113.
60 - Accord entre le même et le chapitre de Saint-Quiriace, touchant la construction de
nouveaux étaux au château et dans la vallée de Provins (septembre 1233). Original. Jadis
scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°111.
61 - Charte du chantre et du sous-chantre de Provins mettant un terme au différend qui
opposait le chapitre de Saint-Quiriace et le curé de Vulaines, Garin (novembre 1229).
Original. Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°107.
62 - Charte de R, doyen, Th, trésorier et Haymond, chanoine de Nevers, tous juges
délégués par le Saint-Siège, mettant fin au conflit qui opposait Guillaume, archidiacre de
Provins, d’une part, le doyen et le chapitre de Saint-Quiriace d’autre part (1234).
63 - Charte d’Hémeric, doyen de chrétienté de Provins, témoin de la fondation d’une
messe quotidienne en l’église Saint-Quiriace, par Jean de Méry et sa femme Isabelle (mai
1235). Original. Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°119.
64 - Le doyen et le chapitre de Saint-Quiriace exemptent de toute redevance l’église de
Saint-Nicolas, récemment érigée en collégiale (septembre 1218). Original. Jadis scellé. Publié
par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°88.
65 - Charte d’Hémeric, doyen de chrétienté de Provins, qui ratifie l’accord conclu entre
le doyen et le chapitre de Notre-Dame du Val d’une part, Herbert Tueboeuf et sa femme
d’autre part (mai 1235). Orignal. Jadis scellé.
66 - Charte d’Hémeric, doyen de chrétienté de Provins, témoin de l’accord conclu entre
Marguerite, veuve de Simon de Loors (Lourps), et ses enfants, et le chapitre de Saint-
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Quiriace, au sujet de la fondation d’une chapelle dédiée à Saint Jean l’Evangéliste et aux
revenus qui y étaient affectés (janvier 1236). Original. Jadis scellé. Publié par Veissière,
ouvrage cité, pièce justificative n°120.
67 - Charte de Guillaume, official de l’église de Sens, confirmant celle octroyée deux ans
plus tôt par Henri, doyen de chrétienté de Provins, laquelle stipulait que « Bienlivegne de la
Poissonerie », juif, annulait tous les litiges qui l’opposaient à Mélisende, prieure de SaintLéonard (mars 1237). Vidimus d’une charte de 1235. original. Jadis scellé.
68 - Charte de Gauthier Cornu, archevêque de Sens, approuvant la charte de son
prédécesseur Guillaume de Champagne (1176), concernant la translation des chanoines
réguliers de Saint-Quiriace à Saint-Jacques de Provins (février 1237). Vidimus du ms 85, n°8.
Original. Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°124.
69 - Charte de Pontius d’Albon, trésorier des commanderies de templiers, qui établit un
échange de redevances entre ce dernier et l’Hôtel-Dieu de Provins (juillet 1237). Original.
Jadis scellé.
70 - Charte d’Hémeric, doyen de chrétienté de Provins, témoin d’une donation et d’une
vente faites par Milon de Gratelou à l’église Notre-Dame du Val (août 1238). Original. Jadis
scellé.
71 - Charte du même, témoin de la vente d’un jardin faite à l’église Notre-Dame du Val
par Echard de Celingues, allemand (juin 1239). Original. Jadis scellé.
72 - Jugement arbitral entre les chapitres provinois de Notre-Dame du Val et de SaintNicolas, mettant un terme à leur désaccord sur le partage de certaines terres (mars 1242).
Original. Jadis scellé.
73 - Le doyen et le chapitre de l’église Notre-Dame du Val cèdent à Robert de Sézanne,
sellier, deux maisons sises dans la ville de Provins moyennant 8 deniers de cens annuel
(janvier 1242). Original. Jadis scellé.
74 - Charte d’Hémeric, doyen de la chrétienté de Provins, témoin de la vente à l’église
Notre-Dame du Val, à Provins de deux sous de rente annuelle perçus sur une vigne « au
chenelx » par Guillaume « li regratiers » et sa femme Marguerite, Denis le Noir et sa femme
Isabelle. (mai 1244).
75 - Charte de Pierre « Putamoneta » et Pierre Rasus, gardes des foires de Champagne,
ratifiant une reconnaissance de dettes de 370 livres provinoises par Laurent Monetier et
Michel Paris, tous deux changeurs et bourgeois de Provins, en faveur de deux marchands
italiens (avril 1247). Original. Jadis scellé.
76 - Charte de Jean, doyen de Saint-Quiriace et son chapitre, relative à la fondation d’un
autel à Saint-Quiriace par Isabelle Gervaise, à la mémoire de son mari (avril 1249). Original.
Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°145.
77 - Transaction entre le doyen et le chapitre de Saint-Quiriace d’une part, Pierre Guyot
et Milet d’Hermet d’autre part, au sujet d’un arriéré de 4 muids de froment dûs par ces
derniers et d’un muid de froment de rente que ce chapitre prétendait avoir le droit de prendre
sur la part que ces trois frères avaient dans la dîme de ce lieu (juin 1249). Original. Jadis
scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, n°146.
78 - Charte de Milon, abbé de Saint-Jacques de Provins et de Jean, doyen de SaintQuiriace, ratifiant la vente d’une maison et de quelques terres à l’église Notre-Dame du Val,
par Bonne, veuve de Jeubert du Temple (juin 1256). Original. Jadis scellé. Cf Veissière,
ouvrage cité, pièce justificative n° 162.
79 - Charte de Milon, abbé de Saint-Jacques et de maître Jean, doyen de la chrétienté de
Provins, relative à un accord conclu entre le chapitre de Saint-Quiriace et Isambert, au sujet de
40 sous de rente sur une maison proche de l’église Saint-Laurent, dans la ville haute de
Provins ainsi que sur des celliers, des chambres et une place attenant (septembre 1256). Cf
Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°164.
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80 - Charte du prieur de Saint-Pierre de Bar-sur-Aube, juge délégué par le pape, réglant
un différend qui opposait le chapitre de Saint-Quiriace et le curé de Saint-Ferréol de Paroy, au
sujet des revenus attachés à cette église (1257). Original. Jadis scellé. Cf Veissière, ouvrage
cité, pièce justificative n°166.
81 - Bulle d’Innocent IV pour l’abbesse et le couvent de Sainte-Catherine de Provins :
« Ut eo libentius… »Lyon, le 11 août 1250. origianl. Jadis scellé.
82 - Bulle d’Alexandre IV pour les mêmes. «Gentes sincerum ad ampliationem »
Viterbe, le 23 octobre 1257.
83 - Guillaume, maréchal du comte Henri, approuve les conditions auxquelles son frère
Mathieu « Muceris » a pris à cens deux maisons et une place appartenant à l’abbaye de SaintJacques, du temps de l’abbé Rainaud (1160-1194). Original. Jadis scellé.
84 - Thibaut, roi de Navarre et comte de Champagne, exempte les Sœurs Mineurs de
Provins du droit de sceau pour toutes les chartes qu’il leur octroiera à l’avenir (1257).
Original. Jadis scellé.
85 - Charte de Milon, abbé de Saint-Jacques, et de Giraud, doyen de Notre-Dame du Val
de Provins, témoins de la vente faite au doyen et au chapitre de Saint-Quiriace par Gila, veuve
de Jean, de 40 sous de revenus annuels qu’elle avait en la maison de Forcadas pour 30 livres
provinoises (octobre 1257). Original. Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce
justificative n°169.
86 - Les marchands de Rouen louent à Provins, pour le temps de la foire, une maison
appartenant à Saint-Ayoul (octobre 1258). Chirographe original.
87 - Charte de l’official de l’archidiacre de Paris et de maître Henri de Milan, juges sousdélégués pour le différend qui opposait le chapitre de Saint-Quiriace au curé de Saint-Ferréol
de Paroy, au sujet des revenus de cette cure (septembre 1249). Original. Jadis scellé. Publié
par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°147.
88 - Charte de Gilon (Cornu), archevêque de Sens qui tranche en faveur du chapitre de
Saint-Quiriace le différend opposant ce dernier à Jean, curé de Saint-Ferréol de Paroy, au
sujet des revenus de cette cure (septembre 1249). Original. Jadis scellé. Publié par Veissière,
ouvrage cité, pièce justificative n° 148.
89 - Charte de Milon, abbé de Saint-Jacques et de Girard, doyen de Notre-Dame du Val
de Provins, en faveur du chapitre de Saint-Quiriace, conttre Jean, curé de Paroy, au sujet des
revenus de l’église de Paroy (mars 1256). Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce
justificative n° 165.
90 - Le doyen et le chapitre de Saint-Quiriace, réunis en assemblée plénière, définissent
les règles à suivre concernant la collation des bénéfices (juillet 1270). Original. Jadis scellé.
91 - Sentence du doyen de Saint-Symphorien de Reims, à la suite du conflit né entre le
chapitre de Saint-Quiriace et l’archevêque de Sens, Guillaume de Brosse, le chapitre ayant
refusé d’observer l’interdit jeté sur Provins par l’archevêque (janvier 1262). Original. Jadis
scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n° 178.
92 - Charte de Robert, prieur de Saint-Pierre de Bar-sur-Aube, juge délégué par le pape
Alexandre IV pour juger le différend opposant la chapitre de Saint-Quiriace à Jean, curé de
Saint-Ferréol de Paroy ; Robert se prononce en faveur du chapitre (mai 1257). Original.
Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°168.
93 - Charte de Robert, prieur de Saint-Pierre de Bar-sur-Aube, témoin d’un échange de
biens entre le chapitre de Saint-Quiriace et le curé de Saint-Ferréol de Paroy (avril 1257).
Même texte que le n°89. Original. Jadis scellé. Cf Veissière, ouvrage cité, pièce justificative
n°167.
94 - Ratification d’un accord entre le chapitre de Saint-Quiriace et le curé de Paroy. Sans
date. Original. Jadis scellé.
95 - Donation de plusieurs cens à l’abbesse et au couvent des Sœurs Mineures de Provins
par l’abbé et le couvent de Saint-Jacques de Provins (mai 1267). Original. Jadis scellé.
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96 - Thibaut, doyen de la chrétienté de Provins, confirme à Jean de Plesset dit
« Poilechien » et à ses héritiers, l’affermage pour 19 ans de 35 arpents de terre en deux lots,
par le doyen et le chapitre de Notre-Dame du Val de Provins, moyennant une redevance de 16
setiers de céréales (moitié froment, moitié avoine), (février 1275). Original. Jadis scellé.
97 - Statut du chapitre de Saint-Quiriace pour la nomination aux bénéfices (octobre
1270). Cf le n° 90. Original. Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative
n° 200.
98 - Charte d’Edmond de Lancastre, comte de Champagne et de Brie, restituant au
chapitre de Saint-Quiriace divers biens et droits saisis par le comte Henri le Gros, son
prédécesseur (juillet 1278). Original. Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce
justificative n° 204.
99 - Charte de Jean Blanche, doyen de Saint-Quiriace et de maître Guillaume le Gascon,
prévôt de cette église, témoins de l’exécution d’une clause du testament de Guerrais de Boissy
en faveur des pauvres de la Maison-Dieu de Provins (juillet 1281). Original. Jadis scellé. Cf
Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n° 206.
100 - Charte d’Odon, doyen de la chrétienté de Provins, reconnaissant que Béatrice,
servante du prêtre de Saint-Pierre à Saint-Martin du Boschet, a légué ses biens mobiliers et
immobilers au chapitre de Saint-Quiriace (mars 1269). Original. Jadis scellé. Publié par
Veissières, ouvrage cité, pièce justificative n° 196.
101 - Charte de Milon, abbé de Saint-Jacques et de Girard, doyen de Notre-Dame du Val
de Provins en faveur du chapitre de Saint-Quiriace contre Jean, curé de Paroy, au sujet des
revenus de l’église de Paroy (mars 1256). Cf le n° 89. Original. Jadis scellé.
102 - Le pape Lucius III apaise un différend entre le doyen et le chapitre de SaintQuiriace d’une part, G., archevêque de Sens d’autre part, au sujet de l’excommunication jetée
sur tous les paroissiens de Provins. Vérone. Vidimus de 1260, jadis scellé.
103 - Charte de Girard, doyen de Notre-Dame du Val et de maître Odon, doyen de la
chrétienté de Provins, relative à une contestation entre le chapitre de Saint-Quiriace et les
héritiers de Thibaut de Gaudo, au sujet d’une maison sise près du four de la place des
Changes, au châtel de Provins (décembre 1261). Original. Jadis scellé. Publié par Veissière,
ouvrage cité, pièce justificative n° 175.
104 - Vente d’une maison sise à Provins. En français (mars 1296). Original. Jadis scellé.
105 - Charte de Thibaut, comte de Champagne et roi de Navarre, accordant 50 sous à
Saint-Quiriace pour le repos de l’âme de son frère, le clerc Guillaume (mai 1267). Publié par
Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n° 189.
106 - Acte de Jean (de la Brosse), doyen de Saint-Quiriace et de son chapitre, relatif aux
15 setiers de rente obtenus en 1268 du comte Thibaut V (juin 1276). Original. Jadis scellé. Cf
Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n° 203.
107-Lettre de Garcias, prieur de l’Hôpital de Ronceveaux, en Navarre, au prieur de
l’Hôtel-Dieu de Provins ; détails curieux sur ces deux maisons et celle de Bar-sur-Seine (4
octobre 1297). Original.
108 et 109-Lettre d’indulgence du pape Clément XIV. Rome, le 12 juin 1769. Au verso :
approbation de ladite lettre par Paul d’Albert de Luynes, archevêque de Sens (7 décembre
1769). Original. Scellé.
110 - Charte de Jean, abbé de Saint-Jacques, et de Girard, doyen de la chrétienté de
Provins, reconnaissant que le chapitre de Saint-Quiriace a loué à Jean Calebace et à sa femme
Isabelle une maison qu’il tenait de Thibaut de Gaudo (juillet 1269). Original. Jadis scellé. Cf
Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n° 194.
111 - Baudouin dit « li brebanz », chevalier du Plessis, confirme la donation de 3 setiers
de blé faite pars ses prédécesseurs aux chapelains de la chapelle du roi de Navarre à Provins et
ajoute lui-même un setier de blé à ce revenu (mars 1270). Original. Jadis scellé.
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112 - Jugement arbitral entre le chapitre de Saint-Quiriace et le trésorier de l’église de
Voulton au sujet d’une maison sise à Changy (1297-1298). Original. Jadis scellé.
113 - Charte de Thibaut V, roi de Navarre et comte de Champagne, confirmant les
acquisitions faites par l’abbesse et le couvent d’Argensoles sur les terres dépendant de lui, et
les acquisitions à venir (mars 1269). Acte vidimé par l’official de l’église de Sens le lundi
avant la Saint Michel, 1284.
114 - Charte de maître Etienne, doyen de Notre-Dame du Val et de la chrétienté de
Provins, témoin de la donation de 20 sous tournois que Jean dit Monetier et sa femme Aveline
ont faite à l’église Saint-Quiriace pour la fondation d’une messe (février 1282). Original. Jadis
scellé.
115 - Charte du doyen et du chapitre de Saint-Quiriace par laquelle Jacques de SaintQuiriace et sa femme Hermance acquièrent une place à Provins, à condition d’y construire
une maison et à charge pour eux de verser 20 sous de rente annuelle à Jean Charpentier,
prêtre, qui avait des droits sur cette place (mars 1284). Original. Jadis scellé.
116 - Charte de Thibaut, doyen de la chrétienté de Provins, confirmant que Gautier et sa
femme Isabelle ont vendu pour la somme de 80 livres et cent sous tournois, au chapitre de
Notre-Dame du Val, un édifice construit sur une place qu’ils tenaient en location de ce même
chapitre (février 1273). Original. Jadis scellé.
117 - Charte de Jean, abbé de Saint-Jacques de Provins et de Guillaume dit Pentecôte,
maire de la commune de Provins, témoins du bail aux termes duquel Robert Normand,
pelletier et sa femme Marguerite, louent une tenure à Jean « de Castro », clerc, pour 33 sous
tournois de rente annuelle (mai 1280). Original, jadis scellé.
118 - Charte de Jacques, doyen de Notre-Dame du Val et de la chrétienté de Provins,
témoin de la fondation de quatre messes en l’église de Saint-Quiriace, par Jacques, dit de
Saint-Quiriace et sa femme Ermensende (le mardi avant le dimanche des Brandons, 1294).
119 - Testament de Jacques dit de Saint-Quiriace, garde du sceau de la prévôté de
Provins, fait en présence de Jacques, doyen de Notre-Dame du Val et de la chrétienté de
Provins (juin 1299). Original. Jadis scellé.
120 - Le cardinal de Luynes, archevêque de Sens, autorise Pierre Ythier, doyen du
chapitre de Saint-Quiriace de Provins, à transférer dans des châsses préparées à cet effet, les
reliques de plusieurs saints conservées dans le trésor de cette église (28 décembre 1782).
Copie scellé du sceau de Saint-Quiriace.
121 - Le doyen et le chapitre de Saint-Quiriace confirment la donation de trois maisons
faite à eux par Jacques dit de Saint-Quiriace et sa femme Ermensende, à charge pour le doyen
et le chapitre de faire célébrer un office en l’honneur de la Vierge et quatre messes par des
prêtres de ladite église (mars 1294). Vidimus d’un acte daté de mai 1292. jadis scellé.
122 - Charte d’Henri le Libéral, comte de Troyes, confirmée par Thibaut V, comte de
Champagne et roi de Navarre, puis par l’official de l’église de Troyes, par laquelle Henri
donnait une maison à Thibaut « de Finnis », prêtre (1175). Acte vidimé en 1267 puis en 1284.
jadis scellé.
123 - Charte du doyen de la chrétienté de Provins, témoin de la donation à l’église de
Notre-Dame du Val d’une maison avec une place contiguë et ses dépendances, par Guillaume,
chanoine de Saint-Étienne de Troyes pour la fondation d’une messe (août 1296). Original.
Jadis scellé.
124 - Charte d’Etienne, doyen du chapitre de Saint-Quiriace de Provins, approuvant la
fondation de quatre messes et la construction d’une chapelle dans cette même église par
Jacques dit de Saint-Quiriace et sa femme Ermensende (janvier 1301). Orginal. Jadis scellé.
125 - Codicille ajouté au testament de Jacques dit de Saint-Quiriace (février 1301).
Original. Jadis scellé. Cf n° 119.
126 - Charte de Jacques de Saint-Quiriace, garde du sceau de la prévôté de Provins,
confirmant la vente pour la somme de 400 livres tournois, d’une maison, de 70 arpents de
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terres arables et de plusieurs cens, faite à Henri le Fautrier, bourgeois de Provins par Jean de
Rouilly, écuyer et sa femme Marguerite (novembre 1301) En français. Orginal. Jadis scellé.
127 - Charte de Jacques de Saint-Quiriace, garde du sceau de la prévôté de Provins
attestant qu’en présence de Mile de Leschières et Hugues du Pont, clercs jurés de Provins,
Marie de Rouilly, sœur de Jean de Rouilly, a donné tous ses biens au doyen et au chapitre de
Notre-Dame du Val (octobre 1302) original. Jadis scellé.
127 - bis-Charte de l’official de l’église de Paris, attestant que Nicolas de châlons,
archidiacre de Reims et chanoine de Notre-Dame du Val de Provins, a donné à cette dernière
église les biens qu’il possédait près de Rouilly (mai 1303). Original. Jadis scellé.
128 - Codicille ajouté au testament de Jacques dit de Saint-Quiriace, bourgeois de
Provins (1305, le lundi après le dimanche de Quasimodo). Original. Jadis scellé. Cf les n° 125
et 119.
129 - Codicille ajouté au testament de Jacques de Saint-Quiriace (septembre 1305). Cf
les n° 119, 125, et 128. Original. Jadis scellé.
130 - Charte de Guiard de Vaux, garde du sceau de la prévôté de Provins, attestant qu’en
présence de Mile de Leschiers et Jean de Bolet, clercs jurés, Simon dit « Chacebuef » a
donné au doyen et au chapitre de Notre-Dame du Val, un cens d’une maille sur une maison
qu’il possédait derrière l’église de Rouilly (juillet 1309). En français. Original. Jadis scellé.
131 - Bulle de Clément VII concernant les reliques de Saint Thibaut à Provins (1385).
132 - Procès-verbal du transport des reliques de Saint Thibaut et Saint Germain
d’Auxerre, depuis la Chapelle Saint-Thibaut jusqu’en l’église Saint-Quiriace de Provins,
dressé par Pierre Ythier, doyen de cette église (24 juin 1785).
133 - « Description de deux pièces de monnoie trouvées dans un buste d’argent où sont
renfermés des os du chef saint Thibaut, faite en 1785, au mois de juillet, lors de la vérification
desdites reliques par Nicolas Pierre Ythier…doyen de Saint-Quiriace ».
134 - Charte de Pierre de la Porte, garde des sceaux de la prévôté de Provins, attestant
qu’en présence de Jacques le Brossetat, clerc tabellion juré, Regnault, cordelier, a pris à cens
une maison appartenant aux religieuses du couvent des Cordeliers lès Provins (17 octobre
1292). En français. Original. Jadis scellé.
135 - Sœur Emeline, abbesse du couvent des Sœurs Mineures de Provins, atteste qu’elle
a reçu la somme de 200 livres tournois de Guillaume de Bouloy, chanoine de Saint-Quiriace
et exécuteur testamentaire de Blanche, reine de Navarre, comtesse de Champagne et de Brie
(juillet 1311). En français. Original. Jadis scellé.
136 - Acte de Philippe de Marigny concernant la juridiction des archidiacres, le tiers des
amendes, et autres droits qu’il leur confirme (1315, le vendredi après l’octave de la
Pentecôte). Original. Jadis scellé.
137 - En présence des tabellions jurés de Provins, Jean Boudière et Pierre la Pomme
certifient que le sceau utilisé par la prévôté de Provins est bien celui de Jean de Meaux, jadis
prévôt de cette ville (septembre 1343). En français. Original. Jadis scellé.
