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d'Ârianoi 200 à Ferrente Caraffa, comte de

MonteSarchio ; 2o o à Louis d'Allemagne, comté

de Bucino; 200 k Georges: d'Allemagne.cson;
frère; 200 à Jean-François d?Allemagne,prince

.d'Astilliano; 4po à François dé Sàint-Séverin;;
100 à Robert dé SaintrSeyerih, son frère; 2pp

à Jean-Michel de Miora, baron de Faval; 100 à

son frère, Lambert de Mora;: 100 à'Annibal

Caracciolo:; 100 à Jacques Garacciolo; 100

à Marc-Antoine; 100 à Jean-Wncent Gàm-

barreta; 8po à César Impériale, Sicilien; 300

à Jean-Jacques; dé Castion; 1-00 à Marc-Aui-

toine de Ricardis; 600 à Morran Carton; 600

à JeanrBaptiste Tàhuret„ s*de Sarreval ; 800 à

Emilio delà Cavriane, et 100 à Gosme Dârio,

Albanais. Gien, 28 avril 1533.

Bibl,nat, ms;.fr. i56'ag, n'-'igS, (Mention.)
Arch nat, Acquitssur l'épargne;!;g6o°,,fol,64-v°.

'

(Mention.)

5757. Confirmation du don; fait à Suzanne de. Bour-

bon, veuve de Claude de Rièux, comte d'Hàr-

court, des droits et profits revenant au roi à

cause de la garde des biens de Claude d?Har-

court, son fils, dévolue à Sa Majesté par suite

de la minorité de celui-ci. 29 avril 1533,

Enreg,. à la Chambre des Comptesde Paris, le

2 janvier>153A n, s., dnc me'm.aiG, fol. 861Arch

nat, inveiit.PP. i36, p. 39a. (Mention.)

5758. Mandement au trésorier. de l'épargne de payer
36o livres tournois au capitaine et aux gardes
de la forêt de Loches pour leurs gages de l'an-

née i53a. Gien-sur-Loire, 2g avril i533.

Bibl: nat, ms. fr. i56a8, n° 56b. (Mention.)
Arch nat, Acquitssur l'épargne,!:960e,fol.64v°.

(Mention.)

5759. Mandement au trésorier de l'épargne de payer à

Charles du Breuil, s' de Villiers, 100 livres

tournois destinées aux frais de poursuite et de

prise de certains particuliers errant aux envi-

rons d'Aubigny, et soupçonnés d'avoir fabri-

1533,

39 avril.-'

a9 avril,

ag avril.

11. * 5-i
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que delà fausse monnaie, Aubigny-sur-Nère,;

29 avril 1533. ;

Bibl. nat., vas:fr, i56ag,n"6i4. (Mention.)
Arch.'nat, Acquitssur l'épargne,!. g6p?,ifol.73.

(Mention.), .; c ,. c; ..,.".' . .,,-:

5760. Mandement' àutrésôrier dé l'épargne dé payer
à Emohd'Mbulloh, marchand dé Lyonidè^
meurant à Rouen, 6b: livres tournois pours
être venu trouver le roi. Aubigny-sUr-Nèrè/

a-g,avril r533,

Bill nat:, vas:fr. 15629,h° 80b. (Mention.)
Arch nat, Acquitssur'l'épargne,J. 960e,fol. 72.

(Mention.) : !

5761. Mandement au trésorier de l'épargné; de bailler à

Nicolas de Troyes, argentier du roi, 4,750 li^

vres tournois pour employer à son office penr-
dant le premier quartier de1 année courante..

Aubigny-sur-Nèrev 3o avril i53;3. V

Trois mandements semblables, de même

date, pour les trois autres quartiers.
Bibl, nat,, vas. fr. 15629,, n°* 5a, l^> 2$$

et 3a4'. (Meiitibils,)''-'''

5762. Mandement au trésorier de l'épargne de bailler à

Pierre Rousseau, receveur et payeur dès me-

nus plaisirs de; la chambre du dauphin, des

ducs d'Orléans et d'Angpulême, i-,a-5o livi'es

tournois pour le deuxième quartier de. là prèi
sente année. Aubigny-sur-Nèré, 3 p avril 153.3.

Deux mandements semblables, de même

date, pour les deux derniers, quartiers-.
Bibl, nat, ms. fr.-i'5£3.gil->n°':i2o),...2!a6et 3i4.-i

(Mentions.)

57 63. Mandement au trésorier dé l'épargne de bailler à

Pierre Rousseau, chargé des recettes et des

payements de l'argenterie du dauphin, des

ducs d'Orléans et d'Angoulême, 3,750 livres

tournois pour le deuxième quartier de la pré-
sente année. Aubigny-sur-Nère, 3o avril 1533.