138 - Jugement arbitral de Richard des Champs, chanoine de Beauvais, rendu en faveur
du chapitre de Saint-Quiriace et contre l’abbé et le couvent de Saint-Jacques de Provins, au
sujet des annuels que ces derniers prétendaient percevoir sur les prébendes vacantes de
l’église de Saint-Quiriace (1315). Original. Jadis scellé.
139 - Charte de Jean de Servigny et Jacques de La Noue, gardes des foires de
Champagne, et de Garnier de la Chaumette, prévôt de l’église Saint-Corneille de Compiègne,
attestant que Manuel et Pierre Falet, changeurs desdites foires, ont vendu au chapitre de SaintQuiriace de Provins, et pour la somme de 460 livres tournois, une maison sise dans la
grand’rue de Provins (novembre 1321). En français. Original. Jadis scellé.
140 - Charte de Jean de Servigny et Raoul Maquart, gardes des foires de Champagne,
attestant que Gilles Malet, marchand d’Albe, a acheté pour la somme de 505 livres tournois,
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la maison dite du « Froid mantel », sise à Provins (juillet 1319). En français. Original. Jadis
scellé.
141 - Confirmation de la précédente vente ; Gilles et Thomas Malet, acheteurs, ont agi
au nom de Lyon et Perrin Falet, changeurs originaires d’Albe (septembre 1319). En français.
Original. Jadis scellé.
142 - L’official de Sens permet à l’abbesse et au couvent de la Pommeraie de vendre les
tuiles d’une chapelle du prieuré de Saint-Léonard dont les bâtiments tombaient en ruine, pour
pouvoir effectuer certaines réparations (août 1382). Original. Jadis scellé.
143 - Charte de Jean Truelle, garde des sceaux de la prévôté de Provins, attestant la
vente de deux maisons et d’un courtil, pour la somme de 19 livres tournois, à Jeannin dit de
Dagny et à Perrette sa femme, par Marie, veuve de Jean Basin (18 juin 1351). En français.
Original. Jadis scellé.
144 - Charte de Hugues de Malay, garde du sceau de la prévôté de Provins, attestant que
le chapitre de Saint-Quiriace a affermé à Thibaut Jolif et Benoîte sa femme, une maison sise à
Provins, rue de la Pisserote, pour la somme de 20 sous tournois, à payer chaque année aux
quatre termes (mai 1368). En français. Original. Jadis scellé.
145 - Jugement arbitral rendu par Guillaume de Melun, archevêque de Sens, pour
apaiser le différend qui opposait le doyen et le chapitre de Saint-Quiriace au couvent de SaintJacques de Provins, au sujet des annuels à percevoir sur les prébendes vacantes (juin 1325).
Original. Jadis scellé.
146 - Charte de Jean des Essarts, garde du sceau de la prévôté de Provins, attestant que
Jean dit Trammet, a vendu à Henri Langlois, drapier, dix livres tournois de rente, à percevoir
sur une maison sise dans la grand’rue de Provins, pour la somme de 85 livres tournois (17
janvier 1325). En français. Original. Jadis scellé.
147 - Accord entre le doyen et le chapitre de Saint-Nicolas de Provins d’une part, et le
doyen et le chapitre de Saint-Quiriace d’autre part, au sujet de redevances à percevoir sur 3
arpents de vigne près de Changy, ainsi que sur des étables et un pré situés à proximité de
Provins (1325). Original. Jadis scellé.
148 - Rapport fait en Parlement par Jean Truelle, lieutenant de Pierre de Tiercelieue,
gouverneur des bailliages de Troyes et de Meaux, concernant la question des annuels qui
oppose le chapitre de Saint-Quiriace et le couvent de Saint-Jacques de Provins (février 1341).
En français.
149 - L’official de Sens confirme une clause du testament de feu Robert de Vincy,
concernant la fondation d’une messe en l’église Saint-Pierre de Provins (1344). Original.
Jadis scellé.
150 - Le doyen et le chapitre de Saint-Quiriace d’une part, l’abbé et le couvent SaintJacques d’autre part, mettent un terme à leurs vieilles querelles et consignent par écrit les
engagments mutuels qu’implique leur accord (mai 1348). Original. Jadis scellé.
151 - Hugues de Malay, garde du sceau de la prévôté de Provins, confirme une clause du
testament de feu Pierre d’Aulnoy, concernant la fondation d’une messe en l’église SaintPierre (23 janvier 1363). En français. Original. Jadis scellé.
152 - Le même confirme la vente de trois chambres à Perrette, veuve de Jaquin
Hochebray, par Gilot Farlodel, pour la somme de quatre francs et demi ( 3 août 1365). En
français. Original. Jadis scellé.
153 - Le même confirme à Jean le Roy, vigneron et à sa femme Gilon, demeurant à
Saint-Jean lès Provins, la vente d’une rente annuelle de 6 sous à percevoir sur une place, par
Milot Chappon et sa femme Gilon (14 décembre 1376). En français. Original. Jadis scellé.
154 - Le même confirme que Félisot de Faverolles a pris à bail deux chambres, sises à
Provins, pour la somme de 20 sous tournois, à payer chaque année au chapitre de SaintQuiriace (29 janvier 1383). En français. Original. Jadis scellé.
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155 - le même atteste que Thibaut Quinot et Jean Sauvage, marguilliers de l’église
Saint-Pierre, ont loué deux chambres à Lorin Deude, « ouvrier de braz » demeurant à Provins,
pour 3 sous 6 deniers de rente annuelle (22 juillet 1385). En français. Original. Jadis scellé.
156 - Hugues de Malay confirme la sentence rendue par le bailli de Meaux contre Jean
de Fontaines et Jean son frère, tuteurs et curateurs de Droin Desgrefin, lesquels prétendaient
que le pré acheté par ledit Droin était exempt de toutes charges et ne devait pas les 40 sous
tournois de rente annuelle que réclamait à juste titre François de Florence, curé de l’église
Saint-Pierre de Provins (3 septembre 1388). En français. Original. Jadis scellé.
157 - Pierre de la Porte, garde du sceau de la prévôté de Provins, atteste que Pierre de
Chastillon, demeurant à Provins, a donné aux deux curés de l’église Saint-Pierre une rente
annuelle de 8 sous tournois, à percevoir sur un jardin clos situé dans cette même ville (6 juillet
1392). En français. Original. Jadis scellé.
158 - Donation entre vifs d’une maison et d’un jardin sis à Provins, entre Marion femme
de Ménigot et Jeannette fille de Girard Perrin (10 mai 1394). En français. Original. Jadis
scellé.
159 - Lettres patentes de Charles VI concernant le chapitre de Saint-Quiriace de Provins
et les reliques de Saint Thibaut (23 juin 1402).
160 - Jean le Marquant, garde du sceau de la prévôté de Provins, atteste que Jean de
Pissement, demeurant au chastel de Provins, a pris à bail un « hostel, granche, court, jardin »,
ainsi que les terres et le pré attenants, le tout sis à Rouilly et dépendant du chapitre de NotreDame du Val, pour 10 setiers de froment (3 janvier 1424). En français. Original. Jadis scellé.
161 - Sentence du bailli de Meaux en faveur de Jean Moreau, curé de l’église paroissiale
de Saint-Pierre de Provins, l’autorisant à percevoir une rente annuelle de 5 sous tournois sur
une vigne (23 septembre 1426). En français. Original. Jadis scellé.
162 - Thibaut de la Bouloye, lieutenant du prévôt de Provins et Hector Mussembien,
« sergent à cheval du Roy », reconnaissent le sceau de Jean Viau, lieutenant à Provins du
bailli de Meaux (16 décembre 1428). En français. Original. Jadis scellé.
163 - Procuration donnée par Philippot Raffo, marchand et bourgeois de Moret, à frère
Guillaume, bachelier, ministre de la maison de Fontainebleau, de l’ordre de la Sainte Trinité
(5 mars 1436). En français.
164 - Testament de Perrette, veuve de Thibaut Quinot, en son vivant drapier et
demeurant dans la paroisse Saint-Pierre de Provins (6 mars 1436). Original. Jadis scellé.
165 - Henri, roi de France et d’Angleterre, nomme Nicolas Jouvenne au bénéfice laissé
vacant par un chanoine de Saint-Quiriace (26 décembre 1431). Original. Jadis scellé.
166 - Bail aux termes duquel Jean le Prévost reçoit pour 27 ans, des chanoines de SaintQuiriace, un jardin situé à Provins, rue Saint-Jean moyennant un loyer annuel de 6 sous 3
deniers tournois (22 février 1442). En français. Original. Jadis scellé.
167 - Phelippot Raffo s’engage, par l’intermédiaire de frère Guillaume, son procureur, à
payer 30 sous de rente annuelle aux religieuses cordelières de Provins, pour une maison sise
dans la ville de Moret (12 mars 1436). Original. Jadis scellé.
168 - Agnès de la Borde, abbesse du monastère du Paraclet, et les religieuse bénédictines
de ce couvent, baillent une maison et trois quartiers de pré à Pierre Poquet, « potier d’estain »,
et à sa femme Marguerite, demeurant à Provins (6 août 1446). En français. Original. Jadis
scellé.
169 - Testament de Colette, veuve de Jean le Boucher, en présence du curé de l’église
Saint-Pierre de Provins (mai 1450). Original. Jadis scellé.
170 - Jean de Joisel, garde du sceau de la prévôté de Provins, confirme une clause du
testament de Jean de Champflory, prêtre, en faveur du chapitre de Saint-Quiriace (1er mars
1451). En français. Original. Jadis scellé.
171 - Vidimus de l’acte n° 172, daté du 14 janvier 1461.
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172 - Thomas de Courcelles, archidiacre de Provins, demande à l’archevêque de Sens
qu’il lui fasse payer les sommes qu’il a le droit de percevoir sur les profits du sceau du doyen
de Provins (mai 1459).
173 - Bail aux termes duquel Pierre Tacon, tonnelier reçoit du chapitre de SaintQuiriace, une place située dans la rue Saint-Jean à Provins (15 octobre 1461). En français.
Original. Jadis scellé
174 - Bail aux termes duquel Nicolas Orre, manouvrier, et sa femme Jeanne, ont reçu
une maison et un jardin situés à Provins, rue du Moulin, de Paul François, marguillier de
l’église Saint-Pierre, de Colin Souppiz et de Pierre Feschier, prêtre (16 décembre 1488).
En français. Original. Jadis scellé.
175 - Gilles Pelletier, curé d’Augers et Chapelain de l’église Notre-Dame du Val, donne
au chapitre de Saint-Quiriace pour la fondation d’une messe, 12 setiers de blé de rente
annuelle, à percevoir sur certains héritages (29 mars 1469). En français. Original. Jadis scellé.
176 - Pierre Tacon, tonnelier, et Colin Perruchel le jeune, demeurant au châtel de
Provins, reçoivent du chapitre de Saint-Quiriace, trois quartiers de terre situés hors les murs,
près de la porte Saint-Jean, pour 2 deniers tournois de cens chacun (10 novembre 1475). En
français. Original. Jadis scellé.
177 - Reddition de deux prisonniers, Jean Gibonneau et Jean Quinaut, prêtres, à la
requête de l’archevêque de Sens et du chapitre de Saint-Quiriace (24 juillet 1484). En
français. Original. Jadis scellé.
178 - Reconnaissance par Jean Pépin, abbé de l’église Saint-Jacques de Provins, d’une
redevance annuelle d’un muid de froment à payer aux chanoines de Saint-Quiriace pour
certaines terres (28 août 1481). En français. Original. Jadis scellé.
179 - Marion, veuve de Denis Petit, demeurant à Provins, renonce à un bail passé avec le
chapitre de Saint-Quiriace, et donne à ce même chapitre une maison et un jardin situés à
Provins, ainsi que certains droits qu’elle avait (5 mars 1481). En français. Original. Jadis
scellé.
180 - Louis Picore, marchand épicier et mercier demeurant à Provins, accepte la
donation faite à lui par Sibile le Fèvre, d’une moitié de maison sise en la grand’rue de
Provins, avec un jardin et d’autres édifices, à charge pour le bénéficiaire de faire dire chaque
année deux messes hautes dans l’église des Frères Mineurs (2 aôut 1485). En français.
Original. Jadis scellé.
181 - Sentence rendue en faveur du curé de l’église Saint-Pierre contre le chapitre de
Saint-Nicolas, au sujet d’une rente annuelle de 8 sous tournois à percevoir sur une maison et
un jardin (29 décembre 1485). En français. Original. Jadis scellé.
182 - Bail aux termes duquel Jean de Ville, prévôt de Provins, reçoit du chapitre de
Saint-Quiriace, une maison et un jardin sis dans cette ville de Provins, rue Quérard de Joy,
pour la somme de 2 sous 6 deniers de rente annuelle (14 janvier 1496). En français. Original.
Jadis scellé.
183 - Jean de Galles, prêtre, reçoit du chapitre de Saint-Quiriace la moitié des revenus
attachés à l’église Saint-Pierre de Provins (9 juillet 1496). Original. Jadis scellé.
184 - Lettres patentes de Louis XII exemptant les chanoines, vicaires et chapelains de
l’église Saint-Quiriace, du logement des gens de guerre (30 juillet 1498). Original. Jadis
scellé.
185 - Reconnaissance des lettres patentes mentionnées ci-dessus par les sénéchaux de
France (1er août 1498). Original. Jadis scellé.
186 - Jean Postes, Pierre de Moissy, et Claude Goyer, prêtres, reçoivent du chapitre de
Saint-Quiriace la moitié des revenus attachés à l’église Saint-Pierre de Provins (23 mars
1503). Original. Jadis scellé.
187 - Lettre d’indulgence du pape Benoît XIII pour le couvent des bénédictines de
Moret, dans le diocèse de Sens (30 janvier 1730).
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188 - Regnault Grandfrère, vigneron et Magdeleine, sa femme, demeurant à Provins, ont
reçu de Pierre Tabourel, curé de Saint-Pierre de Provins, une pièce de vigne pour 6 sous et 8
deniers tournois de rente viagère (17 novembre 1505). En français. Original. Jadis scellé.
189 - Jean Thomassin, Nicolas Pastoreau, Jean Fontenne et Denis de Vinnes promettent
d’exécuter une clause du testament de feu Pierre de Poisier, en son vivant chantre et chanoine
de Saint-Quiriace, concernant la fondation d’une messe (11 juin 1515). Original. Jadis scellé.
190 - Acte concernant la même fondation (9 juin 1515). Original. Jadis scellé.
191 - Bulle du pape Nicolas V confirmant son approbation au sujet de la nouvelle église
et du couvent des Frères Mineurs de Soissons. Rome, septembre 1447.
192 - Nicolas Pierre Ythier, doyen du chapitre de Saint-Quiriace à Provins, transfère
dans une nouvelle châsse les reliques de Saint Cléophas (1er décembre 1783).
193 - Sentence de la prévôté de Provins pour l’hypothèque de 10 sous de rente sur une
cave et une vigne situées rue du Puits Santeron (5 mars 1520). En français. Original. Jadis
scellé.
194 - Déclaration de Jean de Ville, licencié en droit et avocat, demeurant à Provins,
concernant la franchise de la rue Desmarets (8 avril 1551).
195 - Bénédiction d’Isabelle de Pellevée, abbesse de Villechasson (21 octobre 1577). En
français. Original. Jadis scellé.
196 - Confirmation des privilèges de l’église Saint-Quiriace par l’archevêque de Sens, le
cardinal de Pellevé (22 juin 1571). Original. Jadis scellé.
197 - Lettres patentes d’Henri III nommant Pierre Retel « lieutenant particulier assesseur
criminel au bailliage et siège présidial de Provins ». Paris, le 5 mai 1588. Original. Jadis
scellé.
198 - Lettres patentes d’Henri II confirmant les libertés et franchises de la ville d’Orange
(1554).
199 - Règlement de François Taulpin, seigneur de Montbelin, lieutenant général au
bailliage de Provins, concernant le guet et la garde de Provins (23 février 1575). En français.
Original. Jadis scellé.
200 - Approbation par le roi Charles IX de l’élection d’Isabelle de Pellevée comme
abbesse de Villechasson (1er mai 1574).
201 - Acte de nomination de Claude Moissant, chanoine de Saint-Quiriace, curé de
Saint-Pierre et doyen de la chrétienté de Provins, aux Etats Généraux (8 août 1588). En
français.
202 - Le doyen et le chapitre de Saint-Quiriace afferment à Quentin Philippon
demeurant à Provins, et pour la somme de 33 livres tournois payable en deux termes chaque
année, la moitié du revenu de l’église Saint-Pierre de Provins (15 février 1523). Original.
Jadis scellé.
203 - Confirmation par les présidents trésoriers généraux de France, de la nomination de
Pierre Retel comme lieutenant particulier civil et criminel au bailliage de Provins (24 mai
1588). Cf le n° 197.
204 - Quittance de Pierre Retel, nommé ci-dessus (5 mai 1588).
205 - Acte d’Olivier de Soissons, bailli de Provins (20 mai 1590).
206 - Lettre de procuration de Jean Camus, prêtre du diocèse de Sens, lequel renonce à
sa prébende de chanoine en l’église Saint-Quiriace de Provins en faveur de Pasquier
Domenchin (16 mai 1625).
207 - Assignation au Conseil d’Etat de Fiacre Philippes, Etienne Leblond et François
Duclos, marchands de Paris, condamnés par le Parlement de Paris à la requête des habitants
de Provins (12 décembre 1602). En français.
208 - Idem (extrait des registres du Conseil d’Etat).
209 - Le roi Louis XIII nomme Pasquier Domenchin au chapitre de Saint-Quiriace de
Provins (27 mai 1625). En français. Original. Jadis scellé. Cf n° 206.
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210 - La marquise de Montglat propose au roi la nomination de Pasquier Domenchin au
chapitre de Saint-Quiriace (22 mai 1625). Original. Jadis scellé.
211 - Lettre d’indulgence du pape Clément XI pour le monastère des bénédictines de
Moret (11 août 1710).
212 - Lettre de procuration de Simon Bonnart, chapelain de la chapelle de Saint-Martin,
en l’église de Provins (17 mars 1611).
213 - Confirmation du droit de committimus aux Requêtes du Palais, dont jouissent le
doyen et le chapitre de Saint-Quiriace (3 juillet 1624). En français.
214 - Jean Froment, écuyer, sieur du Guériton, obtient que son nom soit rayé du rôle des
tailles de la paroisse de Mortery où on l’avait mis par erreur (26 juin 1619). En français.
215 - Entérinement par les présidents trésoriers de France des lettres patentes du roi
nommant François Joyau lieutenant particulier civil et criminel au bailliage de Provins (6 août
1627).
216 - Pierre Retel, lieutenant particulier assesseur criminel au bailliage de Provins
résigne son office en faveur de François Joyau (16 décembre 1626).
217 - Acte relatif à la nomination du même François Joyau comme lieutenant particulier
etc. (22 avril 1627).
218 - Quittance de François Joyau (24 avril 1627).
219 - Lettres patentes de Louis XIII concernant la nomination du même François Joyau
comme lieutenant particulier etc. (1er mai 1627). Original. Jadis scellé.
220 - Lettres closes de Louis XIII exemptant la ville de Provins du logement des gens de
guerre (11 janvier 1631). Original avec vestiges du sceau.
221 - Brevet de Louis XIII acceptant que Magdeleine des Champs, abbesse de
Villechasson, résigne sa charge en faveur de la sœur Magdeleine de Goué (18 octobre 1641).
222 - Lettres de Louis XIV acceptant que René Jolicoeur, chantre de l’église de SaintQuiirace, résigne sa charge en faveur d’Alexandre Gennay (11 juillet 1643). Original. Jadis
scellé.
223 - Réception de Charles Mercier au sein du chapitre de Saint-Quiriace (11 octobre
1655).
224 - Election de François de Beaufort comme capitaine de la porte de Jouy et de
Nicolas Robinot comme capitaine de la porte de Changy, à Provins (10 novembre 1658).
225 - Lettres de Louis XIV nommant Charles Mercier à la trésorerie de l’église SaintQuiriace de Provins, au lieu et place de René de la Vernot qui a résigné sa charge (23 octobre
1676). Original. Jadis scellé.
226 - Louis de Clermont, bailli et gouverneur de Provins, propose au roi la nomination
de Charles Mercier comme trésorier de l’église Saint-Quiriace (6 septembre 1676).
227 - Lettres patentes de Louis XIV nommant Charles Mercier chanoine de l’église
Saint-Quiriace, à Provins (8 octobre 1655). Original. Jadis scellé.
228 - Brevet de Louis XIV nommant abbesse de Fontgouffier, dans le diocèse de Sarlat,
Gasparde du Mesnilsimon de Beaujeu, religieuse en l’abbaye de Saint-Perdoux, diocèse de
Périgueux (16 mars 1662).
228 bis - Lettres patentes d’Henri IV nommant Etienne Bugnon conseiller et président
en l’élection de Provins (19 juillet 1593). Original. Jadis scellé.
229 - Plusieurs quittances, enregistrées au Contrôle général des Finances (1667-1668).
229 bis - Lettres patentes de Louis XIV nommant François Joachim Goury assesseur
criminel au bailliage de Provins (22 août 1693).
230 - Quittances de François de Beaufort, lieutenant assesseur criminel au bailliage de
Provins et Joachim François de Goury, son successeur (1692-1693).
231 - Entérinement des lettres patentes du roi mentionnées ci-dessus (Cf n° 229 bis) (25
janvier 1694).
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232 - Hardouin Fortin de la Hoguette, archevêque de Sens, consacre la nouvelle église
bâtie par les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame à Provins (31 octobre 1688).
233 - Profession de Sœur Marie Magdeleine, dite de Sainte Cécile, au monastère de
Chambenoît, « transféré en cette ville de Provins » (19 avril 1757).
234 - Brevet de Louis XIV permettant au doyen et au chapitre de Saint-Quiriace de
mettre leurs cloches dans une ancienne tour de la ville, dépendante du domaine de sa majesté
(16 janvier 1693).
235 - Lettres patentes de Louis XIV concernant le sieur Le Pelletier, un des sousbrigadiers de la première compagnie des mousquetaires (9 juin 1706).
236 - Lettre de procuration de Louise Chenvot, veuve de Jacques Thomassin, marchand
bourgeois de Provins, pourvu de l’un des quatre offices de capitaine des bourgeois de cette
même ville (29 mars 1698).
237 - Quittance délivrée à Jacques Thomé, l’un des quatre capitaines des bourgeois de
Provins, successeur en cette charge de Jacques Thomassin (13 août 1698).
238 - Acte de Louis de Clermont, bailli et gouverneur de Provins, concernant les
privilèges de l’église Saint-Quiriace (16 mai 1699).
239 - Quittance délivrée à Jacques Thomé, capitaine des bourgeois de Provins (26 mai
1705).
240 - Quittance délivrée au même (20 juin 1714).
241 - Quittance délivrée à Nicolas Langlois, conseiller procureur du roi au bailliage de
Provins (31 décembre 1712).
242 - Lettres de Louis XV concernant le prieur et les religieux du couvent de SaintAyoul à Provins (19 avril 1735).
243 - Certificat de licence en droit délivré à Antoine Bardin par le doyen et le collège
des Docteurs de la Faculté de Paris (17 août 1740).
244 - Lettres patentes de Louis XV nommant Gabriel Bardin capitaine des bourgeois de
la ville de Provins, au lieu et place de feu Jacques Thomé (29 septembre 1719).
245 - Lettres patentes de Louis XV évoquant le droit de committimus aux Requêtes du
Palais que possède l’église Saint-Quiriace (14 août 1726).
246 - Idem (23 août 1730).
247 - Idem (11décembre 1734).
248 - Lettres de maîtrise accordées à François Besset, menuisier à Provins (30 septembre
1729).
249 - Réception de Jean Joseph Tartarin dans la corporation des tailleurs et fripiers
d’habits de Provins (27 janvier 1778).
250 - Règlement d’armoiries pour Guillaume Léger Le Pelletier, après son
anoblissement par lettres patentes du roi datées de juin 1714 (30 avril 1715).
251 - Lettres patentes de Louis XIV nommant Guillaume Léger le Pelletier lieutenant au
gouvernement de la ville de Meaux (1er mai 1693). Original. Jadis scellé.
252 - Quittance délivrée aux habitants de Provins, pour le « droit de confirmation dû à sa
Majesté à cause de son avènement à la Couronne » (15 décembre 1731).
253 - Autre quittance aux mêmes pour la même raison (1er août 1733).
254 - Louise Marie Le Bel de la Boissière, comtesse d’Argenton, fait faire l’inventaire
de sa terre de Sencilles (29 juillet 1734).
255 - Lettre d’indulgence du pape Benoît XIII pour les religieuses bénédictines du
monastère Saint-Joseph de Moret, dans le diocèse de Sens (30 janvier 1730).
256 - Diplôme de bachelier décerné à Louis François César Pelet Desvaux, en
l’université de Reims (28 janvier 1768).
257 - Diplôme de licence délivré au même (28 janvier 1768).
258 - Réception de Siméon Goury comme avocat à la Cour (12 novembre 1755).
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259 - Extrait des registres du Parlement concernant Siméon Goury, avocat à la Cour
(août 1766).
260 - Entérinement par les Présidents Trésoriers de France, des lettres de provision
nommant Siméon Goury conseiller lieutenant particulier civil au bailliage de Provins (19 juin
1767).
261 - Lettres de Louis XV autorisant Siméon Goury à être pourvu de l’office de
conseiller lieutenant particulier civil au bailliage et siège présidial de Provins, malgré son lien
de parenté avec un officier dudit siège (20 août 1766). Original. Jadis scellé.
262 - Lettres de provision de l’office de garde-marteau en la gruerie des eaux et forêts du
duché de Châtauvillain, en faveur de Claude Charles Polin (20 août 1777).
263 - Bénédiction solennelle de reliques par Nicolas Pierre Ythier, doyen de l’église
Saint-Quiriace de Provins (13 novembre 1786).
264 - Quittance délivrée à Antoine de Soins pour le « huitième denier des biens aliennez
vendus, échangez, donnez à rente, baux amphitéos, & à longues années, par les
Ecclésiastiques & Bénéficiers ».
86 (Michelin, sans numéro). Boîte renfermant 20 chartes originales, la plupart scellées. Dates
extrêmes : 1127-1283. Côme LEMAIRE, archiviste du département, Relevé des documents
intéressant le département de Seine-et-Marne, conservés dans les bibliothèques communales
de Meaux, Melun et Provins…, Fontainebleau, Typ. Bourges, n° 70, p. 41.
En voici le détail, pièce par pièce :
1 - Thibaut, comte de Troyes, donne à Saint-Quiriace de Provins, pour le repos de l’âme
de son frère Henri, cent sous de revenu annuel, à prendre sur les droits perçus sur le vin de
Provins (intragium) (1197). Original. Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce
justificative n° 50.
2 - Thibaut IV, comte de Blois, rétablit dans ses anciennes limites la foire Saint-Martin
de Provins (1137). Original. Jadis scellé.
Publié par Félix BOURQUELOT, Histoire de Provins, Provins, Impr. Lebeau, 1839, t. II, p.
379-380. Présence du sceau d’Alix de Courtenay (1127-1205) probablement rattaché à la
charte entre 1866 et 1885 (cf. Arnaud BAUDIN, « Des pratiques sigillaires féminines au XIIe
siècle : l’exemple de Mathilde de Carinthie et d’Alix de Courtenay », Les sceaux, source de
l’histoire médiévale en Champagne, actes des tables rondes de la Société française
d’héraldique et de sigillographie, Troyes, centre universitaire, 14 septembre 2003 - Reims,
Demeure des comtes de Champagne, 9 octobre 2004, Paris, Société française d’héraldique et
de sigillographie, 2007, p. 39-43).
3 - Louis VII atteste que Jean de Milly a vendu à l’abbaye de Saint-Victor de Paris la
terre de « Bibernun » près d’Orgenois (Melun, 1153). Scellé en cire blanche, sur double
queue. Publié par A. Luchaire, Etudes sur les actes de Louis VII, Catalogue analytique, Paris
1885, p. 78-81 et S. Gouguenheim, « Un original de Louis VII au fonds ancien de la
Bibliothèque municipale de Provins. Edition, traduction et remarques. Bibliothèque
municipale de Provins, Ms. 86, n°3 », Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de
l’arrondissement de Provins, 2012, n°166, p. 163-172.
4 - Mathieu, doyen de Saint-Quiriace, fixe les redevances dues à cette église par les
hommes de Boisdon (Nemus Hildonis) (1163). Chirographe, scellé du sceau du chapitre, sur
double queue. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n° 15.
5 - Bulle d’Alexandre III confirmant les privilèges des foires de Provins. « Justis
petentium desideriis… » (13 avril 1165). Original. Scellé en plomb.
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6 - Guillaume, archevêque de Sens, légat apostolique, atteste que Hugues « Haie » , de
Bois-le-Roi, a vendu à l’abbaye de Saint-Victor de Paris sa part de dîmes des paroisses de
Boissise-le-Roi et d’Orgenois (1174). Scellé sur double queue.
7 - Henri, comte de Troyes, approuve diverses transactions entre son chambrier, Artaud,
et Milon de Provins (1178).
8 - Maurice, évêque de Paris, atteste que Hugues « Haie », de Bois-le-Roi, a vendu à
Saint-Victor de Paris ses dîmes de Boissise et d’Orgenois (Paris, le 23 juin 1186). Scellé sur
double queue.
9 - Charte de Philippe-Auguste (juillet 1191). Scellé sur double queue. Cf L. Delisle,
catalogue des actes, n° 344.
10 - Michel, archevêque de Sens, reconnaît les droits anciens du chantre et du chapitre
de Saint-Quiriace sur les écoles de Provins, et révoque les privilèges récemment accordés par
lui aux clercs de Notre-Dame du Châtel (1198). Scellé sur soie. Publié par Veissière, ouvrage
cité, pièce justificative n° 52.
11 - Pierre, archevêque de Sens, certifie que Eudes de Beauchery, chevalier, et Thibaut
de « Nemusculo », son gendre, ont vendu à Saint-Quiriace et à Notre-Dame du Val leurs
droits sur la vieille dîme de Beauchery (1212). Original. Scellé sur queue. Publié par
Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n° 75.
11bis-Non scellé.
12 - Blanche, comtesse de Troyes, certifie que Pierre, fils de Girard le concierge, a fait
remise à Saint-Quiriace d’une redevance en grain qu’il percevait chaque année sur le grenier
de cette église (février 1205). Original. Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce
justificative n° 70.
13 - Charte de E, abbesse du paraclet, faisant remise à Saint-Quiriace d’une redevance
due à cette abbaye par la cure de Saint-Martin, près de « Bonumsaccum » (1219). Original.
Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n° 91.
14 - Charte de Geoffry, abbé de Saint-Jacques de Provins, énonçant une donation faite à
Notre-Dame du Val (1224, décembre). Original. Scellé sur double queue.
15 - Thibaut IV, comte de Champagne, décide que le droit de non-résidence sera perçu
sur tout bénéficier de Saint-Quiriace qui s’absentera plus de six mois dans une même année
(13 septembre 1229). Original. Scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n°
106.
16- Thibaut V, comte de Champagne, roi de Navarre, donne à Saint-Quiriace un revenu
annuel de 20 livres de Provins, à prendre sur le péage de la ville (Aix-en-Provence, le 17 juin
1270). Original. Scellé en cire rouge sur lacs de soie. Publié par Veissière, ouvrage cité, pièce
justificative n° 198.
17- Charte d’amortissement de Gaces, chevalier, sire de Lugny, pour l’abbaye de SaintVictor de Paris (août 1282). Original. Scellé sur double queue.
18 - Confirmation de la charte précédente par Adam, vicomte de Melun, et par Jean son
frère (1er janvier 1282-1283). Original. Scellé sur double queue.
19 - Charte de Geoffroy, abbé de Saint-Jacques de Provins, réglant un différend entre
Marguerite, veuve d’Henri, chevalier de Crochet, et le chapitre de Saint-Quiriace (mars 1214).
Original. Jadis scellé.
20 - Charte de Thibaut, comte de Blois, concernant l’emplacement de la foire de mai, à
Provins (1165). Original. Scellé sur double queue.
87 (Michelin, 62). Cadre renfermant 16 chartes originales, de 1157 à 1675, dont voici le
détail :
1 - Charte de Thibaut V, comte de Champagne et roi de Navarre, pour la fondation d’un
nouveau couvent de Dominicains à Provins (1269-1270, le dimanche avant Pâques fleuries).
En français. Scellé. Cf Veissière, ouvrage cité, pièce justificative n° 195.
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2 - Le comte de Troyes Henri Le Libéral donne à Saint-Quiriace la chapelle SaintLaurent et le clos avoisinant (1157). Original. Jadis scellé. Publié par Veissière, ouvrage cité,
pièce justificative n° 7.
3 - Bulle de Jean XXI pour le couvent de Sainte-Catherine lès Provins. « Cum a nobis
petitur… » (Viterbe, le 15 octobre 1277). Original. Scellé.
4 - Abandon par le chapitre de Saint-Quiriace de ses droits de roulage sur les chariots et
les charrettes venant à Provins aux fêtes de Saint-Martin et de Saint-Thibaut (1146). En
français. Original. Scellé.
5 - Statuts de réformation de Notre-Dame du Châtel à Provins, Intitulés au nom du
comte Thibaut (1267-1268, fête de sainte Scholastique).
6 - Bulle de Jean XXI pour les relgieuses de Sainte-Catherine. « Sacrosancta Romana
ecclesia… » (Viterbe, le 12 mars 1277). Original. Scellé sur lacs sur lacs de soie jaune et
rouge.
7 - Bulle de Lucius III pour l’Hôtel-Dieu de Provins. (Veroli, le 3 avril 1181) original.
Scellé.
8 - Testament d’Ermesende, femme de Jacques de Saint-Quiriace, bourgeois de Provins
(1303). Vestiges du sceau.
9 - Lettres royales confirmant et renouvelant le droit de committimus du chapitre de
Saint-Quiriace (décembre 1675). Original. Scellé sur lacs de soie rouge et verte.
10 - Accord entre l’abbaye de Saint-Jacques et le chapitre de Saint-Quiriace (1321).
Original. Jadis scellé.
11 - Lettres royales de sauvegarde pour Saint-Quiriace ; 4 expéditions de 1498 à 1608.
(Manquent).
12 - Bulle d’Urbain IV pour le couvent de Sainte-Catherine lès Provins (1263).
13 - Généalogie des comtes de Champagne et de Brie (XVII siècle).
14 - Bulle d’Alexandre III pour Saint-Quiriace “Ad apostolice sedis spectat officium”
(15 juillet 1164). Vidimus de 1262. cf Veissière, ouvrage cité n° 17.
15 - Accord entre le chapitre de Saint-Quiriace et le maire et les échevins de Provins (12
août 1328).
16 - Acte concernant la taxe due aux anglais par les habitants de Provins. Vidimus daté
du 15 mai 1442. Scellé.
A.Molinier signale en outre, divers contrats de vente, d’accensement etc. (datés de 1433 à
1780), qui ne se trouvent plus, actuellement à la même place.
88 (Sans numéro). Portefeuilles de 70 pièces concernant Provins et ses environs. Les
documents sont ainsi classés :
1 - Mairie. 2 pièces dont un acte de 1576 et une bulle d’Innocent IV (1250) adressée au
maire et aux échevins de Provins.
2 - Levée d’impôts. Rôles des hommes d’armes : impôts dus à eux par Provins (1514,
1551, 1554). Aide au roi pour fait de guerre (1364). Levée d’impôt (1716). 5 pièces.
3 - Foires. 2 actes relatifs aux foires (1300 et 1346).
4 - Maisons de Provins. Porte de Jouy (1575). Acte de 1551. Vente d’une maison, rue
aux Aulx (1301). Moulin du Roi (1355). Maison sise rue sire Hugues (1541). Maison sise
dans la Grand’rue (1628). Acte de 1539. Maison sise rue des chaudières (1556). Un autre acte
du XVIe siècle. 9 pièces.
5 - Cordelières. Un acte de 1460.
6 - Hôtel-Dieu. Actes de 1409 et 1517. 2 pièces.
7 - Notre-Dame du Val. Un acte de 1504, un autre de 1559. 2 pièces.
8 - Saint-Jacques. Don d’une maison par Thomas le Prévost à Saint-Jacques (1403).
Procès pour une maison (1571). Un acte de 1547, un autre du milieu du XVIe siècle, un autre
de 1620. 8 pièces.
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9 - Bureau de charité. Brevet de chirurgien major de l’Hôpital de charité de la ville de
Provins (24 février 1782).
10 - Famille Montmaur. Un acte de 1412 ; une rente (10 août 1423). 2 pièces.
11 - Gouaix. 18 pièces :
- Acte de Charles VII touchant l’hommage dû par J. Fretel, écuyer, au droit de sa
femme, Thomasse de Maigny (1452).
- Du Tillet. Plusieurs actes les concernant : Les Tillet à Bécherel, paroisse de
Pougny (1532). Succession Tillet de Provins (1529). Echange (1556). Acquisition de la
terre de Gouaix par Du Tillet (12 novembre 1554).
- Ferme de Bécherel. Plusieurs actes (1527, 1532, 1588 et une pièce du XVII
siècle). 5 pièces.
- Gouaix. Une pièce (1526).
- 6 pièces concernant les biens de Bureau dans la seigneurie de Gouaix (1491-1495).
12 - Maisons et biens aux environs de Provins.
- Vente à Chalautre-la-petite (1284).
- Seigneurie de Gouaix (1586).
- Combles, paroisse de Chenoise (1394)
- Vente à Fontainebleau (1346)
13 - Religion ; actes du roi.
- Lettre de rémission de Louis XIV (mai 1715).
- Règlement du Trésor royal des chartes (1657).
- Ordonnance d’Henri III sur la religion catholique et réformée (1587).
14 - Enquête d’Angoulême (1479).
15 - Famille Grasset. Pension de 10 000 livres accordée à André Grasset de SaintSauveur (13 nivôse an II). Passeport délivré au même (20 juin 1824).
16 Ŕ Famille de Boubers ; Contrat de mariage de Jacques de Boubers et Louise de
Condé (3 décembre 1624). Généalogie de la maison de Boubers (1667).
17 - Divers :
- Retenue d’aide de panneterie pour Jean Louis Flandrin du Plessis (11 juin 1751).
- Réception du frère Simon dans la confrérie des Lanterniers (22 janvier 1782).
- Serment de Georges le Petit, receveur à l’Hôpital général de Paris (7 décembre 1689).
- Réception de Nicolas Charles Hamard comme coutelier armurier à Provins, plus une
quittance délivrée au même (24 décembre 1777-12 janvier 1778).
- Mémoire concernant les moulins banaux de Provins (25 septembre 1635).
- Actes concernant l’Hôtel-Dieu de Provins (17 mars 1572, 3 septembre 1610, et un autre du
XVIIe siècle).
89 (Michelin, 34). Cartulaire de la ville de Provins. Ce recueil renferme des chartes relatives à
Provins, des comptes municipaux, des actes de juridiction gracieuse, émanant des échevins.
La première partie du registre paraît dater des années 1271-1273 ; il a servi jusqu’en 1356
(f° 205 v°) et l’on y a, plus tard, transcrit diverses chartes des années 1367-1368. Cf un
mémoire de Bourquelot dans la bibliothèque de l’Ecoles des chartes, 4° série, t.II, pp. 193241, 428-460. Publié par Prou D’auriac. Fl 187-188.
XIIIe-XIVe siècles. Parchemin. 206 feuillets (le f° 134 est double). 340 sur 250 mm. Traces
de feuillets coupés entre le 76 et le 77, 186 et 187. Aucun ornement, sauf une lettre peinte au
f° 189. Reliure en veau. Donné à la bibliothèque par Michelin en 1848. Lemaire, n° 127.
90 (93). Liasse de 46 pièces relatives à l’histoire de Provins, achetées en avril 1874 à la sale
Sylvestre. La plupart sont modernes.
Copie d’un ace de Philippe VI concernant les heures de travail des gens de métier de la ville
de Provins (1349).
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- Quelques quittances sur parchemin des XVIe et XVIIe siècles (8 pièces).
- Montre de la maréchaussée faite à Provins en 1652.
- Extraits des annales de Provins.
- Nivellement du canal royal de Provins (1781).
- Vente de l’argenterie des églises des Provins ; confiscations révolutionnaires (1794-1797),
22 pièces.
- Deux lettres de M. Opoix, historien de Provins (1810 et 1816).
- Mémoires de Allou et de l’Abbé Pasques sur la question proposée en 1821 par la société
d’agriculture de Provins : Provins est-il ou non l’Agendicum des Commentaires de César ? et
le rapport de Pasques sur un mémoire de Chabrol.
- Mandement de Louis XIII concernant une maison sise dans la Grand’rue de Provins, pour
qu’elle soit tenue en roture et non en fief (septembre 1634).
- Bibliographie des ouvrages sur les eaux minérales de Provins.
- Un arrêt de la Grand’Chambre rendu entre le procureur du roi au bailliage de Provins et
l’avocat du roi au même siège (27 janvier 1779).
- 3 actes concernant l’Hôtel-Dieu (1570, 1651, 1652)..
- Un acte concernant les moulins de Provins (1685).
- Jugement rendu à propos d’une affaire qui opposait René de Mornay et Jean Lemaire (30
mars 1695).
91 (Michelin). Portefeuille renfermant 100 pièces sur parchemin et une sur papier. Dates
extrêmes : 1304-1781. En voici le détail dans l’ordre chronologique. :
- Don d’Ermensende, veuve de Jacques dit de Saint-Quiriace, au doyen de l’église de SaintQuiriace de Provins (1304).
- Philippe, prince d’Achaie, investit un certain « Donum Dei de Bernicio » , de biens ayant
appartenu à l’oncle et au père dudit Donum Dei (Pignerol, le 24 mai 1314).
- Bail à rente, fait par les Cordelières de Provins (1359, le jour de la Saint-Martin). N’apparaît
pas, à la place existe un acte de 1343.
- Acte lacéré (1370).
- Bail pour un demi arpent de terre, par le doyen et le chapitre de Saint-Quiriace (11
novembre 1394).
- Bail pour un jardin, par Henri le Fèvre et Oger Billefuerre, au nom de la fabrique de l’église
Saint-Pierre de Provins (24 décembre 1398).
- Acte concernant une clause du testament de Jeannot Milon, chanoine de Saint-Nicolas de
Provins (2 décembre 1412).
- Acte concernant plusieurs clauses du testament de feu Guillaume Des Mares (8 juin 1424).
- Bail pour deux jardins, par le chapitre de Saint-Quiriace (septembre 1442).
- Acte concernant les bénéfices de l’église Saint-Quiriace (1443).
- Acte relatif à des Italiens (Vigono, le 13 mai 1446).
- Acte relatif à des dettes de marchands italiens (1454). L’encre a pâli par endroits, rendant la
lecture du document difficile.
- Jeanne la Hardie, prend possession de l’abbaye de Rozay-le-Jeune (26 septembre 1457).
- Acte relatif à une succession (Vigono, diocèse de Turin, octobre 1461).
- Acte daté du 17 avril 1472, à Vercel.
- Acte du chapitre de Saint-Nicolas, à Provins (6 décembre 1476).
- Vente d’une maison et de ses dépendances à Vigono, en Italie (9 septembre 1484).
- Litige entre Pierre Tabourel, prêtre, et le chapitre de Saint-Quiriace (23 mars 1488).
- Sentence de Jean Froment, lieutenant du bailli de Meaux (18 août 1489).
- Sentence du même (27 avril 1489).