Deux mandements semblables, de même

date, pour lés deux derniers quartiers,
Bibl nat, ms. fre 15639/11°' ngt 224 et 3i3,

(Mentions.)

1533.

i

()29avril.

3o avril.

3o avril.

3o avril.
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5764. Mandement àutrésorier de l'épargne de bailler à

Pierre Rousseau,.receveur et payeur des gages!
des officiers de fa maison du! dauphin, des

ducs d'Orléans et d'Angoulême, i3,512 livres

10 sous tournois pour le deuxième quartier
de la présenté année. Aubighy-sur-Nère,
3o avril 1533;

Deux mandements; semblables,: de même

date, pour les deux derniers quartiers.
Bibl. nat, vas. fr. 16629, n" 11^> 22§ et Sià:. ;.

(Mentions.)

5765. Mandement au trésorier de l'épargne de bailler . :
à Pierre Rousseau,, commis k tenir le compte
et faire les; payements delà chambre aux "de-

niers du dauphin, dès ducs d'Orléans et d'An-

goulême, 11,43 7 livres 10 sous tournois pour
le deuxième trimestre de la présente année.

Aubigny-sur-Nère, 3o avril 1533.

Deux mandements semblables, de même

date, pour lés deux derniers quartiers.
Bibl nat, ms. fr, i56ag, n" 117, 2&3:etc3ii.

[Mentions-.). v!

5766. Quatre mandements au trésorier de l'épargné de

bailler à Jean de Mbntdoueet, trésorier de

l'artillerie, 9,000 livres tournois pour les gagés
des officiel^ de l'artillerie' dé chacun des pre-
mier et troisième quartiers de la présente att^

née, et 8,892 livres 11 sous 6 deniers tournois

pour chacun des second et quatrième quar-
tiers. Aubigny-sur-Nère,,3o avril .1533.

Bibl nat., ms. fr. i562g, 11°*65, 175, 24a
et 4i4. (Mentions.)

5767. Mandement au trésorier de l'épargne de bailler

à
'
Florimond Charron, receveur et payeur ;

des gages des officiers de la maison du roi,

49,096 livres 5 sous tournois pour le deuxième

quartier de l'année courante. Aubigny-sur-

Nère, 3o avril i533.

Deux mandements semblables, de même

date, pour les deux derniers quartiers.
Bibl nat, ms. fri.15629, n*"n5, 206 et 3o4.

v

(Mentions.)

1533:
'' 3b avril.

3o avril.

3b avril.

3o avril.

5i.
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5768; Mandement au trésorier de l'épargne de bailler ;

- à Guillaume de Villemontée, trésorier de: la

vénerie et fauconnerie du roi, 11,599 livres!

2 sous 6 deniers tournois pour le deuxième

quartier de la présente année. Aubigny-sUr-
Nère, 3o avril i533;.

Deux mandements semblables, de même

date, pour les deux derniers quartiers.

Bibl: nat, ms, fr. 15629, n0'
126, 209 et 3ï7>

(Mentions.)

5769. Mandement au trésorier de l'épargne de bailler

à Nicolas Vandérlaen 3,ooo livres tournois

pour les menus plaisirs dé la reine, pendant
le deuxième quartier de la présente année.

Aubigny-sur-Nère, 3o avril 1533,

Deux mandements semblables, de même

date, pour les deux derniers quartiers.

Bibl,nat, ms. fr. 15629, n°' 111, 2o3 et'3ag.
(Mentions.)

5770. Mandement au trésorier dé l'épargne de bailler

à Nicolas Vandérlaen i6,25o livres tournois

pour la chambre aux deniers de la reine pen-
dant ledéuxième quartier de la présente année.'

Aubigny-sur-Nère, 3o avril 1533.

Deux mandements semblables, de même

date, pour les deux derniers quartiers.

Bibl: nat, ms. fr. i56ag, n*"ilo, 20a et 331.

(Mentions.) .

5771. Mandement au trésorier de l'épargne de bailler

à Nicolas Vandérlaen i8,46i livres .10 sous

tournois pour les gages des dames, demoiselles

et officiers de: la reine pendant le deuxième

quartier de la présente année. Aubigny-sur-
Nère, 3o avril 1533.

Deux mandements semblables, de même

date, pour les deux derniers quartiers.

Bibl. nat, ms. fr. i56ag, n°*109/201 et 33o.

(Mentions.)

5772. Mandement au trésorier de l'épargne de bailler

à Nicolas Vandérlaen, trésorier de la reine,

; :.Ï533.

c: 3ô avril.

3o avril.

3o avril,

3o avril.