- Vente à Vigono, en Italie (24 décembre 1499).
- Armoiries des Menisson et des Dixhomme.
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- Fragment d’un obituaire de l’église de Gimbrois, du XVI siècle.
- Acte concernant une famille italienne (Vigono, le 16 décembre 1501).
- Bail pour plusieurs pièces de terre, par Pierre Tabourel, prêtre, curé de l’église Saint-Pierre
de Provins (15 mai 1505).
- Sentence de Jean de Ville, garde de prévôté de Provins, en faveur d’Adrien Rayer, curé de
l’église Saint-Pierre (10 septembre 1513).
- Sentence du même en faveur du même (24 octobre 1513).
- Acte relatif à une collation de bénéfice dans le diocèse de Sens (1522). L’encre, effacée,
rend le document illisible par endroits.
- Sentence de Jean de Ville, garde de prévôté de Provins, en faveur du chapitre de SaintQuiriace (dernier jour de février 1522).
- Sentence du même contre Henri Bondems, vigneron, en faveur du chapitre de SaintQuiriace, au sujet d’une rente (7 mars 1522).
- Acte concernant l’abbaye de Rozay-le-Jeune (26 juillet 1522).
- Collation d’un bénéfice dans le diocèse de Turin (Vigono, le 17 juin 1525).
- Vente de terres au couvent des Cordelières de Provins (22 février 1544).
- Louis, archevêque de Sens, confère le diaconat à Nicolas Pouller (25 février 1547).
- Jérôme Froment, imposé malgré ses titres de noblesse, est rayé du rôle de la taille de Provins
(5 février 1549).
- Acte de Jean de Colbert, garde du sceau du bailliage de Vermandois, consignant une
transaction entre Jacques et Pierre de Berny, frères (Cormicy, le 1er septembre 1549).
- Sentence du bailli de Provins en faveur du chapitre de Saint-Quiriace (avril 1559).
- Sentence du même concernant la même affaire (26 mai 1559).
- Procuration d’Anne de Rouy, veuve de Charles de Bernay (30 juin 1570).
- Redevance de 6 sous 8 deniers pour un quartier de terre, par Etienne Champs (3 mars 1582).
- Redevance due par les terres de Josse, à Salins (12 mai 1582).
- Bail pour une maison sise rue des Noyers, à Paris, par Pierre de Berny (15 juillet 1586).
- Sentence du prévôt de Provins en faveur de Gabriel de Berse (5 novembre 1592).
- Acquisition d’un arpent de terre sis à Châtillon-sur-Morin, par Jacqueline de Villiers, veuve
de Louis de Robine (15 juin 1595).
- Bail pour un pré sis à Blunay, par le chapitre de Saint-Quiriace (26 août 1595).
- Hypothèque sur une maison et ses dépendances sises à Moret pour les religieuses cordelières
de Provins (24 mai 1596).
- Acte de l’official de Sens pour l’église Saint-Quiriace de Provins contre le couvent de SaintJacques (11 mars 1611).
- Sentence de l’official de Sens au sujet des dettes contractées par Louis de Mesgrigny, abbé
de Saint-Jacques de Provins, envers les chapitres de Notre-Dame du Val et de Saint-Quiriace
(29 mai 1612).
- Confirmation par Louis XIII du droit de committimus que possède le chapitre de SaintQuiriace (14 novembre 1615).
- Collation d’un bénéfice de l’église de Saint-Quiriace par Louis XIII (23 avril 1620).
- Sentence de la Chambre des Requêtes du Palais, au sujet d’un différend opposant plusieurs
chapelains de l’église Saint-Quiriace (26 août 1620).
- Lettres de Louis XIII nommant François Joyau conseiller lieutenant particulier et assesseur
criminel au bailliage de Provins (6 août 1627).
- 4 actes concernant le même personnage et sa nomination en tant que conseiller lieutenant
particulier etc. (1626-1627).
- Contrat de mariage de Claude de Berny et Geneviève de la Planche (Paris, le 3 août 1636).
- Transaction entre le marquis de Maugier d’une part, Pierre Dumonde et consors d’autre part
(23 mars 1638).
- Procuration de Claude Gillier, chapelain en l’église Notre-Dame de Provins (23 mai 1643).
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- Acte relatif à un différend qui oppose le chapitre de Saint-Quiriace et le couvent SaintJacques de Provins (11 septembre 1647).
- Sentence de la Chambre des Requêtes concernant un différend qui oppose les parties
nommées ci-dessus (14 décembre 1647).
- Procès-verbal d’un transfert de reliques par le vicaire général de l’évêché de Strasbourg (15
février 1648).
- Le doyen et le chapitre de Saint-Quiriace demandent à Henri de Gondy, primat des Gaules,
la collation d’un bénéfice dans leur église (janvier 1650).
- Procuration de Claude de Berny (30 avril 1651).
- Procuration d’Anne Retel, veuve de François Joyau, en son vivant lieutenant particulier
assesseur civil et criminel au bailliage de Provins (23 février 1652).
- Le doyen et le chapitre de Saint-Quiriace nomment Charles d’Harmiques chapelain de la
chapelle Saint-Jean-l’Evangéliste (3 avril 1652).
- Déclaration de Philippe Huerne, avocat au Parlement, au sujet de l’office de lieutenant
particulier assesseur criminel au bailliage de Provins (19 juillet 1653).
- Acte relatif à la collation d’un bénéfice dans l’église Saint-Quiriace de Provins (11 avril
1656).
- Acte concernant les chanoines de Saint-Quiriace (16 juin 1659).
- Sentence au profit de la confrérie de Notre-Dame de la Conception de Saint-Ayoul, à
Provins (11 décembre 1659).
- Dispense d’âge accordée à Claude, Marie Anne et Marie Duvaux pour qu’ils puissent jouir
et disposer de leurs biens meubles et immeubles (12 septembre 1664).
- Généalogie de Vieillart, seigneur de Dosches en Champagne (6 mars 1668).
- Philippe Huerne se démet de sa charge de lieutenant particulier assesseur criminel au
bailliage de Provins, en faveur de François de Beaufort (30 janvier 1670).
- Constitution d’une rente de 200 livres pour Louis Nicolas Allier, procureur au châtelet de
Paris, par Marie le Comte de Voisinlieu et ses enfants (11 mai 1672).
- Quittance délivrée aux marguilliers de la fabrique de Gimbrois (31 juillet 1675).
- Transaction entre Antoine Desbroux et Claude Robert, marchands de bois à Chenoise, d’une
part, et l’abbé de Saint-Jacques de Provins d’autre part (30 septembre 1684).
- Mandement de Louis XIV donnant à Joachim François Goury l’office de conseiller
lieutenant particulier assesseur criminel au bailliage de Provins, bien qu’il n’ait pas l’âge
requis (3 septembre 1693).
- Quittance délivrée à la fabrique de Saint-Loup de Rouilly (31 mars 1694).
- Lettre de Louis XIV donnant à Joachim François Goury l’office de lieutenant particulier
civil au bailliage de Provins (14 septembre 1699).
- Mémoire concernant la juridiction temporelle du prieuré de Saint-Ayoul (28 mars 1702).
- Transaction entre Claire Coustard et Gabriel de Berny son fils, Maître en la Chambres des
Comptes (11 octobre 1709).
- Appel comme d’abus d’une sentence de l’archevêque de Sens, par les chanoines de l’église
Saint-Nicolas de Provins (16 mars 1718).
- Lettre de Louis XV confirmant un arrêt du Conseil d’Etat rendu à la requête des chanoines
de Saint-Quiriace (1er juillet 1721).
- Le Parlement appointe en droit Louis Lebault, curé de Sainte-Croix de Provins et le chapitre
de Saint-Quiriace (8 juin 1722).
- Lettre de Louis XV touchant un procès qui oppose le chapitre de Saint-Quiriace et le
chapitre de Saint-Nicolas, à Provins (11 mars 1724).
- Lettre de Louis XV concernant le droit de committimus que possède l’église Saint-Quiriace
(4 juillet 1724).
- Acte concernant la juridiction temporelle du prieuré de Saint-Ayoul pendant les premiers
jours de la foire du même nom (15 octobre 1725).
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- Acte concernant la charge de conseiller au Parlement de Paris, vendue à Gabriel Barthélémy
de Berny (2 janvier 1728).
- Mandement de Louis XV donnant à Louis Félix l’office de notaire royal tabellion au
bailliage de Provins (9 juillet 1728).
- Lettre de Louis XV relative au droit de committimus que possède le chapitre de SaintQuiriace (13 août 1729).
- Idem (29 août 1731).
- Idem (27 septembre 1732).
- Quittance délivrée à Houry, lieutenant particulier civil au bailliage de Provins (1er août
1733).
- Lettre de Louis XV relative au droit de committimus que possède le chapitre de SaintQuiriace (14 octobre 1733).
- Lettres de commission de Louis XV nommant le sieur Bigot intendant de la NouvelleFrance (1er janvier 1748).
- Lettres d’émancipation accordées à Gabriel de Berny, chevalier (13 janvier 1753).
- Bail de 9 ans pour le tiers des grandes dîmes de tous les grains des paroisses de SaintNicolas et de Saint-Vincent à Maule, accordé à Pierre Béguin, laboureur, et à sa femme Anne
Vannier (16 avril 1755).
- Louise Suzanne de Gouy d’Arcy, religieuse de la Congrégation de Compiègne, obtient
l’abbaye de Villechasson, à Moret, dans le diocèse de Sens (8 août 1756).
- Nomination de Siméon Goury comme conseiller lieutenant particulier civil au bailliage de
Provins (20 août 1766).
- Lettres de provision pour le prieuré de Saint-Lazare de la Vaunoine, Ordre de Saint
Augustin, diocèse de Tours, octroyées à Jean Baptiste Gaudin (20 octobre 1776).
- Siméon Goury, lieutenant particulier civil au bailliage de Provins, est nommé juge
subdélégué à Provins, par Louis François Lefèvre de Caumartin (13 mars 1781).
92 (35). Cartulaire de Provins, composé par Michel Caillot, avocat (XVIIe siècle), avec
annotations de Nicolas Billatte (1693-1748), chanoine de Saint-Quiriace (1729). Dates
extrêmes des actes copiés par Caillot : 980-1637. Beaucoup de pièces relatives aux foires de
Provins et de Champagne ; prix du blé de 1550 à 1632 ; privilèges de la ville et du chapitre de
Saint-Quiriace ; tailles en 1588 etc. Voir, sur ce recueil, Bourquelot, Foires de Champagne et
de Brie, pp 276 et suivantes, et passim.
XVIIe siècle. Papier. 610 feuillets. 255 sur 170 mm. Ecriture de plusieurs mains. Demi-reliure
moderne. Lemaire, n° 81.
93 (33). Recueil de Billatte et Grillon ainsi composé :
1 - Calendrier avec notes chronologiques.
2 - Dictionnaire géographique et historique.
3 - « Remarques historiques sur les antiquitez de Provins et sur les comtes de Brye et de
Champagne », d’Eustache Grillon, médecin de l’Hôtel-Dieu (1637-1699).
4 - « Remarques sur l’esclaircissement de l’hystoire de Brye et de Champagne, et de ses
princes, tirées des cartulaires de plusieurs abbayes de ce royaume dont ils ont esté
fondateurs ».
5 - Extraits de divers ouvrages imprimés.
XVIIe siècle. 195 feuillets. 252 sur 153 mm. En mauvais état. Reliure parchemin. Lemaire,
n° 74.
94 (86). Ruffier, ancien maire (mort en 1719). Histoire de la ville de Provins. Manuscrit
autographe, en deux livres, avec une table des matières à la fin.
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XVIIe siècle. Papier. 292 pages. 245 sur 195 mm. Reliure parchemin. Don de Madame
Marcilly, descendante de l’auteur, le 6 septembre 1867.
95 (37). Copie du même ouvage.
XVIIIe siècle. Papier. 248 sur 200 mm. Cartonné. Ancien possesseur : l’abbé Ythier, doyen et
chanoine de l’église Saint-Quiriace.
96-102 (38). Pierre-Claude Rivot (1702-1784), médecin, ancien maire de Provins. Histoire de
la ville de Provins. 7 volumes, dont le premier manque ; mais celui-ci est sans doute reproduit
intégralement dans les manuscrits 104-106 de l’abbé Ythier. On consultera avec profit la
Chronique ancienne de Provins (d’après Pierre-Claude Rivot, 1702-1784), série d’articles
publiés par Mr le Chanoine Veissière dans le Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie
de Provins ; 1968 (n° 122), pp 123-158 ; 1969 (n° 123) pp 97-116 ; 1970 (n° 124), pp 95117 ; 1971 (n° 125), pp 78-95 ; 1972 (n° 126), pp 36-60 ; à suivre
Tome II (894 pages) : juifs ; fontaines de Provins ; eaux minérales et bains ; monnaies ; aulne
de Provins ; inondations ; projet de rendre la rivière navigable ; jeux de l’arbalète et de l’arc ;
nobiliaire du bailliage ; portraits des illustres de Provins ; auteurs qui ont écrit sur Provins.
Quelques pièces imprimées sont insérées dans le manuscrit.
Tome III (951 pages) : Histoire ecclésiastique : archevêques de Sens, archidiacres de Provins,
doyens ruraux ; histoires du chapitre de Saint-Quiriace, de l’abbaye de Saint-Jacques, du
chapitre de Notre-Dame du Val et du chapitre de Saint-Nicolas. Quelques pièces imprimées.
Tome IV (1130 pages) : suite de l’historie ecclésiastique : chapelle Saint-Blaise ;
maladreries ; collège de Provins ; vie de Saint-Ayoul, et histoire du couvent du même nom ;
cure de Saint-Pierre ; paroisse de Sainte-Croix ; les Cordeliers ; les Jacobins ; les Capucins ;
Champ-benoît ; les Filles-Dieu ; l’école charitable de Jésus. Quelques pièces imprimées.
Tome V (832 pages) : suite de l’histoire ecclésiastique : le couvent des Cordelières ; l’HôtelDieu de Provins ; les orphelines ; Hôpital du Saint-Esprit ; le petit Hôtel-Dieu ; les 4 couvents
réguliers d’hommes hors de la ville ; prieurés en commende ; les chapelles ; croix et
calvaires ; almanachs ; les fêtes mobiles ; règlement de l’archevêque de Sens au sujet des
processions. Pièces imprimées.
Tome VI (987) pages) : Anecdotes sur l’histoire de Provins ; commerce et foires ;
fortifications de la ville ; histoire économique. Pièces imprimées.
Tome VII (1068 pages) : suite des anecdotes ; revenus et cérémonial de la ville ; édifices
publics. Pièces imprimées.
XVIIIe siècle. Papier. 255 sur 175 mm. (le tome VII mesure 247 sur 180 mm). Reliure en
veau. Ancien possesseur : abbé Ythier, doyen de Saint-Quiriace. Lemaire, n° 83-88.
108-122 (40). Abbé Yhtier. Histoire ecclésiastique de Provins. 15 volumes dont voici le
détail :
1 - Chapitre de Saint-Quiriace. 473 pages. (108)
2 - Chapitres de Notre-Dame du Val et de Saint-Nicolas du Martroy. 476 pages. (109)
3 - Abbaye de Saint-Jacques ; paroisses Saint-Pierre et Sainte-Croix. 450 pages. (110)
4 - Abbaye de Jouy ; divers prieurés des environs de Provins : Preuilly, Voulton,
Chalautre-la-petite, Sainte-Colombe, Champcouelles, Saint-Loup-de-Naud etc. ; plusieurs
article - sur les croix. 525 pages. (111)
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5 - Prieuré et paroisse de Saint-Ayoul ; Jacobins, Cordeliers et Capucins de Provins ;
Minimes d’Aulnoy. 603 pages. (112)
6 - Hôpitaux et hospices de Provins ; collège de Provins ; histoire de la famille Rose. 695
pages. (113)
7 - Histoire de Notre-Dame du Châtel ; plusieurs chapelles ; archevêques de Sens ; abbés
de Saint-Jacques ; doyens de Saint-Quiriace ; nombreuses autres listes de prieurs, abbesses,
chanoines, chapelains…de Provins et des environs. 550 pages. (114)
8 - Abbaye du Mont-Sainte-Catherine ; Hôpital général ; abbaye du Mont-Notre-Dame ;
prieuré de Chambenoît ; les écoles charitables de l’ Enfant-Jésus ; Monastères de la
Congrégation de Provins. 639 pages. (115)
9 - Supplément à l’histoire des hôpitaux et des maladreries. 357 pages, et la table. (116).
10 - Supplément à l’histoire du prieuré et de la paroisse de Saint-Ayoul. 362 pages et
table. (117).
11 - Supplément à l’histoire du chapitre de Notre-Dame du Val, du chapitre de SaintNicolas, de la chapelle Saint-Blaise. 402 pages, et la table. (118).
12 - Supplément à l’histoire des abbayes de Jouy, Saint-Jacques, Mont-Sainte-Catherine,
et des prieurés de Voulton et de Saint-Loup-de-Naud. 484 pages, et la table. (119).
13 - Supplément à l’histoire de la chapelle de Saint-Thibaut, de la congrégation de
Notre-Dame, de l’Hôtel-Dieu, des Jacobins, des Cordeliers ; Archidiaconé de Provins. 343
pages, et la table. (120).
14 - Supplément à l’histoire de Saint-Quiriace de Provins. 443 pages et la table. (121).
14bis - Supplément à l’histoire des chapitres de Saint-Quiriace et de Notre-Dame du Val.
Hommes illustres de Provins et des lieux circonvoisins. Miscellanea. 226 pages. (122).
123-126 (41). Abbé Ythier. Histoire anecdotique de Provins. 4 volumes :
Tome I (dates extrêmes : 757-1678). Ecoles à Provins ; levée de tailles ; prix des
denrées de première nécessité ; commerce et industrie. 476 pages et la table.
Tome II (1564-1772) Religionnaires à Provins ; prix du blé ; épidémies ; cérémonies
religieuses. 499 pages.
Tome III (1607-1768). Cérémonies publiques ; passage du roi Louis XIV en 1668 ;
hiver de 1709 et considérations sur le temps ; épidémies ; famines ; affaires religieuses ;
système de Jean Law. 448 pages et la table.
Tome IV (1184-1785). Prix du blé ; épidémies ; temps ; édifices et fortifications ;
passage de Louis XIV à Provins en 1650 ; cérémonies publiques ; sacre de Louis XVI à
Reims en 1775.
XVIIIe siècle. Papier. 247 sur 190 mm. Reliure moderne. Ex-libris de l’abbé Ythier,
Lemaire, n° 109-112.
127 (9). Mélanges de l’abbé Ythier sur l’histoire de Provins (1142-1806). Travaux publics ;
fortifications ; justice ; police et maréchaussée ; décimes du clergé de l’archidiaconé en 1789 ;
protestants à Provins ; dénombrement des habitants de l’élection en 1780 etc.
XVIIIe et XIXe siècles. Papier. 403 pages et la table. 250 sur 190 mm. Autographe de
l’auteur. Reliure moderne. Lemaire, n° 113.
128 (10). Mélanges de l’abbé Ythier sur l’histoire de Provins (1163-1796). Table des pièces à
la fin du volume. Actes relatifs aux églises de Provins et de la région.
XVIIIe siècle. Papier. 378 pages et la table. 260 sur 205 mm. Autographe de l’auteur. Reliure
moderne. Lemaire, n° 114.
129-131 (46). « Abrégé de l’histoire de Provins, par M. P+++ (l’abbé Pasques), bibliothécaire
de la ville, …avec la vue de Provins, tirée du Mont-Jubert en 1750, par Courtois, et plusieurs
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plans d’élévation d’églises, de places publiques et de monumens, dessinés à l’encre de la
chine par M. Coqueret ». Trois volumes.
1809-1811. papier. 333 sur 220 mm. 284, 211, 248 pages, et les tables. Reliure en maroquin
rouge.
132 (sans numéro). « Histoire de Provins depuis Jules César jusqu’à Henri IV, (par) Ruffier ».
« Anecdotes sur la ville de Provins par Mr Ythier et Rivot ». copies modernes.
XIXe siècle. Papier. 221 sur 170 mm. 12 et 11 feuillets ; dans un portefeuille en carton.
133-140 (Michelin, 82). Recueil de pièces sur l’histoire ecclésiastique de Provins, formant 8
volumes. Beaucoup de copies faites par l’abbé Ythier, Michelin, Billatte etc. Les autres sont
des originaux, tous modernes.
Tome I. une pièce parchemin, 112 pièces papier, dont 5 imprimées : introduction ; notes
sur la fondation des églises de Provins ; table chronologique des archevêques de Sens ; curés
et doyens de Provins ; almanachs ; chapelles ; pièces diverses ; registres de l’Etat-civil
conservés à la mairie de Provins ; vie abrégée de Saint-Thibaut et documents le concernant ;
actes relatifs aux Cordeliers.
Tome II. 3 pièces parchemin, 295 pièces papier, dont 3 imprimées : Cordelières de
Sainte-Catherine ; hôpital des orphelines ; prieuré de Champbenoît.
Tome III. 3 pièces parchemin, 148 pièces papier, dont 5 imprimées : prieuré de SainteCroix ; Notre-Dame du Val ; Notre-Dame du Châtel ; Saint-Nicolas ; Bénédictins ; Grange
aux dîmes ; chapelle de la Salle du Roi.
Tome IV. 2 pièces parchemin, 116 pièces papier, dont 2 imprimées : Saint-Quiriace :
« Mémoire historique touchant la primauté de l’Eglise insigne, royale, collégiale et paroissiale
de Saint-Quiriace de Provins » doyens de Saint-Quiriace ; dignitaires de Saint-Quiriace
(prévôt, chantre, trésorier, doyen etc.) ; procédure, usages, comptes, pièces diverses ; état des
naissances, mariages et sépultures de la paroisse de Saint-Quiriace depuis 1773 jusqu’à
l’année 1784 inclusivement ; état de tous les services, obits, messes basses et autres offices
que Mr le curé de la paroisse de Saint-Quiriace de Provins doit célébrer chaque année.
Tome V. 154 pièces papier, dont 3 imprimées : suite de Saint-Quiriace ; Saint-Ayoul ;
Saint-Pierre et Saint- Firmin.
Tome VI. 4 pièces parchemin, 183 pièces papier dont 5 imprimées, le plan : abbaye de
Saint-Jacques ; Bénédictines de Champbenoît ; Capucins et Jacobins ; Filles dévôtes ; Hôpital
du Saint-Esprit ; Petit Hôtel-Dieu de Troyes ; chevaliers du Temple ; maladrerie de
Croslebarbe ; abbaye de Preuilly.
Tome VII. 4 pièces parchemin, 114 pièces papier, dont 9 imprimées : Hôtel-Dieu,
mémoire sur le droit d’élection dont jouissent les religieux et religieuses de l’Hôtel-Dieu de
Provins (1742) ; actes (originaux ou copies) relatifs à l’hospice ; règlement du 23 février
1841, etc. un plan et une coupe de l’Hôtel-Dieu.
Tome VIII. 3 pièces parchemin, 152 pièces papier, dont une imprimée : abbaye de Jouy ;
prieurés de Voulton, de Saint-Léonard, de Saint-Loup-de-Naud, de Soisy, de Tourvoye-lèsSourdun, de Chalautre-la-Petite, de Champcouelles, de Jarriel, de Limoret, de La-Fontaineaux-bois, de Monceaux, de Saint-Barthélémy-du-Buisson, du Mez-de-la-Madeleine, de SaintSauveur-lès-Bray.
XVIe-XIXe siècles. Papier. Portefeuilles de 290 sur 230 mm. Lemaire, n° 131 à 138.
141-142 (Michelin, 2). Recueil de pièces sur l’histoire de Provins, formant deux volumes.
Quelques unes d’entre elles sont des originaux, mais aucune n’est antérieure au XVIe siècle.
Les copies sont des mains les plus diverses : Michelin, Billatte etc. les documents sont
classées chronologiquement :
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Tome I (1000-1650). Foires ; franchises de Provins ; coutumes ; épidémies ; actes
concernant les églises et les couvents de la ville ; guerre de Cent ans etc.
Tome II (1650-1788). Etat des frais engagés lors du passage du roi en 1650 ; rôles
d’imposition ; prix des céréales (1653) ; anecdotes ; usages anciens ; règlements concernant
les apothicaires , épiciers et droguistes (1665) ; factum pour les maires, échevins et habitants
de la ville de Provins, demandeurs, contre François le Gendre, Fermier général des Aides
(1671), etc.
XVIe-XIXe siècles. 570 et 604 feuillets. 290 sur 195 mm. Portefeuille. Lemaire, n° 156-157.
143 (88). Liasse renfermant la copie de diverses documents concernant la ville de Provis, son
hôtel de ville, ses fortifications, ses fossés ; statuts et règlements de la communauté des
marchands de la ville de Provins (juillet 1599) et lettres patentes du roi confirmant lesdits
statuts (mai 1710) ; lettres patentes pour la construction du canal (1780) ; plusieurs pièces
relatives au même sujet ; précis pour Mr de la Tourmignière contre Mr Pichard et autres ;
mémoire pour la communauté des maîtres apothicaires de Provins (1710) ; mémoire pour le
maire et les échevins de la ville de Provins contre le Procureur général (1743) ; ajoutons
encore les quatre pièces suivantes sur parchemin : un testament de 1410, un bail de vignes
appartenant à l’Hôtel-Dieu (1554), un arrêt du Conseil réglant les assemblées générales de la
ville de Provins (1683), un acte de procédure du XVIIIe siècle.
144-145 (Michelin, 81). Recueil de pièces diverses sur l’histoire civile de Provins, formant
deux volumes :
Tome I (1134-1789). 120 pièces dont 12 imprimées. Journal historique des années 17301740 ; poème héroï-comique en trois chants , par un Provinois (Pasques) ; titres qui justifient
tout ce qui s’est passé de plus remarquable à Provins ; extraits de plusieurs ouvages
imprimés ; généalogie abrégée des comtes de Champagne ; hôpital général ; documents sur
Thibaut V ; liste des prévôts, des lieutenants généraux de Provins ; draperie ; fontaines ;
foires ; juifs.
Tome II (1620-1830). 214 pièces, dont 58 imprimées. Bibliothèque de Saint-Jacques :
plusieurs pièces concernant sa fondation et son histoire ; collège ; imprimerie ; quelques actes
du XVIIe et du XVIIIe siècles ; mémoire sur l’imprimerie de Provins (1789) ; canal ; eaux
minérales ; arquebuses ; roses ; conserves. Beaucoup de pièces copiées dans ces deux volumes
se retrouvent dans les autres recueils de la bibliothèque.
XVIIe-XIXe siècles. Papier. 300 sur 204 mm. Cartonné. Lemaire, n° 129-130.
146 (Michelin, 36). Pièces diverses : recueil d’extraits d’ouvrages imprimés et manuscrits,
cartulaires, comptes etc., relatifs pour la plupart à l’histoire de Provins (XIIIe-XIVe siècles),
le tout dans le plus grand désordre.
XIXe siècle. Papier. 457 pages. 198 sur 122 mm. Cartonné. Lemaire, n° 147.
147-155 (sans numéro). Félix Bourquelot. « Provins. Notes et documents recueillis pour servir
à une histoire de cette ville et rangés par ordre chronologique ». 9 volumes.
Tome I. Temps antérieurs au XIIIe. 375 pages (147).
Tome II. Années 1200-1250. (148).
Tome III. Années 1250-1299. (149).
Tome IV. XIVe siècle. (150).
Tome V. XVe siècle. (151).
Tome VI. XVI esiècle. (152).
Tome VII. XVIIe siècle. (153).
Tome VIII XVIIIe siècle. (154).
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Tome IX. Notes et actes tirés du registre de Renier Acorre (bibliothèque nationale, fonds
des cartulaires, n° 173) ; analyse et extraits du livre de la commune de Provins, connu sous le
nom de cartulaire de la ville ; censier des Cordelières pour les années 1314 et 1315. Ces notes,
réunies par Félix Bourquelot, ont été utilisées par lui pour son histoire de Provins.
XIXe siècle. Papier. 210 sur 163 mm. Cartonné. Légué par Félix Bourquelot.
156 (sans numéro). Abbé Yhtier. Nobiliaire du bailliage de Provins, classé par paroisses.
XVIIIe siècle. Papier. 452 pages, sans compter les armoiries et la table. 260 sur 200 mm.
Reliure veau. Lemaire, n° 117.
157 (Michelin, 21). Nobiliaire du bailliage de Provins. Copie du manuscrit précédent.
XIXe siècle. Papier. 266 pages. 310 sur 200 mm. Les cahiers ne sont pas reliés entre eux.
Couverture parchemin avec courroies d’attaches. Lemaire, n° 141.
158 (sans numéro). Abbe Ythier. Histoire des hommes illustres de Provins. Noms et notice de
ceux qui ont laissé des manuscrits servant à l’histoire de Provins. Supplément à l’histoire des
gouverneurs de Brie et de Champagne.
XVIIIe siècle. Papier. 288 pages et la table. 250 sur 192 mm. Reliure veau. Lemaire, n° 116.
159 (sans numéro). Abbé Ythier. Listes des officiers civils du bailliage de Provins, des
gouverneurs de Champagne et de Brie, des lieutenants du roi, des baillis de Meaux et de
Provins, etc. Dates extrêmes : 1118-1800.
XVIIIe siècle. Papier. 339 pages. 241 sur 193 mm. Cartonné. Ex-libris de l’abbé Ythier.
Lemaire, n° 115.
160 ( Michelin, sans numéro). Abbé Pasques. « Extraits d’une histoire manuscrite de Provins,
relatifs au nouvel imprimé de Mr Opoix sur cette ville ».
XIXe siècle. Papier. 65 pages. 223 sur 175 mm. Sans couverture.
161 (75). J.B. Barrau, docteur en médecine. « Dissertation sur cette question proposée par la
société d’agriculture, sciences et arts de Provins : Provins est-il l’Agendicum des
Commentaires de J. César ? Provins et Paris, 1821, in-8°. « Imprimé, avec notes manuscrites
de l’abbé Pasques, secrétaire de la société. A la fin : « Le Docteur Barrau rembarré », du
même.
XIXe siècle. 152 pages. 173 sur 98 mm. Donné par Lucien Gallot, le 15 avril 1863.
162 (Michelin, sans numéro). Dissertations de Mr Barrau, docteur en médecine et de Mr
Emile Chabrol, sur cette question proposée par la Société d’agriculture etc., de Provins :
« Provins est-il l’Agendicum des Commentaires de César ? ».
XIXe siècle. 240 sur 176 mm et 315 sur 205 mm. Dans un portefeuille.
163 ( Michelin, sans numéro). Abbé Pasques. Rapport lu le 4 septembre 1821 à la société
d’agriculture de Provins, sur l’ouvrage de Barrau : « Provins est-il l’Agendicum ? » ; suivi
de : « Le Docteur Barrau rembarré » ou « ma juste indignation contre l’auteur gascon des
Gasconnades ».
XIXe siècle. Papier. 64 pages. 200 sur 128 mm. Reliure moderne.
164 (77). Charte du comte de Champagne, Henri le Libéral, fixant les limites des foires de
mai à Provins. Original en parchemin, scellé de cire rouge sur lacs de soie. Publiée par
Bourquelot, Histoire de Provins, T. II, pp. 386-389. Lemaire, n° 68.
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165 (78). Confirmation de la charte précédente par Thibaut le Bon, comte de Blois, 1165.
Original sur parchemin, scellé de cire rouge sur double queue. Bourquelot, ouvrage cité, II,
pp. 389-392. Lemaire, n° 69. (cf. manuscrit 86, n° 20).
166 (Michelin, 43). « C’est le compte frère Pierre de Juilly, cellerier de Joy, des receptes et
mises par li faites pour la ville de Provins, des deniers dehuz à ycelle pour deffauz de
taailles… ». Avril 1360. 7 feuillets parchemin. (Avec transcription moderne) « compte de
Pierre Fréron, receveur des deniers appartenans à la ville de Provins, des receptes, mises et
despenses par lui faictes pour le fait et gouvernement de ladite ville ». Mars 1450-1451 à
février 1451-1452. 35 feuillets papier.
XIVe et XVe siècles. 322 sur 213 mm. Deux cahiers réunis dans un portefeuille. Lemaire, n°
149-150.
167 (Michelin, 47). Marchés pour l’adjudication des travaux, des ponts, remparts et fossés de
la ville de Provins (années 1367-1368). A la garde, 4 feuillets renfermant plusieurs actes des
prévôt et juge ordinaire du Roi à Provins (XVIe siècle).
XIVe siècle. Papier. 30 feuillets. 314 sur 240 mm. Lemaire, n° 152.
168 (Michelin, 64). Enquête faite par les gens du Roi à Provins, à la requête du chapitre de
Saint-Quiriace, pour savoir si les habitants de Saint-Brice étaient tenus de payer audit chapitre
les droits de tonlieu à Provins (1388). Copie authentique.
XVIIe siècle. Parchemin. 16 feuillets. 310 sur 250 mm. Lemaire, n° 142.
169 (97). « Journal de moy, Louis Robinot ». Livre de raison, continué par les descendants de
l’auteur ; années 1651-1783. Original.
XVIIe-XVIIIe siècles. Papier. 62 feuillets. 290 sur 190 mm. Couvert en parchemin.
170 (Michelin, 44). Comptes des recettes et des dépenses communes de la ville de Provins, du
1er mars 1688 au 28 février 1690.
XVIIe siècle. Papier. 22 feuillets. 327 sur 225 mm. Cahiers non reliés. Lemaire, n° 151.
171 (39). Extrait des registres du greffe de la ville et communauté de Provins. Années 16921697.
XVIIe siècle. Papier. 249 sur 183 mm. Reliure parchemin.
172 (Michelin, 29). « Registre de ce qui s’est passé à la compagnie du présidial (de Provins)
depuis le 29 janvier 1691 » jusqu’en 1789. Extraits des registres originaux. A la suite, extraits
des diverses ordonnances des XVIe, XVIIe, et XVIIIe siècles.
XVIIIe siècle. Papier. 81 feuillets. 235 sur 185 mm. Portefeuille. Lemaire, n° 144.
173 (Michelin, 63). Liasse d’exécutoires délivrés par le lieutenant criminel au bailliage et
siège présidial de Provins, en faveur de l’exécuteur des sentences criminelles. 34 pièces
(1740-1782).
XVIIIe siècle. Papier. 270 sur 200mm.
174 (81). « Fondation de l’ordre de la Lanterne », à Provins. Statuts, délibérations et
assemblées de 1775 à 1790. La plus grande partie du volume est restée en blanc.
XVIIIe siècle. Papier. 225 sur 170 mm. Cartonnage vert. Donné à la bibliothèque par Mr
Languin, en octobre 1865.
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175 (42). Recueil de lettres administratives reçues par l’abbé Ythier du 15 octobre 1787 au 21
février 1808 ; affaires du culte, cérémonies publiques, bureau de bienfaisance, emprunts
forcés, circulaires imprimées.
XVIIIe et XIXe siècles. Papier. 275 sur 205 mm. Originaux. Cartonné.
176 (Michelin, 4). Recueil de pièces, au nombre de 87, sur les assemblées préparatoires des
trois ordres à Provins, lors de la convocation des Etats généraux en 1789. Nomination des
députés ; cahiers de doléances ; doléances des corporations d’arts et métiers ; remontrances
des corps constitués, etc. Toutes les pièces sont en original. Table détaillée à la fin.
XVIIIe siècle. Papier. Portefeuille de 352 sur 240 mm. Lemaire, n°143.
177 (Michelin, 48). 1 - « Cahier des doléances des habitants de Provins, dressé en l’assemblée
publique (9 octobre 1560), pour être présenté au Roy à Meaulx ». Original et copie moderne ;
11 feuillets.
2 Ŕ « Doléances du tiers état du bailliage de Provins et du ressort, dressées dans l’assemblée
du 9 mars 1560 ». Original et copie moderne ; 6 feuillets.
XVIe siècle. Papier. 328, 343 et 307 sur 214, 193 et 93 mm. Non relié. Lemaire, n° 153.
178 (Michelin, 45). « Etat et situation de la ville de Provins, fourni au directoire du district de
la même ville, par MM. les maire et officiers municipaux, en conformité de la loi du 12
février 1792. » Original. Cf 333. idem.
XVIIIe siècle. Papier. 12 feuillets. 332 sur 226 mm. Sans couverture.
179 (Michelin, 74). Registre contenant les ordonnances de police, convocations d’assemblées
générales et primaires, proclamations et publications de la municipalité de Provins, commencé
le 11 mars 1792. ». Terminé le 8 vendémiaire an IV. Original.
XVIIIe siècle. Papier. 292 sur 190 mm.
180 (Michelin, 14). Registre de la permanence de l’hôtel de ville de Provins du 4 avril an II au
28 pluviôse de la même année. Registre original.
XVIIIe siècle. Papier. 197 feuillets. 349 sur 225 mm. Relié.
181 (Michelin, 11) « Registre de la permanence à l’hôtel de ville de Provins, depuis le 28
pluviôse an II jusqu’au 25 brumaire an IV ». Registre original.
XVIIIe siècle. 128 feuillets. 346 sur 227 mm. Relié.
182 (Michelin, sans numéro). Portefeuille renfermant divers imprimés, parmi lesquels des
gravures découpées dans un livre et représentant des monstres, et quelques pièces manuscrites
dont plusieurs lettres de la Révolution et de l’Empire sur la Bibliothèque municipale de
Provins, et le compte-rendu de l’emploi de la rente de 300 livres, dotation de la bibliothèque
d’Aligre léguée au monastère de Saint-Jacques, de 1769 à 1789.
(Les gravures représentant des monstres se trouvent à présent en tête du manuscrit n° 145,
Histoire civile de Provins, t. II)
183 (Michelin, 10). « Registre de la Société des vrais amis de la constitution nouvelle (de
Provins), commencé le premier janvier mil sept cent quatre vingt onze jusqu’au 30 frimaire an
II ». En tête, cahier séparé de 17 pages renfermant diverses pièces touchant la Société
populaire de Provins (1793).
XVIIIe siècle. Papier. 197 feuillets. 340 sur 225 mm. Reliure moderne.
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184 (Michelin, 22). Registre des délibérations de la société patriotique de jurisprudence de
Provins, commençant en l’année 1791. A la suite : registre des délibérations du comité de
correspondance de la Société populaire de la ville de Provins, commencé le 6 nivôse an II (et
poursuivi jusqu’au 24 germinal an III). A la fin : registre pour la recette et la dépense de la
Société populaire et montagnarde de Provins.
XVIIIe siècle. Papier. Portefeuille de 370 sur 245 mm.
185 (Michelin, 12). « Registre des délibérations de la Société populaire de Provins,
commencé le 3 nivôse, l’an II de la République française, une et indivisible, » jusqu’au 10
germinal an III. Registre original.
XVIIIe siècle. Papier. 355 sur 225 mm. Couverture en parchemin.
186 (Michelin, 13). « Comité de surveillance générale de la Société montagnarde de
Provins ». Registre des délibérations, du 28 nivôse an II au 17 germinal an III. Original.
XVIIIe siècle. Papier. 32 feuillets. 330 sur 210 mm. Couverture en parchemin.
187 (sans numéro). Liasse contenant :
1 - plusieurs lettres adressées à la Société populaire de Provins et à la Société des Amis de la
Constitution.
2 - un cahier renfermant le tableau des nouvelles évaluations des fortunes, dressé à Provins en
l’an VI, par le jury chargé de répartir un emprunt forcé.
3 - plusieurs pièces concernant les marchands de Provins.
4 - diverses pièces imprimées. Don de Félix Chardon. (Ce manuscrit manque).
188 (46). Abbé Pasques. « Journal de Provins pendant les quatre premiers mois de l’an
1814 ».
XIXe siècle. Papier. 224 pages. 242 sur 172 mm. Reliure en maroquin rouge.
189 (46 bis). « Journal de Provins pendant l’année 1815 » par l’abbé Pasques.
Année 1816. Papier. 158 pages. 242 sur 180 mm. Reliure en maroquin rouge.
190 (sans numéro). Lettres patentes de Louis XVIII réglant la forme des armoiries concédées
à la ville de Provins (Paris, le 7 septembre 1816). Parchemin original, signé, scellé du grand
sceau de France en cire verte sur lacs de soie. (Se trouve à la mairie, la bibliothèque ne
conserve que le sceau).
191 (sans numéro). L’abbé Pasques. « Vues lithographiées de Provins dans ma lanterne
magique, 1823 ». Satire.
XIXe siècle. 76 feuillets. 372 sur 245 mm. Demi-reliure toile.
191 bis. Copie du manuscrit précédent. Non relié, dans un portefeuille.
192 (sans numéro). Société d’agriculture, sciences et arts de la ville de Provins. Séances du
conseil d’administration. 11 juin 1847 - 23 avril 1849. La plus grande partie du cahier est
restée en blanc.
XIXe siècle. Papier. 13 pages. 296 sur 196 mm. Demi-reliure basane.
193 (Michelin, 16). Portefeuille renfermant 19 pièces sur parchemin et 14 sur papier :
« Aveux et dénombrements, foi et hommage, de domaines et fiefs relevants de la grosse Tour
de Provins, et aussi de la grosse Tour de l’Aulne à Nogent-sur-Seine ». (XVIIe-XVIIIe
siècles). Certaines pièces, sur papier, sont en très mauvais état.
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194 (sans numéro). « Carte topographique du canal de Provins et des environs depuis le
rempart de la ville jusqu’à la rivière de Seine ».
Carte peinte à la main, collée sur toile et signée : Prieur. Vient de la bibliothèque du Comte
Rolland d’Erceville, ancien député de Seine-et-Marne. Appartenait en 1845 à Michelin. Etui
plat.
195 (sans numéro). « Livre des maistres apoticaires de Provins commencé en 1599 ».
Comptes-rendus, année par année, par le comptable de la confrérie de Saint-Côme en l’église
des Frères Prêcheurs. Va jusqu’à l’an IX de la République. Une partie du volume est restée en
blanc. En tête, contrat de constitution de rente du 28 septembre 1695, consenti par la confrérie
des apothicaires en faveur d’une dame de Provins (4 feuillets parchemin).
XVIe-XVIIIe siècles. Papier. 151 feuillets. 265 sur 190 mm. Relié en parchemin. Donné par
Hippolyte Bellanger, pharmacien à Provins, le 10 mai 1866.
196 (Michelin, sans numéro). Abbé Pasques. « Notices, notes, discours et pièces justificatives
pour le petit monument de Thibaut V et d’Isabelle de France ».
Vers 1807. Papier. 56 pages. 241 sur 188 mm. Cartonnage noir.
197 (77). Recueil de notes sur feuilles volantes et cahier séparés, relatifs surtout à l’histoire
religieuse de Provins.
XVIIIe siècle. Papier. 232 sur 180 mm. Liasse renfermée dans une chemise.
198 (Michelin, 53). Portefeuille renfermant 41 pièces détachées sur l’histoire de Provins
(1301-1775). Il s’agit, en grande partie, de copies modernes.
- description historique de la ville de Provins.
- calendrier de Provins (1781).
- mandements des archevêques de Sens pour les jubilés, le Te Deum, les prières
extraordinaires et cérémonies particulières.
- 2 actes relatifs à la collation d’un bénéfice en faveur de Charles Ambroise Duduit,
prêtre du diocèse de Sens (1708).
- Charles, évêque de Soissons, donne la chapelle de Saint-Michel, sise à Faverolles, à
François le Camus (2 avril 1685). 2 copies.
- récépissé d’un emprunt forcé de l’an IV pour C. Drouet.