3o avril.
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c 9,000 livras-tournois;pour l'écurie de la reine, ,;.;;

)'-.-•; pendant le deuxième quartier de: la présente :

année, AubighyrSUP-Nère:/ 3lo avril 153 3;. : .

Deux mandements semblables,, der mênie

date, pour les: deux derniers quartiers/ c

NBibl: nativmss'fr. r562gi,'ii" i'b8ç2p!5. et 33a,

(Mentions;)-, ce. a ;-.-....

5773. Mandement au trésorier de l'épargne de bailler à.
'

Nicolas Vandérlaen 1,5oô livres tournois pour
les menus de la reine, l'apbthicairerié corn- ;

prise, pendant le deuxième, quartier de la prér ;

sente année. Aubigny-sur-Nère, 3©avrilsr 53'3'•-.-.

Deux mandements semblables, de même

date, pour les deux derniers quartiers. ^;

Bibl iiat,. lus. fr. 156a9, n" 112, a'o4 et 328,

(Mentibits.)

5774. Mandement au trésorier de l'épargne de bailler
'

à François Malvault, receveur et payeur de

l'écurie dii roi, 17,423 livres 10 spus, tour-

nois pour le deuxième quartier de la présente
année. Aubigny-sur-Nère, 3o avril i533.

Deux mandements semblables, de mênie

date, pour les deux derniers quartiers.

Bibl:nat., ms. fr. i56ag, n0'
ii3, an, 307.

(Mentions.)

5775. Mandement au trésorier de lîépargne de bailler k

François Charbonnier, trésorier des offrandes

et aumônes du roi, 1,5oo livres tournois pour
le deuxième quartier de là présente année,

Aubigny-sur-Nere, 3o avril i533.

Bibl. nat., ms. fr. i56ag, n° ii4. {Mention,)

5776. Mandement au trésorier de l'épargne de bailler '

à Victor Barguin, trésorier dé Mesdames,

7,507 livres 10 sous tournois pour les gages
des dames, demoiselles et officiers de leur

maison pendant le premier quartier de l'année

courante. Aubigny-sur-Nère, 3o avril i533.

Trois mandements semblables, de même

date, pour les trois autres quartiers.

Bibl. nat, ms. fr. 15629, n" 48, îai, 3i5
et 330. (Mentions.)

l!533.V;

3o avril.

, 3o avril.

3o avril.

3o avril.
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5777. Mandement;àu trésorier dé;l'épargneide- bailler

à*Victor çBaitguin 2,750! livres tournois., soit

i,500 livres: pour l'argenterie-'de Mesdames, .

1,000 livrés; pour, celles des; filles .et!demoi*;

selles de leur maisonvjet 2'5o; livrés; pour: leur;

apothieairerie,,pendant le premieriqn.artieKide
l'année; courante, Aubigny-sur-Nère, 3o; avril;

Trpi's; mandements! serohiables, de même

date, pour, les trois autres, quartiers..

Si&i;n«ti;rtfs.fr. 1:5629, n°*4g, ia4v-aï7;tw,
et 32;ii:;(Mentionf..),.;).. :;.., .-.:•'.a;;

5778. Mandement au trésprierdé l'épaigue. de bailler

..
- à Victor Barguin 10,575 livres tournois .pour

la chambre aux deniers dé Mesdames, pen^
dant le premier quartier de la présente année.

Âubigny-sùr-Nère-,'. 3o avril i 533/

Trois inàn'dèmehts semblables!, dé même !

date, pour les trois autres quartiers.

Bibl. naf/^ms. fa. ,i56ag;,:>nc 5o', vaia/ 3:17
et 3ig, (Mentions,),

5779. Mandement,au trésorier dé l'épargne dé bailler

à Victor Barguin'. 2,894 livrés 10 sous tour-

nois pour l'écurie, de Mesdames, pendant le

premier quartier dé l'année courante. Aubi-

gny-sur-Nère, 3 o avril l533;

Trois-mandements semblables ; dé même

date, pour les trois autres quartiers;.

Bibl nat, ms, fr. 1562g, n" 5i, 123, a 1.6
et 322. (Mentiôiw.)

!

5780. Mandement au trésorier de l'épargne de payer
562 livres 10 sous tournois à Guy Fleury, en-

voyé porter des lettres de François Ier au roi

d'Ecosse. Neuvy-sur-Barangeon, 3o avril 1533.

Bibl nat:, ms. fr. 16629' n° 702, et ms, Clai-
rambaull 1215, fol, 71. (Mentions.)

5781. Établissement d'une foire annuellè.et d'un mar-

ché hebdomadaire à Fresnay-l'Evêque, en

.c ^1533.
8:0avril.

3o avril.

3o avril,

3.0avril.

Avril.