- notices des Etats généraux (18 feuillets).
- faits divers.
Cf. Lemaire, n° 148.
199 (54). Recueil de pièces manuscrites et imprimées formé par l’abbé Ythier.
- imprimés relatifs à la célébration des jubilés en France, avec notes de l’abbé Ythier sur
leur célébration à Provins (XVIIe et XVIIIe siècle).
- règlement de François Bouthillier de Chanvigny, archevêque de Sens, au sujet des
quatre processions générales ordinaires de la ville de Provins (1728).
- collation à Pierre Ythier de la chapelle de Notre-Dame, en l’église Notre-Dame du Val
de Provins (17 octobre 1764).
- actes concernant la collation à Pierre Ythier des ordres mineurs.
- autorisations d’absoudre les cas réservés, accordées par les archevêques de Sens à
l’abbé Ythier (1776 et années suivantes).
- nombreux autres actes concernant Nicolas Pierre Ythier, d’abord chanoine de NotreDame du Val, puis doyen de l’église Saint-Quiriace de Provins (1770-1789).
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XVIIe-XVIIIe siècles. Papier. 250 sur 190 mm. Couverture parchemin. Ex-libris de l’abbé
Ythier.
200 (23). Bréviaire à l’usage de Provins. Il s’agit de la partie « été » d’un bréviaire dont la
partie « hiver » est constituée par le manuscrit n° 226. Dans la litanie des saints, on peut voir
Saint-Quiriace et Saint Ayoul cités tout de suite après Saint Etienne, ce qui confirme bien la
destination de cet ouvrage liturgique. Le calendrier est incomplet des deux premiers mois.
XIVe siècle. Parchemin. 318 feuillets. 150 sur 94 mm. Initiales de couleur. Curieuse reliure,
encore munie d’un crochet pour suspendre le volume à la ceinture.
201 (45). Abbé Ythier. « Martyrologium decanatus Pruvinensis ». En français ; suivi d’un
nécrologe en latin. Composé en 1788.
Année 1788. Papier. 240 feuillets. 358 sur 225 mm. Demi-reliure veau. Lemaire, n° 123.
202 (45 bis). Autre exemplaire du nécrologe. Manuscrit autographe.
XVIIIe siècle. Papier. 352 sur 235 mm. Couverture en parchemin blanc.
203 (Michelin, 73). Abbé Ythier. Listes des curés des paroisses de Provins et des villages
voisins, jusqu’en 1789. Autographe.
XVIIIe siècle. Papier. 44 feuillets. 225 sur 185 mm. Portefeuille. Lemaire, n° 155.
204 (53). Minutes du doyenné de la chrétienté de Provins, depuis le 25 mars 1658 jusqu’au 11
may 1785. Recueil de prises de possession par les titulaires de cures du doyenné de Provins.
A la fin, liste des archidiacres de Provins.
XVIIe et XVIIIe siècles. Papier timbré. 392 feuillets. 255 sur 185 mm. Couverture en
parchemin. Vient de l’abbé Ythier. Lemaire, n° 82.
205 (49). Recueil de 74 pièces dont 13 sur parchemin et 8 imprimées. Table en tête :
- censier de Saint-Quiriace.
- tailles de l’élection de Provins.
- compte de la confrérie de la Nativité Notre-Dame, en l’église du château (1592).
- union des chapitres Saint-Quiriace et Notre-Dame du Val.
- testament de Claude Ruffier, évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
- ban et arrière-ban du bailliage.
- collège de Provins.
- visite archiépiscopale de Saint-Quiriace (1662).
- confirmation des privilèges de la foire de Provins (1642).
- constitution d’une rente de 500 livres au profit de François d’Aligre, abbé de SaintJacques (juin 1680).
- plusieurs actes concernant Saint-Quiriace au XVIIe siècle.
- Nombreux actes notariés du XVIIe siècle.
XVIIe siècle. Dans un portefeuille de 390 sur 250 mm. Lemaire, n° 125.
206 (49 bis). Suite du précédent. Recueil de 70 pièces, dont 22 sur parchemin et 2 imprimés ;
dates extrêmes : 1665-1720. Quelques actes, antérieurs, ne sont que des copies. Table au
début.
- fiefs relevant de la grosse Tour de Provins (1689).
- nombreuses pièces concernant le chapitre de Saint-Quiriace.
- projet de règlement pour l’hôpital des filles orphelines de Provins (mars 1695).
- lettres patentes pour l’établissement de ce même hôpital.
- plusieurs pièces concernant Saint-Ayoul.
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- pièces concernant la réunion des chapitres de Saint-Quiriace et de Notre-Dame du Val,
en particulier un projet d’union daté de 1719.
- statuts de la Charité des malades de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Provins ;
directoire pour la gouvernante, pour les maîtresses, pour les filles des deux grands dortoirs et
des deux petits dortoirs, pour l’infirmière, pour la portière etc. (37 feuillets) ; état du revenu
de l’hôpital des orphelines.
XVIIe-XVIIIe siècles. Dans un portefeuille de 385 sur 250 mm. Lemaire, n° 126.
207 (Michelin, 65). Liasse de 143 pièces sur parchemin et papier, de l’an 1354 à l’an V de la
République ; la plupart datent du XVIIIe siècle et sont des contrats de vente, arrêts du
Parlement, et autres actes sans grande importance, relatifs aux églises de Provins ; nous ne
notons que les deux suivantes : « Ce sont lez cenz aux seigneurs de Rainz receuz aux vinz
jours de Noel, l’an mil CCCLIIII ». Cahier en papier.
Témoins examinés le 18 avril 1477 (après Pâques) dans une cause entre l’abbaye de SaintJacques de Provins et celle de Jouy. Papier. (Ce manuscrit, décrit comme ci-dessus par A.
Molinier, manque).
208 (66). Recueil de nombreuses pièces, dont une sur parchemin et 18 imprimées. A la fin,
table, dont voici le détail :
1 - Testament de Pierre de Poysien, chantre de Saint-Quiriace (1514) avec un inventaire
des biens laissés par le défunt. Plusieurs autres testaments et inventaire après décès (XVIeXVIIe siècle).
2 - Extraits des registres du greffe du bailliage de Provins, contenant : un règlement pour
les processions générales de la paroisse Saint-Ayoul (1575) ; un règlement concernant les
maçons et les tailleurs de pierres ; des statuts et arrêts imprimés sur le même objet de 1470 à
1710.
3 - Extrait des registres du Parlement pour dispute de préséance entre François Joyau et
Laurent Boisard (1632).
4 - Factum imprimé pour les officiers du bailliage de Provins contre les officiers civils de
Bray et autres, du 16 juin 1651.
5 - Testament de Jacques Lefèvre, chanoine de Notre-Dame du Val (1653).
6 - Extrait du conseil d’Etat relatif à l’abbaye de Saint-Catherine-lès-Provins (1672).
7 - Arrêt du roi portant réunion de la juridiction de la prévôté de Provins à celle du
bailliage (1733).
8 - Quatre pièces concernant des rentes et fondations faites à Saint-Quiriace en 1720 et
1723 ; deux autres de l’année 1706.
9 - Mémoire pour Jean Girault, curé de Sainte-Croix et autres pièces sur le même sujet
(1706).
10 - Mémoire imprimé pour le doyen et les chanoines de Saint-Quiriace contre le sieur
Courvoisier, curé d’Augerre (1741).
11 - Addition du grand mémoire pour les abbés et chanoines réguliers de l’ordre de saint
Antoine, contre les religieux de Sainte-Geneviève.
12 - Arrêt de la cour du parlement rendu le 14 mai 1748 au sujet de la dispute entre le
chapitre de Notre-Dame du Val et Mathieu Siméon.
13 - Ordonnance de l’archevêque de Sens au sujet des processions générales du chapitre
de Notre-Dame du Val (1728).
14 - Différend entre le curé et les religieux de Saint-Ayoul (1729).
15 - Ordonnance de l’archevêque de Sens au sujet du différend qui oppose le curé de
Saint-Pierre et le chapitre de Saint-Quiriace.
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16 - Notes sur les articles de l’ancien projet d’union entre les chapitres de Saint-Quiriace
et de Notre-Dame du Val.
17- Monitoire au sujet d’un vol fait à Saint-Ayoul en 1675.
18 - Guérison miraculeuse d’Antoinette de Sigy, religieuse de la Congrégation de
Provins (1656).
19 - Bulle du pape Paul V et une autre pièce concernant les filles de la Congrégation de
Marie, de Nancy.
20 - Bulle du pape Urbain sur le même sujet.
21 - Testament d’Etienne Janel, médecin et bienfaiteur du couvent de la Congrégation de
Provins (1644).
22 - Testament de Mr de Voulton (1653) ; copie.
23 - 23 pièces imprimées et manuscrites relatives à la béatification de Pierre Fourier de
Mattaincourt, abbé de Domèvre.
24 - Manière de recevoir les novices et professes de l’Hôtel-Dieu, et état de toutes celles
reçues par Mr Ythier, doyen de Saint-Quiriace, de 1775 à 1788.
25 - Testament de Mademoiselle Camusat, pensionnaire dudit couvent et legs faits par
elle à cette maison.
26 - Réception de Mr Dutillet, doyen de Saint-Quiriace (1771).
27 - Inondation à Provins en 1757.
28 - Ban et arrière-ban publié sous Louis XIV en 1690.
29 - Notice sur Mr le cardinal de Fleury et sur la bulle Unigenitus (1699).
XVIe-XVIIIe siècles. Papier. Portefeuille de 357 sur 235 mm.
Vient de l’abbé Ythier ? Lemaire, n° 72.
209 (Michelin, 83). Portefeuille renfermant les pièces suivantes :
« Réponse à la demande d’éclaircissement sur l’état de la religion prétendue réformée dans le
bailliage de Provins en 1701 ». 29 feuillets. Un arrêt du Conseil d’Etat (imprimé), concernant
la ville de Provins (1696). Deux actes manuscrits sur le même sujet. Deux pièces du XIXe
siècle, relatives à l’hôpital. Etat des communautés séculières et régulières (Langlois).
210 (52). « Inventaire estimatif des effets mobiliers des églises de Provins et de son
arrondissement, vendus à Melun, sous l’administration de Mr de La Rochefoucault, en l’an
VIII de la République, avec une grande partie des papiers du District de Provins. »
XIXe siècle. Papier. 158 feuillets. 355 sur 230 mm. Cartonné. Don du Dr Maximilien
Michelin, le 10 juin 1849.
211 (Michelin, 3). Inventaires et comptes-rendus des biens et revenus des abbayes et églises
de Provins : Saint-Quiriace (1790-1793) ; Confrérie de la Nativité (1752)) ; chapitre SaintBlaise (1790) ; chapitre Saint-Nicolas (1790) ; chapitre Notre-Dame du Val (1790) ; fabrique
et paroisse Saint-Pierre (1789-1792) ; Sainte-Croix (1744-1793) ; Saint-Ayoul (1770-1804) ;
collège de Provins (1791 et années suivantes) ; hôpital des pauvres orphelines (1790-1795) ;
bureau des pauvres (1688) ; Hôtel-Dieu (1786-1790) ; religieuses de la Congrégation (17901792) ; Cordeliers (1790) ; abbaye de Jouy (1790) ; Saint-Jacques (1790) ; Bénédictins
(1790) ; inventaire de l’argenterie des églises (1792) ; nécrologes des communautés
religieuses de Provins (1737-1788) ; maladrerie de Croslebarbe, compte de 1650.
XVIIIe siècle. Papier. Portefeuille de 392 sur 252 mm. Demi-reliure basane.
212 (43). Lettres des évêques de Meaux et de leurs secrétaires à l’abbé Ythier (1801-1806).
XIXe siècle. Papier. 245 sur 185 mm. Couverture parchemin.
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213 (Michelin, 27). Gaston Potet, chanoine de Saint-Quiriace. Histoire de la collégiale de
Saint-Quiriace, en latin, jusqu’au commencement du XVIIIe siècle, avec additions de M.
Michelin, jusqu’en 1771.
XVIIIe siècle. Papier. 225 sur 173 mm. 94 pages. Donné par l’auteur à l’abbaye de SaintJacques ; a appartenu plus tard à l’abbé Pasques. Couverture parchemin. Lemaire, n° 166.
214 (51). Gaston Potet, chanoine de Saint-Quiriace. « Vera et accurata decanorum ecclesiae
pruvinensis series et ordinatio cum illustriori bus factis quae eorum tempore in eadem ecclesia
Sancti Quiriaci acciderunt ; cataogus etiam et series praepositorum cantorum et
thesaurariorum ejusdem ecclesiae ». En latin ; écrit en 1729 par E. Guérard.
XVIIIe siècle. Papier. 129 pages. 345 sur 215 mm. Reliure veau. Ex-libris de l’abbé Yhtier.
215 (50). 1°) - Liste des comtes de Champagne et de Blois. 2°) - Copie de diverses pièces
concernant le chapitre de Saint-Quiriace. 3°) - Liste des doyens, prévôts, chantres et trésoriers
de la même église. 4°) - Copie d’une ancienne description des reliques conservées à SaintQuiriace. Ce recueil est l’œuvre de Gaston Potet, chanoine de cette église.
XVIIIe siècle. Papier. 126 pages. 320 sur 210 mm. Reliure en parchemin.
216 (Michelin, sans numéro). Portefeuille renfermant : 1°) - Fragments d’un compte de la
maladrerie de Croslebarbe (1574). 2°) - Fragments de l’ouvrage de Gaston Potet sur les
doyens, chantres, etc. de Saint-Quiriace, avec des notes manuscrites de Billatte.
XVIe-XVIIIe siècles. Papier. Portefeuille de 325 sur 222 mm. Lemaire, n° 177.
217-217 bis (64). Différents mémoires pour le chapitre de Saint-Quiriace. Imprimés et
manuscrits. 2 volumes.
XVIIe-XVIIIe siècles. Papier. Portefeuilles de 352 sur 212 et 345 sur 235 mm.
218 (Michelin, sans numéro). « Mémoire historique touchant la primauté de l’église insigne
collégiale et paroissiale de Saint-Quiriace de Provins au-dessus de toutes les autres églises de
la même ville ».
XVIIIe siècle. Papier. 16 pages. 328 sur 211 mm. Dans une chemise de bristol vert. Ex-libris
de l’abbaye de Saint-Jacques de Provins.
219 (95). Charte du comte de Champagne Henri le Libéral, confirmant les privilèges de
l’église Saint-Quiriace de Provins (1176). Original scellé en cire rouge. Publié par Félix
BOURQUELOT, Histoire de Provins, Provins, Imprimerie Lebeau, 1839, t. II, p. 392-403.
Déposée à la bibliothèque par décision du conseil de fabrique de Saint-Quiriace, du 14
septembre 1866. La charte est renfermée dans un étui en cuir estampé, probablement du début
du XVe siècle. Cet écrin a été gravé dans l’Histoire de Provins de BOURQUELOT, t. II, p.
392, dans les Monuments de Seine-et-Marne de Charles FICHOT et Amédée AUFAUVRE, et
dans le Dictionnaire du mobilier d’Eugène VOLLET-LE-DUC, t. II, p. 88. Côme LEMAIRE,
archiviste du département, Relevé des documents intéressant le département de Seine-etMarne, conservés dans les bibliothèques communales de Meaux, Melun et Provins…,
Fontainebleau, Typ. Bourges, n° 71, p. 41.
220 (Michelin, 6). « Registres commençant en 1350, dans lequel il y a plusieurs choses
remarquables de ce siècle et des suivants ». Annales de l’église Saint-Quiriace et de la ville de
Provins, commençant au XIVe siècle et continuées jusque vers 1750. Actes capitulaires de la
congrégation. - « Modiaciones domorum », de 1350. - Listes des dignitaires de la collègiale. Reliques de l’église de Saint-Quiriace. ŔA la fin : extraits d’un registre du chartrier de Saint-
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Quiriace de l’an 1350, appartenant aujourd’hui au cabinet de Mr le docteur Michelin (copies
de Borel de Hauterive, 1854).
XIVe-XIXe siècles. Papier. 166 feuillets, et 7 autres détachés. Portefeuille en parchemin. 285
sur 217 mm. Lemaire, n° 165 (livre Pelu ?) (Stein-3102, p 21).
221 (Michelin, 8). « C’est le compte des confrairies de monseigneur sainct Quiriace et du
sainct Sacrement de l’autel, de 1554 à 1616 ». Inventaire du linge et des biens meubles de ces
deux confréries. Recettes et dépenses.
XVIe-XVIIe siècles. 282 feuillets. 292 sur 202 mm. Portefeuille de parchemin, avec courroies
d’attaches. Lemaire, n° 169.
222 (Michelin, 61). « Recognoissances et declarations des maisons, manoirs, granges, courts,
jardins, masures, terres, prez, vignes et heritaiges…redevables de cens, rentes, coutumes et
aultres droictz seigneuriaulx envers messieurs les vénérables doyens, chanoines et chapitre de
l’église collégiale monsieur sainct Quiriace de Provins, à cause de sa terre, seigneurie, haulte,
moyenne et basse justice du Boisdon ». Années 1556-1559. Table alphabétique des noms au
début.
XVIe siècle. Papier. 444 feuillets. 315 sur 208 mm. Reliure en parchemin, délabrée. Lemaire,
n° 168.
223 (Michelin, 25). « Etat de tous les services, obits, messes basses et autres offices que M. le
curé de la paroisse de Saint-Quiriace de Provins doit célébrer ou faire célébrer chaque année,
tant à l’autel de la cure à Saint-Quiriace qu’à Notre-Dame du châtel, comme il a été rédigé en
1712 et 1714. »
Année 1767. Papier. 36 feuillets. 198 sur 150 mm. Couverture parchemin.
224 (48). Recueil de pièces du XVIIIe siècle. Comptes de recettes et de dépenses rendus par
Yhtier, doyen, au chapitre de Saint-Quiriace, de 1775 à 1790.
- Comptes de la fabrique de Saint-Quiriace, du 1er octobre 1779 au 1er octobre 1780.
- Etat des biens et des revenus de l’église Saint-Quiriace (1787-1789).
- Compte-rendu au chapitre de Notre-Dame du Val en 1789.
- Ville de Provins : droit de tonlieu, forage et rouage ; compte-rendu par Chrétien Carrière au
chapitre de Saint-Quiriace.
- Donation faite par l’abbé d’Aligre (1705).
- Etat général des revenus de l’abbaye de Saint-Jacques de Provins (1788-1790).
- Compte-rendu par les administrateurs du Directoire du département de Seine-et-Marne en
1791 (imprimé). Réflexions recueillies par un étranger sur la discussion animée qui occupe les
habitants de la ville de Provins au sujet de l’hôpital général (1780).
- Projet d’érection d’un évêché à Provins (1789).
- Propositions de commerce, d’agriculture et d’industrie, applicables à la ville de Provins, par
le chevalier Duduit de Maizières (1783).
- Lettre de Pierre Ythier, doyen de Saint-Quiriace, à Mr le cardinal de Luynes, et autorisation
en réponse pour transporter à Saint-Quiriace le reliquaire de Saint Thibaut (1785).
- Extrait du pouillé du diocèse de Sens (1732).
- Plusieurs délibérations du chapitre, du curé et du marguillier de Saint-Quiriace (1736).
- Acte concernant la maison de l’abbé Ythier (1759).
- Pièce concernant le prix de la viande (1783).
- Pièce extrême 1794.
XVIIIe siècle. Papier. Portefeuille de 404 sur 250 mm. Vient de l’abbé Ythier. Lemaire, n°
124.
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225 (42). « Proprium insignis ac regalis ecclesiae Sancti Quiriaci de Pruvino ». A la fin,
prières pour Napoléon 1er.
XVIIIe-XIXe siècles. Papier. 59 pages chiffrées et 6 pages non chiffrées. Cartonnage rose de
250 sur 190 mm. Vient de l’abbé Yhier ?
226 (21). Bréviaire à l’usage de Saint-Quiriace de Provins. Il est à rapprocher du manuscrit n°
200. Ces deux ouvrages forment en effet un seul bréviaire, dont le manuscrit de 200
représente la partie « été » et le manuscrit 226 la partie « hiver ». Les calendriers, placés en
tête, sont d’ailleurs identiques. On remarque également, dans les litanies, la présence de SaintQuiriace et de Saint-Ayoul aussitôt après Saint Etienne, et la substitution de Saint Louis à
saint Prosper. Les répons des morts sont ceux de Sens, sauf le cinquième. Manque la fin.
XIVe siècle. Parchemin. 372 feuillets. 151 sur 100 mm. Initiales de couleur. Sans reliure.
227 (8). Missel et prières diverses. Au f° A : liste des fêtes obligatoires, prières diverses. Au
f° H v° : bénédiction du bâton et de la besace des pélerins. Le missel occupe les feuillets ICII. Miniature à pleine page au f° LIII v°. Au f° suivant, deux belles lettres ornées. Au f° CII
v° : prières à saint Quiriace et à sainte Marguerite. Au v° du f° A se trouve un prône publié
par le Frère Jean-Baptiste Molin, F.M.C, dans le Bulletin de la société d’Histoire et
d’Archéologie de l’arrondissement de Provins, 1960, n° 114, pp. 57-59.
Le corps du manuscrit est du XIIIe siècle ; les additions datent des XIVe, XVe et XVIe
siècles. Parchemin. Miniatures ; initiales de couleur. 103 feuillets. 238 sur 170 mm. Reliure
ancienne aux ais de bois. Au contreplat supérieur, ex-libris : « A l’église royalle et collégialle
de Saint Quiriace de Provins ».
228 (5). « C’est le mesel de la chappelle sainct Nicolas, fondée en l’église sainct Quiriace de
Provins ». Calendrier en latin, postérieur à 1297 (canonisation de saint Louis). Au f° 104, on a
ajouté : « Officium ad missam de sacramento altaris ».
XIIIe-XIVe siècles. Parchemin. 108 feuillets. 265 sur 185 mm. Initiales de couleur. Belle
reliure aux ais de bois, cuir gaufré. Ex-libris de l’abbé Ythier. Lemaire, n° 76.
229 (6). Ce manuscrit, assez composite, renferme : un collectaire (ff. 21-80) ; un missel festif
et votif (ff. 81-132 ; 147-152 ; 176-182) et un rituel partiel (ff. 95-99 ; 132 v° 139). En tête, se
trouve un calendrier. Sur cet ouvrage, voir l’article du Frère Jean-Baptiste Molin, F.M.C.,
paru dans le Bulletin de la société d’Histoire et d’Archéologie de l’arrondissement de Provins,
1962, n° 116, pp. 45-54. Il publie le prône qui se trouve aux ff. 19-20 du manuscrit et le
compare avec celui du manuscrit 227.
L’essentiel de l’ouvrage est du XIIIe siècle ; quelques additions des XIVe et XVIe siècles (ff.
1-20 ; 139-146 ; 153-175 ; 183-195). Parchemin. 195 feuillets. 230 sur 160 mm. Reliure
ancienne, en mauvais état. Ex-libris de l’abbé Ythier.
230 (105). « Calendrier perpétuel à l’usage de l’insigne et royale église de Saint-Quiriace ».
En français. - « Anniversaires, messes, processions, et autres offices qui se font dans l’insigne
et royale église de Saint-Quiriace ». - « Règles de la sonnerie de cette église ». Une partie du
volume est restée en blanc.
A la fin du volume, et en retournant celui-ci, on trouve, d’une écriture un peu plus ancienne :
« Cérémonial pour l’insigne et royale église collégiale et paroissiale de Saint-Quiriace, de la
ville de Provins, diocèse de Sens, 1742 ». Première rédaction des deux premiers articles
indiqués plus haut. - 8 pièces manuscrites concernant des jubilés (1694-1702).
XVIIIe siècle. Papier. 306 sur 176 mm. Reliure basane. Vient de l’abbé Ythier.
231 (100). Offices divers : saint Quiriace, saint Thibaut, saint Loup de Sens.
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XVIIe siècle. Papier. 9 feuillets dans un carton de 380 sur 245 mm.
232 (Michelin, 69). Offices de saint Quiriace et de saint Thibaut, avec notation musicale. A la
suite, notes manuscrites de l’abbé Pasques et hymne imprimé en l’honneur de saint Quiriace.
L’office de saint Quiriace, composé par Jean Petit, prêtre, a été écrit et achevé le 19 avril 1540
(f° 29 v°).
XVIe-XIXe siècles. Parchemin et papier. 72 feuillets. 218 sur 155 mm. Notation musicale,
initiales de couleur. Anciens possesseurs : Frelon, l’abbé Ythier, puis l’abbé Pasques.
Lemaire, n° 167.
233 (16). Antiphonaire noté de Sens, à l’usage de l’église Saint-Quiriace. Les répons des
morts sont en effet ceux de Sens ; mais il n’y a que les 1° , 2°, 3°, 6°, et 9°, à cause des
feuillets manquants.
XVe siècle. Parchemin. 135 feuillets. Manquent plusieurs feuillets ; le dernier est mutilé. 182
sur 131 mm. Fragment de reliure ancienne.
234 (31). « Répons nottés pour les différents fêtes de l’année », à l’usage de l’église SaintQuiriace. Année 1694.
XVIIe siècle. Papier. 83 feuillets. 190 sur 141 mm. Reliure en maroquin rouge, à trois filets
dorés et fleurons aux quatre coins.
235-236 (47). Le P. de Beudet, prieur de Saint-Jacques de Provins. Mémoire pour servir à
l’histoire de cette abbaye, commencé le 6 mars 1744. Deux volumes. Le tome I va de la
fondation de l’abbaye, en 1160, à l’année 1599. Le tome II, de 1600 à 1730.
XVIIIe siècle. Papier. 608 et 565 pages. 392 sur 250 mm. Reliure veau. Ex-libris de l’abbé
Ythier. Lemaire, n° 119 et 120.
237 (7). Ouvrage comprenant plusieurs pièces dont voici le détail :
F° 1 : Obituaire de l’abbaye de Saint-Jacques de Provins, écrit à la fin du XVe siècle,
mais reproduisant un recueil antérieur, peut-être du XIIIe siècle.
F° 55 : Martyrologe d’Usuard.
F° 95 : Evangiles des dimanches et des principales fêtes de l’année.
F° 118 : « Hic est numerus abbatum ecclesie Sancti Jacobi Pruvinensis a fundamento
predicte ecclesie, que ecclesia fuit fundata a comite Campanie, anno Domini MCXL et
primo ». En partie effacé.
F° 119 : Bulle d’un pape d’Avignon pour l’ordre de saint Augustin. Le début manque ;
premiers mots : « Canonici infra septa suarum ecclesiarum seu monasteriorum arma… »,
Avignon, le 15 mai, 5° année du pontificat.
F° 121 : Règle de saint Augustin ; s’arrête aux mots : qui vero licentiam… ».
F° 129 : « Copia…libri apostolici super nonnullis ordinationibus per Benedictum XII
editis ». Pour les chanoines de saint Augustin. Premiers mots : « Ad decorem ecclesie… ».
F° 153 : autre copie incomplète de la règle de saint Augustin.
F° 160 : autre copie de la même, datée de 1626.
Les feuillets de 55 à 117, 119 à 152 datent du XIVe siècle ; les feuillets 1 à 53, 118, 153 à
159, du XVe siècle ; les feuillets 160-164, du XVIIe siècle. Parchemin. 164 feuillets. 227 sur
171 mm. Couverture en veau. Ex-libris de l’abbé Ythier. Lemaire, n° 77.
238 (80). « Registre des actes capitulaires de l’abbaye de Saint-Jacques de Provins, pour ce
qui regarde les affaires temporelles ». Registre original (1652-1790).
XVIIe-XVIIIe siècles. Papier. 122 feuillets. 331 sur 220 mm. Couverture parchemin.
Lemaire, n° 121.
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239 (79). Catalogue des livres de la bibliothèque de messire François d’Aligre, abbé de SaintJacques de Provins, donné par lui aux religieux de cette abbaye et au public le 30 août 1681.
Cette bibliothèque avait été formée en grande partie par le chancelier d’Aligre, père du
donateur. Classement alphabétique.
Année 1681. papier. 338 feuillets. 367 sur 242 mm. Reliure basane. Lemaire, n° 122.
240 (10). Obituaire et martyrologe du couvent des Dominicains de Provins, composé comme
le manuscrit n° 58. L’obituaire occupe ici les ff. 10-15 ; il est antérieur à la mort de Thibaut
VII, comte de Champagne et roi de Navarre, fondateur du couvent (1253).
XIIIe siècle. Parchemin. 150 feuillets. 277 sur 195 mm. Même écriture que le manuscrit cité
plus haut. Certains feuillets sont lacérés. Reliure ancienne aux ais de bois, avec vestiges d’un
fermoir en cuivre. Autrefois aux Dominicains de Provins, puis à l’abbé Ythier.
241 (Michelin, 20). Cartulaire de l’abbaye du Mont-Sainte-Catherine-lès-Provins, ainsi
intitulé : « Ce sont les copies de la plus grant partie des chartes, lettres et previlèges des
sereurs meneurs de Provins ». Beaucoup de pièces en français. Classées par lettres de papes,
(jusqu’à Alexandre IV), de rois de France et de Navarre, d’évêques et de particuliers, jusqu’en
1344. Puis une série d’actes du XIIIe siècle (1240-1258). Au début : Histoire abrégée de la
fondation de l’abbaye royale des dames cordelières urbanistes du Mont-Sainte-Catherine-lèsProvins (imprimé de 8 pages, 1733).
XIVe siècle. Parchemin. 140 feuillets. 235 sur 180 mm. Initiales de couleur. Reliure aux ais
de bois, couverte de soie rouge. Vient de l’abbé Ythier. Lemaire, n° 170.
242 (36). Cartulaire de l’abbaye Sainte-Catherine-lès-Provins, écrit et dressé par l’abbesse
Jeanne d’Allonville en 1630. La première rédaction s’arrête au feuillet 131 ; elle a été
continuée par plusieurs personnes jusqu’en 1739. Les dernières pièces, élections d’abbesses,
réceptions de sœurs, sont originales. En tête, on trouve, comme ci-dessus, une « Histoire
abrégée de la fondation de l’abbaye royale des Dames Cordelières Urbanistes… » et une
notice de l’abbé Pasques sur le manuscrit. Dates extrêmes : 1248-1739. A la fin, notes de la
main de Pasques sur le couvent des Cordelières (17 p).
XVIIe-XVIIIe siècles. Papier. 272 feuillets et 17 pages. 225 sur 170 mm. Demi-reliure
basane. Lemaire, n° 75.
243 (Michelin, 34). Fragment d’une copie du manuscrit précédent.
XVIIIe siècle. Papier. 28 feuillets. Portefeuille de parchemin vert, de 248 sur 190 mm.
Lemaire, n° 171.
244 (Michelin, 9). « Cartulaire de l’abbaye royale du Mont Notre Dame lez Provins ». Dressé
en 1618 par deux notaires du Châtelet de Paris. A la suite, inventaire des titres de l’abbaye,
datant du XVIIIe siècle. Dates extrêmes : 1236-1618.
XVIIe-XVIIIe siècles. Papier. 156 feuillets. Couverture de 277 sur 176 mm. Lemaire, n° 172.
245 (Michelin, 54). « Ce sont li cenz aus sereurs meneurs de Provins ». Années 1314 et 1315.
En français.
XIVe siècle. Parchemin. 42 feuillets. 192 sur 140. Sans reliure. Lemaire, n° 173.
246 (Michelin, 70). Actes de procédure concernant les Cordelières de Provins. 8 quittances de
1754 et 1765.
XVIIe-XVIIIe siècle. Liasse de 4 cahiers de papier, et 8 quittances. Le plus grand format
mesure : 330 sur 225 mm.
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247 (Michelin, 78). « Règle des Seurs Mineures encloses Urbanistes, fondées l’an mil 1261 au
Mont-Sainte-Catherine les Provins ». A la suite : « Le testament de la glorieuse Mère Saincte
Claire ».
XVIIIe siècle. Papier. 84 et 172 pages. 135 sur 90 mm. Relié en parchemin blanc.
248 (sans numéro). Recueil de pièces.
- Déclaration des biens tant en grains qu’argent de la confrérie de la Nativité de la Sainte
Vierge, fondée et érigée en l’église de Notre-Dame du Châtel de Provins ; en particulier,
recettes provenant des troncs du calvaire (1744-1786).
- Noms de toutes les églises métropolitaines et cathédrales de la France et le nombre des
paroisses qui sont en chaque diocèse.
- Une chronologie universelle dressée par Joseph Boillève, d’après l’Histoire
ecclésiastique de Fleury (1758).
- Registre capitulaire de Saint-Quiriace pour les années 1780-1790 (quelques pages
autographes de l’abbé Ythier).
- Nombreuses pièces manuscrites et imprimées du XVIIIe siècle et du début du XIXe
siècle, concernant Provins et les environs (Beauchery, Vulaines, Châteaubleau,
Champcouelles, …). Dates extrêmes : 1735-1802. On remarque plusieurs fois l’écriture de
l’abbé Ythier. Parmi ces nombreuses pièces, citons : une liste des notables communaux de
l’arrondissement de Provins (an 9 de la République). A la fin, correspondance adminsitrative
du sous-préfet et du maire de Provins ; certaines lettres sont adressées à l’abbé Ythier.
XVIIIe-XIXe siècles. Papier. 245 sur 182 mm. Cartonné. Lemaire 118.
249 (Michelin, 28). « Registre de la confrairie du bienheureux Saint Blaize, martir, évesque
de Sebaste en Arménie ». Avec les noms des confrères. Comptes des recettes et dépenses de
la confrérie. Années 1660-1766. Cette confrérie était établie dans la chapelle du Palais des
comtes de Brie et de Champagne, à Provins.
XVIIe-XVIIIe siècles. Papier. 129 feuillets. 225 sur 182 mm. Portefeuille. Lemaire, n° 159.
250 (sans numéro). Rouleau de plusieurs peaux de parchemin, renfermant l’acte de saisie et
de vente aux enchères d’une terre située à Provins, disputée à l’abbaye de Notre-Dame du Val
par un certain Desmares ; le procès avait été plaidé devant le Châtelet de Paris (mai 1458).
Micro fait.
251 (Michelin, 5). « Recueil de tous les actes et des professions de toutes les religieuses qui
ont été reçues dans ce Monastère depuis le commencement de son establissement qui fut l’an
M.VI.C XXIX, le troisiesme jour de May, avec une description du temps et des circonstances
de cet establissement et quelques remarques sur la vie et sur la mort de chaque religieuse,
pour l’édification du prochain, et à la plus grande gloire de Dieu. M VI C. XLII. ». Avec
additions jusqu’en 1788. Il s’agit de la Congrégation de Notre-Dame, de Provins.
XVIIe-XVIIIe siècles. Papier. 249 feuillets. 360 sur 222 mm. Reliure basane, munie de
fermoirs en cuivre. Vient de l’abbé Ythier. Lemaire, n° 174.
252 (32). « Livre des cérémonies et prières qui se font aux vestures et professions des
religieuses de la Congrégation Notre-Dame de Provins, selon le concile de Trente. »
XVIIIe siècle. 158 pages. 214 sur 140 mm. Décoration de l’ouvrage peinte à la main. A la fin,
certaines pages sont restées en blanc. Reliure en maroquin rouge estampée. Vient de l’abbé
Ythier. Lemaire, n° 73.
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253 (Michelin, 7). « Bref estat du gouvernement de l’église parochiale monsieur Saint-Ayoul
de Provins, au diocèse de Sens, et de tout le service tant ordinaire qu’extraordinaire qui se
faict et célèbre chascun jour en la dicte église, estant curé d’icelle Mr Charles Moissy, prêtre,
doyen de la Chrétienté et chanoine de Notre Dame du Val en l’an 1607… » Continué jusqu’en
1757. A la fin du volume et écrit en sens contraire : « Bref estat de tout ce qui se faict et
célèbre et se doibt faire célébrer en la chapelle de la confrairie de la Conception Notre Dame,
fondée en l’église parochiale Mr Saint-Ayoul de Provins… » en 1607.
XVIIe-XVIIIe siècles. 183 feuillets. 290 sur 190 mm. Reliure parchemin en mauvais état.
Lemaire, n° 164.
254 (87). Louis Ruffier, apothicaire à Provins (1642-1719). 1° Préface. 2° La vie de saint
Ayoul. 3° Histoire généalogique des comtes de Brie et de Champagne. 4° Quelques notes sur
la monnaie et les foires de Champagne.
XVIIe siècle. Papier. 197 feuillets. 240 sur 190 mm. Reliure parchemin blanc. Don de
Madame Marcilly, descendante de l’auteur, le 6 septembre 1867. Lemaire, n° 89.
255 (Michelin, 32). Louis Ruffier. Vie de Saint Ayoul, précédée d’une préface. A la suite :
« La vie et les miracles de saint Ayoul… avec l’office du saint, l’ordinaire de la messe et
quelques prières particulières qui se chantent dans l’église de saint-Ayoul », par l’abbé
Pasques, qui s’est inspiré de Mabillon, d’Achery, Vincent Barral etc.
XVIIe-XIXe siècle. Papier.138 feuillets. 237 sur 183 mm. Cartonné. Lemaire, n° 161 ;
256 (Michelin, 37). Ruffier. Vie de saint Ayoul. A la suite, poésies de l’abbé Pasques et
pièces diverses, manuscrites et imprimées.
XVIIe-XIXe siècle. 100 feuillets. 185 sur 140 mm. Cartonné.
257 (Michelin, 39). Compte du pitancier de Saint-Ayoul de Provins, pour l’année 1460.
Recettes et dépenses du couvent.
XVe siècle. Papier. 23 feuillets. 302 sur 218 mm. Très belles lettres ornées à l’encre.
Cartonné. Lemaire, n° 162.
258 (Michelin, sans numéro). Couvent de Saint-Ayoul. « Aultre recepte faicte par ledit
marguillier en deniers à cause des questes ordinaires qui se font en ladicte église les
dimanches et festes solennelles…. » . Année 1555. Compte original des recettes et des
dépenses.
Année 1555. Papier. 48 feuillets. 295 sur 200 mm. Sans reliure. Lemaire, n° 163.
259 (Michelin, 15). Sentence du bailli royal de Provins, rendue en faveur de la confrérie de la
Conception Notre Dame, en l’église Saint-Ayoul dudit Provins, contre Claude Leseurre,
sergent royal (3 décembre 1574). Expédition originale.
XVIe siècle. Parchemin. 24 feuillets. 322 sur 242 mm. Cahier non relié. Lemaire, n° 164 bis.

260 (Michelin, 17). Mémoire contre les curés et les marguilliers de Saint-Ayoul (13 décembre
1734).
XVIIIe siècle. 14 feuillets. 382 sur 237 mm. Dans un carton.
261 (Michelin, 84). Requête des curés, marguilliers et habitants de la paroisse Saint-Ayoul de
Provins, faite auprès des commissaires chargés de juger une contestation qui s’était élevée
entre eux et les Bénédictins de Saint-Ayoul (30 mai et 3 juin 1739).
XVIIIe siècle. Papier. 16 feuillets. 382 sur 240 mm. Non relié.
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262 (56). « Livre de la charité de Saint-Ayoul ». Livre tenu par les dames de la paroisse,
chargées de la quête hebdomadaire pour les malades, du 15 avril 1759 au 5 avril 1789.
Original.
XVIIIe siècle. Papier. 174 feuillets. 236 sur 180 mm. Couverture en parchemin.
263 (55). « Martyrologe appartenant à l’église et à la fabrique Saincte-Croix de Provins ». En
tête, résumé du recueil ; les obits ne sont pas rangés par ordre du jour.
XVIe-XVIIe siècles. Parchemin. 400 feuillets. 345 sur 287 mm. Sans reliure. Lemaire, n°78.
264 (Michelin, 23). Compte de Jean Verneil, notaire à Provins et administrateur des biens de
l’église Sainte-Croix. Années 1683-1684. Compte original.
XVIIe siècle. Papier. 95 feuillets. 332 sur 220 mm. Couverture en parchemin. Lemaire, n°
160.
265 (2). Calendrier et martyrologe à l’usage de l’église Saint-Nicolas de Provins ; le
martyrologe se compose principalement d’extraits de l’Ecriture, surtout des livres
sapientiaux ; à chaque jour, nombreux obits et mentions d’anniversaires, presque tous du
XIIIe siècle. Au f° 256, on trouve la note suivante : « Anno ab incarnatione Domini MCC°
nonagesimo primo, die sabbati post festum beati Luce evangeliste, fuit ecclesia Beati
Nicholay de Pruvino invasa a multibus latronibus, nocte, quarto decimo kalendas
novembris. » Au même feuillet, notes diverses des années 1259 et 1264.
XIIIe siècle (avant 1259). Parchemin. 256 feuillets. Manquent plusieurs feuillets à la fin (250
à 258 inclus). 245 sur 187 mm. Initiales de couleur. Ancienne reliure (délabrée), aux ais de
bois et bouillons de cuivre. Vient de l’abbé Ythier.
266 (Michelin, 18 bis). « Histoire de l’Hôtel-Dieu de Provins, des prieurs, maîtres et
administrateurs, depuis son établissement. La généalogie et véritable origine des comtes de
Blois, de Brie et Champagne, fondateurs de cette maison, par Eustache Grillon. » Autographe.
Années 1050-1610.
XVIIe siècle. Papier. 172 et 45 feuillets. 288 sur 177 mm. Reliure en veau, armoriée. Lemaire,
n° 175.
267 (Michelin, 18). Autre exemplaire du même ouvrage, jusqu’à l’année 1552. Suivent des
textes et des actes écrits de la main du docteur Michelin, concernant l’histoire de l’Hôtel-Dieu
(1141-1720).
XVIIe-XIXe siècle. Papier. 250 sur 186 mm. Demi-reliure.
268 (76). Confirmation par Thibaut, comte de Blois, des donations faites à l’Hôtel-Dieu de
Provins, et des privilèges accordés par ses prédécesseurs à cet établissement. 1141. Original
jadis scellé. Lemaire, n° 67.
269 (Michelin, 58). Censier de l’Hôtel-Dieu de Provins (années 1250-1280). Description et
estimation des maisons appartenant à cet hôpital ; liste des censitaires. En français et en latin.
XIIIe siècle. Parchemin. 39 feuillets. 280 sur 210 mm. Couverture parchemin. Lemaire, n°
176.
270 (98). Notes sur l’histoire de Provins, recueillies en 1821, par M. Auguste Allou, jugeauditeur au tribunal de Provins. Deux tables à la fin.
XIXe siècle. Papier. 252 pages. 242 sur 180 mm. Demi-reliure. Don du frère de l’auteur, le 15
juillet 1886.
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271 (99). Traduction en vers français du De natura rerum de Lucrèce, par André Lefèvre. Juin
1876.
XIXe siècle. Papier. 237 feuillets. 230 sur 180 mm. Demi-reliure. Don de l’auteur, le 29
décembre 1888.
272 (100). « C’est le papier censier appartenant a noble damoyselle Jehanne Fretel, dame de
la haulte maison de sainct Lou de Nau. »
XVIe siècle. Papier. 292 feuillets et la table. 270 sur 185 mm. Reliue en cuir gaufré. Donné
par Jules Cousin, conservateur du musée Carnavalet, en février 1889.
273 (101). Manuel de la franc-maçonnerie, par le frère Sarrazin.
XIXe siècle. Papier. 288 feuillets. 140 sur 80 mm. Reliure maroquin rouge, doré sur tranche.
Etui de même. Donné par Jules Michelin.
274 (102). Constitutions des religieuses de la Congrégation Notre-Dame de Provins. 1638. Au
début : « Prière pour demander à Dieu la grâce d’une véritable et parfaite conversion ».
(Imprimé de 76 p.)
XVIIe siècle. Papier. 113 pages. 132 sur 85 mm. Reliure veau brun.
275 (103). Registre d’ordres de la 2° division de cavalerie et de l’Etat-major général de la
garde royale, de 1815 à 1830. Deux volumes. Tome 1, 26 septembre 1815 - 9 octobre 1821.
Tome 2, 10 octobre 1821 - 2 septembre 1830.
XIXe siècle. Papier. 366 sur 237 mm. Reliure parchemin vert. Don en 1892.
276 (104). Satires de Juvénal, traduites en vers français par A. de Boulogne, ancien receveur
des Finances, chevalier de Légion d’honneur. 1884.
277 (105). Censier de Chalautre-la-Grande. 1768. Table alphabétique au début.
XVIIIe siècle. 219 feuillets. 328 sur 220 mm. Reliure parchemin. Don en 1887.
278 (106). Extrait général des titres et seigneuries de Villegagnon, Jouy-le-Châtel, Boisdon,
Bois-le-Comte, etc. (Tome 2 seulement, n° 534 à 1808).
Copie du XVIIIe siècle. Papier. 391 feuillets. 355 sur 230 mm. Reliure veau marbré. Don de
la famille de Neuilly d’Eberstein, 1888.
279 (107). Traduction en vers français du Roland furieux de l’Arioste. Deux volumes. (Par
Rivot).
XIXe siècle. Papier. 182 et 176 feuillets. 415 sur 260 mm. Reliure maroquin rouge luxueuse.
Don de l’auteur, 1891.
280 (108). « Poésies, chansons et lais des XIIe et XIIIe siècles ». Trois volumes.
XVIIIe siècle. Papier. 94, 95 et 98 feuillets. 192 sur 155 mm. Reliure maroquin rouge. Don
d’Eugène Chapotot, 21 septembre 1902.
281 (109). Œuvres poétiques de Lebrun-Ecouchard, en partie de sa main. Deux volumes.
XIXe siècle. 380 et 193 pages. Reliure veau brun.
282 Petite prose pour servir de préace à mes ouvrages, par Claude Cajon.
XIXe siècle. Papier. Non paginé. 310 x 210 mm.
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283 Essais historiques sur Provins, par J.P.H. Duval. 1805.
XIXe siècle. Papier. 220 x 170 mm. 30 p. et 6 pièces.
284 Catalogues de livres du prieuré de Saint-Jacques de Provins et de M. Bouillard. 1792.
XIXe siècle. Papier. 861 + 10 p. 350 x 240 mm.
285 Vers et notice sur « Abailard et Héloïse » par l’abbé Pasques. 1789.
XVIIIe siècle. Papier. 85 p. et 4 pièces. 230 x 170 mm.
286 Visions archéologiques sur Provins, par Jean Du Buat. 1910.
XXe siècle. Papier. 98 ff. 140 x 90 mm.
287 Dossier sur les cloches de Provins. 1791 à 1799.
XVIIIe siècle. Papier. 29 pièces. Formats divers.
288 Arquebusiers de Provins : actes (1789-1790), et délibérations (1843).
XVIIIe-XIXe siècles. Papier. 53 pièces et 1 reg. Formats divers.
289 Dossier sur l’exécuteur des hautes-œuvres de Provins. 1685-1792.
XVIIe- XVIIIe siècles. Parchemin avec sceaux et papier. 60 pièces. Formats divers.
290 Sociétés populaires révolutionnaires de Provins et de sa région, en particulier de
Donnemarie. 1790-1793.
XVIIIe siècle. Papier. 3 dossiers. Formats divers.
291 Dossier concernant la Révolution à Provins et dans sa région. 1792-1796.
1°) - Registre d’écrou de la prison de Provins.
2°) - Registre de délibérations de la municipalité de Jouy-le-Châtel.
3°) - Registre de correspondance de la Société populaire de Provins.
XVIIIe siècle. Papier. 275 ff. 340 x 210 mm.
292 Registre de délibérations municipales de Sourdun (Seine-et-Marne). 1794-1796.
XVIIIe siècle. Papier. 95 + 22 ff. 340 x 210 mm.
293 Terrier du notaire Pinon, pour Saint-Symphorien-de-Marmagne (Saône-et-Loire). 1609.
XVIIe siècle. Papier. 454 ff. 420 x 280 mm. Reliure en peau de cerf.
294 Essai historique et topographique sur la ville de Coulommiers, par Max Michelin Coulommiers, copie d’un manuscrit de M. de Manssion.
Fin XVIIIe siècle - début XIXe siècle. Papier. 295 ff et 33 pièces. 260 x 170 mm.
295 « Provins, etc…controuvé par Opoix, critiqué par l’abbé Pasques, farce lanternale et de
carnaval ». 1818.
XIXe siècle. Papier. 3 volumes. 190 x 120 mm.
296 Textes de l’abbé Pasques pour la « Lanterne magique », diplômes de cette société, et
Loge de Provins en 1807. 1766-1830.
XVIIIe-XIXe siècles. Papier. Formats divers.
297 Notes de l’abbé Pasques sur un projet de tableau, et sur la Société d’Agriculture de
Provins. 1810-1822.
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XIXe siècle. Papier. 28 pièces. Formats divers.
298 Anecdotes de la ville de Provins, par Nicolas F. Billate, chanoine de l’Hôtel-Dieu.
(Copie).
XVIIIe siècle. Papier. 2 vol. 190 x 150 mm environ.
299 Dossier sur la famille Baculard d’Arnaud :
1°) et 2°) - Oeuvres de François-Thomas de Baculard d’Arnaud : tragédies et écrits divers.
3°) - Papiers de famille de lui et de son fils, Esprit-Antoine-Dominique (dont correspondance
avec le professeur Nocard). 1746-1841. 107 pièces.
4°) - Copies de lettres et de journaux. 1763 et ss. 50 pièces.
XVIIIe-XIXe siècles. Papier. 4 volumes. Formats divers.
300 Diplômes maçonniques. 1820-1849.
XIXe siècle. Parchemin. 2 pièces de formats différents.
301 Procès-verbaux du Conseil général de la commune de Provins. 1791-1793.
XVIIIe siècle. Papier. 67 pièces. 260 x 180 mm.
302-303. (Numéros restés vacants.)
304 à 310. Œuvres de l’abbé Pasques :
304 Le Malade bourru. 1784.
XVIIIe siècle. Papier. 237 p. - 240 x 170 mm. Reliure maroquin aux armes royales,
Réemployée.
305 Les fêtes de l’Ermitage de Provins. 1819.
XIXe siècle. Papier. 142 p. - 360 x 200 mm.
306. La Christofoirie. 1808.
XIXe siècle. Papier. 56 + 18 p. - 210 x 130 mm.
307 Les deux nouvelles Comédies d’Opoix. 1824.
XIXe siècle. Papier. Paginations diverses. 210 x 140 mm.
308 L’Ame d’Opoix. 1821.
XIXe siècle. Papier. Paginations diverses. 180 x 100 mm.
309 (Numéro resté vacant).
310 Variae macaronae.
XIXe siècle. Papier. 233 p. - 170 x 110 mm. Reliure veau marbré.
311 Œuvres de Christophe Opoix : Histoire de Provins - Les Roses de Provins - Mémoire sur
l’attraction - La jardinière de Vincennes - Pièces fugitives.
XVIIIe-XIXe siècles. Papier. 4 dossiers. Formats divers.
312 (Numéro vacant)
313 Biographie de Nicolas-Honoré Renon (1776-1858) : surtout Guerres de l’Empire.
XIXe siècle. Papier. 2 fascicules. 320 x 220 mm.
314 Sunto della storia di Antonio Gasbaroni (dit Sonnino). 1860.
XIXe siècle. Papier. 24 p. - 200 x 190 mm.
315 En Egypte, de Provins aux cataractes du Nil, par Emile Bourquelot. Vers 1850.
Milieu XIXe siècle. Papier. 222 p. - 200 x 150 mm.
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316 Notes et documents sur les communes du canton de Donnemarie-en-Montois (Seine-etMarne). 1724-1888.
XVIIIe-XIXe siècles. Papier. 643 p. - 350 x 230 mm.
317 (Numéro vacant)
318 Nomenclature des rues, places, etc… de Provins 1789-1858.
XVIIIe-XIXe siècles Papier. Non paginé. 250 x 190 mm.
319 Lettres autographes d’écrivains français du XIXe siècle. 1855 -1905.
Alban (Adolphe), Banville (Th.de), Bassi, Breton (Jules), Brohan (Madeleine), Cazalis
(Henri), Champier (Victor), Cladel (Léon), Coppée (François), Daudet (Alphonse), Des
Essarts (Emmanuel), Dorchain, Doucet (Camille), Dumas (André), Fabre (Ferdinand), Ferrier,
Geoffroy (Gustave), Goncourt (E.de), Guerne (de), Haechel (Armand), Halperine-Kaminsky,
Haussonvile (A.d’), Haumant, Heredia (J-M de), Hugo (V), Huysmans, Laguerre (Georges),
Le Braz (A.), Le Geoffrin, Lemonnier (Camille), Le Mouël, Lemoyne (André), Lenient,
Lhermitte, Longepied, Mallarmé (Stéphane), Manès, Massoult, Mérat (Albert),
Millien(Achille), Mistral (Fredéric), Morice (Charles), Neveux (Pol), Nocard, Pasquier,
Passerieu (Jean-Bernard), Pietrement, Poincaré, Pouvillon (Emile), Pradelli, Prevost, Rebod,
Richet (Charles), Rod (Edouard), Rosny (J-H), Roumanille, Saint-Maurice (Henry), Soulary,
Suferd (Louise), Sully-Prudhomme, Theuriet (A.), Vallery-Radot (René), Vergniol, Verne
(J.), Zola.
XIXe-XXe siècles. Papier. 61 pièces. Formats divers.
320-322. (Numéros vacants)
323 Documents sur les communes de Seine-et-Marne : Donnemarie-en-Montois, Dontilly,
Gurcy-le-Châtel, Mons-en-Montois, Montigny-Lencoup, Paroy, et sur la famille Desmassues.
1526-1888.
XVIe-XIXe siècles. Parchemin et papier. 7 dossiers. Formats divers.
324 Notes sur Montigny-Lencoup (Seine-et-Marne), par Ernest Choullier. 1920.
325 Confrérie Saint-Paul de Provins. 1785-1929.
XVIIIe-XIXe siècles. Papier. Non paginé. 340 x 220 mm.
326 (Numéro vacant)
327 Dossier sur la bibliothèque du chanoine Ythier. 1811-1837.
XIXe siècle. Papier. Pièces et formats divers.
328 Missel avec airs notés (incomplet).
XIVe siècle. Parchemin. 145 + 40 ff. - 310 x 220 mm. Rel. XVe siècle. Veau estampé.
329 H. Laroque. Principes élémentaires de la Physiologie universelle.
XIXe siècle. Papier. 383 p. - 310 x 200 mm.
330 Augeard. Mémoires secrets.
Début XIXe siècle. Papier. 2 exemplaires. Formats divers.

Page 62 sur 67
331 Titres et pièces concernant la bibliothèque du prieuré Saint-Jacques de Provins. 17891805.
XVIIIe-XIXe siècles. Papier. Pièces diverses. 380 x 280 mm.
332 Pièces sur Provins. 1424-1778.
XVe-XVIIIe siècles. Parchemin et papier. Formats divers.
333 Situation de la ville de Provins. 1792.
XVIIIe siècle. Papier. 10 ff. - 350 x 220 mm.
334 Société populaire de Provins. An III : 1794-1795
XVIIIe siècle. Papier. 2 liasses. Formats divers.
335-337 Histoire de Provins, par l’abbé Pasques.
Début XIXe siècle. Papier. 3 volumes. 260 x 190 mm.
338 Histoire de l’Hôtel-Dieu de Provins par F.N. Billate. 1792 (Voir mss 266, 267 et 298).
XVIIIe siècle. Papier. Non paginé. 240 x 180 mm.
339 La Divine Comédie de Dante, recueil de gravures commentées.
Début XIXe siècle. Papier. 250 x 180 mm.
340 Metaphysica.
XVIIe siècle. Papier. 349 ff. - 240 x 170 mm. Rel. XVIIe siècle, veau brun marbré.
341 Autobiographie de Victor Garnier, donateur du bâtiment de la bibliothèque de Provins,
1870-1872.
XIXe siècle. Papier. 178 p. - 210 x 130 mm.
342 Chansons de Charlet, arquebusier de Provins.
XIXe sièce. Papier. 103 p. - 210 x 130 mm.
343 Plans de la seigneurie de Flaix (Seine-et-Marne).
XVIIIe siècle. Parchemin et papier. 2 pièces in-plano.
344 Office d’archer à Provins. 1631.
XVIIe siècle. Parchemin. 1 pièce. 390 x 570.
345 Notes sur Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne). 1693.
XVIIe siècle. Papier. 4 ff. - 250 x 180 mm.
346 Location de terres par Notre-Dame de Provins. 1680.
XVIIe siècle. Papier. 5 p. - 250 x 190 mm.
347 La Chapelle Saint-Edme à Soisy-en-Brie (Seine-et-Marne), par D.Prieur. 1876.
XIXe siècle. Papier. 4 ff. - 310 x 210 mm.
348 Fragments d’histoire de Provins.
XVIIIe siècle. Papier. Ff n.c. - 240 x 180 mm.
349 Deux pièces en arabe :
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1°) - Dissertation sur le Nil par Jalal Eddin Abi Abb Allah Mohamed, « scribebat Guillaume
Le Bé ». 1488.
XVe siècle. Cahier papier non cousu. 9 feuillets. 220 x 170 mm.
2°) - Acte du tribunal de Saida, transcription. 1711.
XVIIIe siècle. Papier. 22 ff. - 210 x 240 mm.
350 Lettres d’Ivan Tourguenev copiées par E.Dodillon. 1844-1871.
XIXe siècle. Papier. 87 ff. - 210 x 160 mm.
351 Œuvres diverses (poèmes, drames), et papiers de E. Dodillon.
Vers 1872.
XIXe siècle. Papier. 6 liasses. Formats divers.
352 Calendrier des fêtes de Saint-Quiriace de Provins (copie du XIXe siècle).
XIXe siècle. Papier. Non paginé. 310 x 200 mm.
353 Copies d’articles sur la reprise de la pièce « Marie Stuart », de Pierre Lebrun. 1840.
XIXe siècle. Papier. 320 x 210 mm.
354 Documents concernant la bibliothèque de Provins, ses bienfaiteurs et ses bibliothècaires :
Justin Bellanger, Felix Bourquelot, Pierre Lebrun (1862). 1829-1906.
XIXe-XXe siècles. Papier. Dossiers et formats divers.
355 Correspondance concernant la bibliothèque : Aligre, F.Bourquelot, Charles-Horace
Nodier, Saison, Ythier, 1764-1893.
XIXe siècle. Parchemin et papier.
356 Notes de F. Bourquelot.
XIXe siècle. Papier. 220 x 155 mm.
357 Tableau chronologique et universel de tous les ouvrages des théâtres de France, par
Duduit de Maizières. 1764.
XVIIIe siècle. Papier. 174 p. - 190 x 155 mm.
358 Vie de saint Thibaut, par J. Rayer (copie XIXe siècle).
XIXe siècle. Papier. 98 p. - 150 x 100 mm.
359 Poème sur l’histoire et la vie de saint Ayoul, par Bernad Lelleron (copie XIXe siècle).
XIXe siècle. Papier. 32 p - 150 x 100 mm.
360 Fragment d’une histoire de la Révolution et du Consulat à Provins.
Début XIXe siècle. Papier. 150 x 100 mm.
361 Constitutions des religieuses de Notre-Dame de Provins. (Copie).
XVIIe siècle. Papier. Formats divers.
362 Résumés d’histoire moderne pour préparer son baccalauréat, de Camille Bellanger.
XIXe siècle. Papier. 258 p. - 190 x 130 mm.
363 Correspondance de Pierre Lebrun. 1844-1878.
XIXe siècle. Papier. 4 Pièces. Formats divers.
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364 Fables chinoises enluminées.
XIXe siècle. (?). Papier. 220 x 160 mm.
365 Discours, testament, legs à la ville de Provins, de Lelorgne de Savigny, 1843-1856.
XIXe siècle. Papier. Formats divers.
366 Canal de Provins. 1826-1827.
XIXe siècle. Papier. Formats divers.
367 Registre des chasses de Fontainebleau et des baux de Croist (?). 1674-1763.
XVIIe-XVIIIe siècles. Parchemin et papier. Registre n.p. et 3 pièces. 270 x 180 mm.
368 Registre de comptes et correspondance de Mme Devert-Chalon, de La Ferté-Gaucher et
Provins. 1838-1865.
XIXe siècle. Papier. 88 ff. et pièces diverses. 340 x 240 mm.
369 Cours de philosophie et de physique, par M.V. Fourneau : Logique Ŕ Métaphysique Physique.
XVIIIe siècle. Papier. 3 volumes. 240 x 170 mm. Reliure parchemin.
370 Cours de P. Longuet : Morale - Physique.
XVIIe siècle. Papier. 2 volumes. 240 x 160 mm. Reliure parchemin et veau.
371 Au-delà des barbelés, pièce par André Suarnet. 1944.
XXe siècle. Papier. 46 p. - 310 x 210 mm.
372 Lettres de Caroline Angebert concernant Lamartine (Fonds Léouzon-Leduc), remises par
Odette Merlin.
373 Premier registre des planches confirmant les travaux de la loge de Provins sous le titre
distinctif de l’Heureuse Alliance : planche de 1807 évoquant le « grand bouleversement » et
l’itinéraire du registre pendant la Révolution. 98 feuillets.
374 Registre de présence des officiers municipaux et membres du conseil général de la
commune de Provins du premier vendémiaire l’An troisième de la République [au six
vendémiaire l’An troisième de la République Une et indivisible].
375 Donation Puydebois
376 Recueil factice de documents relatifs à l’histoire municipale de Provins : volume 1 / 1791
377 Recueil factice de documents relatifs à l’histoire municipale de Provins : volume 2
378 Recueil factice de documents relatifs à l’histoire municipale de Provins : volume 3
379 Recueil factice de documents relatifs à l’histoire municipale de Provins : volume 4
380 Recueil factice de documents relatifs à l’histoire municipale de Provins : volume 5
381 Recueil factice de documents relatifs à l’histoire municipale de Provins : volume 6
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382 Recueil factice de documents relatifs à l’histoire municipale de Provins : volume 7
383 Recueil factice de documents relatifs à l’histoire municipale de Provins : volume 8
384 Recueil factice de documents relatifs à l’histoire municipale de Provins : volume 9
385 Papiers Christophe OPOIX
386 Papiers Christophe Armand OPOIX
387 Catalogue des livres composant la bibliothèque de M. Pierre Lebrun , de l’Académie
française, dressé par Alexandre Mellé, Paris, 1845, 406 feuillets.
388 Catalogue [thématique] des livres composant la bibliothèque de M. Pierre Lebrun , de
l’Académie française, dressé, d’après M. Lebrun, par Madame Lebrun, 1873, non fol.
389 Catalogue des livres français composant la bibliothèque de la ville de Provins au 1er
janvier 1838.
Ancien registre du XVIIIe siècle réemployé. Papier. 324 feuillets dont un bon nombre laissés
en blanc. 380 sur 256 mm. Rel. Parchemin.
390 Catalogue des livres grecs et latins composant la bibliothèque de Provins en 1838.
XVIIIe-XIXe siècles. Cahier papier cousu. 58 feuillets. 364 sur 237 mm.
391 Registre de la confrérie de saint-Lié (1796-1830). 63 feuillets (f. 41 à 63 laissés
blancs).
392 Catalogue des objets d’art et de curiosité contenus dans la bibliothèque de Provins (18731939).
393 Desanlis (conservateur), Catalogue du Musée de Provins, 1947 et sq.
394 Catalogue du Musée lapidaire de Provins, SHAAP ?
395 Registre des procès-verbaux des séances de la commission d’inspection et d’achat de la
bibliothèque et du musée de Provins. 1892-1916.
396 Registre des délibérations de la commission d’inspection et d’achat de la bibliothèque et
du musée de Provins. 1927-1952.
397 Antiphonaire de l’abbaye Saint-Jacques de Provins. Proprium ecclesae sancti Jacobi
pruvinensis, anno 1771. Don de Jules Ditsch (mars1893).
398 Extraits des registres de délibérations du conseil de ville concernant le collège de Provins.
Papier. 1644-1670.
399 Atlas du mesurage et bornage des propriétés de la Ville-Haute appartenant à Monsieur
Nicolas Victor Arnoul, propriétaire et maître de poste aux chevaux à Provins. Par jeanBaptiste Juris, géomètre à Provins, 1818-1819.
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400 Victor Garnier, 1.
401 Victor Garnier, 2.
402 Victor Garnier, 3.
403 Victor Garnier, 4.
404 Liasse de 17 chartes scellées relatives aux foires de Provins. Parchemin. 1499-1676.
405 Chartes foires de Provins, 2 pièces.
406 Fragment de traité de saint Bernard (?). XIIe siècle (?).
Parchemin. 1 feuillet manuscrit recto-verso. 383 sur 276 mm.
407 Registre des délibérations du district de Provins, an III et an IV ;
408 Registre des délibérations du canton rural de Provins, an IV et an V ;
409 registre des délibérations du canton rural de Provins, an VI et an VIII ;
410
411
412
413
414
415 Vente de l’Auberge de l’Ecu de France sise à Provins, « ayant deux grandes portes de
sortie, l’une sur la Grande rue des Jacobins, vis-à-vis le carrefour de la rue aux Juifs, & l’autre
sur la route de Paris ». 7 pièces. Papier. 1811.
416
417
418
419 Registre des ordonnances délivrées aux municipalités pour payement des secours
accordés aux parents indigents des défenseurs de la patrie, conformément à la loi du 21
pluviose [1794]. 230 feuillets.
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