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Volume II.
Papiers de Jacques-Gabriel-Louis Leclerc de Juigné. émigré.
T//164/1
Baux et titres d'acquisition concernant la terre de la Villeneuve sous Thury (Oise) - Baux,
correspondances, comptes, copies (faites en 1778) de pièces originales des XIV/e/ et XV/e/
siècles relatives à la terre de Juigné (Sarthe) - Baux, acte d'achat et de vente concernant la
terre de Neufchelles (Oise) et ses dépendances.
1557-1792.
T//164/2
Baux, actes d'achat et de vente, quittances, donation concernant les terres d'Auteuil en Valois
(Oise) et du Plessis sur Auteuil (Oise. c/ne/ d'Auteuil.) - Actes d'acquisition et décret de la
terre de Billemont (Oise. c/ne/ Auteuil en Valois.) - Titres d'acquisition ou actes de procédure
relatifs à la terre de Rivière (Oise. c/ne/ Mareuil sur Ourq) et à ses dépendances. - Mesurages
et bornages de bois du Tronsoy (indiqué sur Cassini entre Nanteuil à Haudouin et Villers S/t/
Genest [Oise], mais non indiqué sur la carte de l'Etat-major.) - Bail du manoir des Loges
(Calvados) du moulin et des terres de Titehoux (Calvados. c/ne/ les Loges.) - Quittances de
sommes versées par le marquis de Juigné à la compagnie des mines de Guadal canal, Cazalla
et Galovosa. (Espagne.) - Bail, actes de vente concernant la terre des Breffes (Loire Inférieure.
c/ne/ le Clion) ; état et dénombrement des marais qui en dépendent. - Etat de la terre de Sion.
(Loire Inférieure.)
1571-1787.
T//164/3
Titres de propriété, bail et plans d'une maison sise à Paris rue Croix des Petits-Champs et
appelée l'hôtel de Bretagne ; - Titres de propriété, actes d'acquisition et de procédure,
quittances concernant le grand et le petit hôtel Salé, sis à Paris, rue de Thorigny, au Marais.
1651-1784.
T//164/4
Actes d'achat et de vente, sentences, quittances, décrets et autres actes, plans concernant une
maison sise à Paris, rue des Postes. - Actes d'achat et de vente, sentences, quittances
concernant une maison sise à Paris, rue de la Perle.

1588-1759.
T//164/5
Titres de propriété et pièces de procédure concernant la terre de S/t/ Germain-Laxis, (Seine et
Marne.) - Actes établissant les droits de justice de la seigneurie de S/t/ Germain Laxis sur le
hameau de Pouilly-Galerand, (Seine et Marne, c/ne/ S/t/ Germain-Laxis.)
1656-1759.
T//164/6
Baux à cens et rente baux à loyer de différentes pièces de terre ou maisons dépendant de la
seigneurie de S/t/ Germain Laxis ; actes divers provenant de plusieurs fiefs compris dans cette
paroisse : fiefs de Bailly et Ferry, Gastinois, Grand-rue, Lutteaux, Marsilly, Pierrelongue,
Pouilly Galerand. - Analyses d'actes du XIII/e/ siècle.
1503-1786.
T//164/7
Actes de propriété, de foi et hommage, aveux, baux à cens mesurages de terres, censiers de la
seigneurie d'Aubigny. (Seine et Marne, c/ne/ Moutereau sur Jard.)
XIII/e/ s.-1787.
T//164/8
Inventaire des titres et papiers de la seigneurie de S/t/ Germain Laxis (Seine et Marne.) Inventaire des titres et papiers provenant des archives de cette terre et emportés à l'archevêché
de Paris. - Etats de la terre et seigneurie de S/t/ Germain Laxis. - Baux de la ferme de Pierrelongue, en la paroisse de S/t/ Germain Laxis.
1426-1779.
T//164/9
Actes divers concernant l'établissement de deux foires par an à S/t/ Germain Laxis. - Aveux et
dénombrements, échanges, contrats de vente et d'achat, quittances, pièces diverses concernant
divers fiefs dépendant de la seigneurie de S/t/ Germain Laxis : Chalmaison, Ferry et Bailly, la
Fontaine, Grand-rue, Lutteaux, Marsilly, Prunelay, les Thommassins, vez. - Contrats de vente
de biens en la censive de S/t/ Germain. - Actes divers concernant une vente de terre aux
terroirs d'Aubigny (Seine et Marne, c/ne/ Montereau sur Jard) Courceaux (id.) Léssy et
Montereau sur Jard (Seine et Marne.)- Procuration échanges sentences du Châtelet de Melun
et des requêtes du Palais concernant l'acquisition par diverses personnes de la seigneurie de
S/t/ Germain Laxis et des fiefs de Gastinois, Grand-rue et Lutteaux. Mesurage d'une partie des
bois du parc de S/t/ Germain ; procès-verbaux de récolement des ventes des dits bois. Mesurages des terres de la Les seigneurie de S/t/ Germain Laxis, de celles des fiefs de
Lutteaux, Marsilly, Prunelay, les Thomassins et les ventes des coupes de bois de la seigneurie
de S/t/ Germain.
1460-1787
T//164/10

Amortissement par Adam vicomte de Melun et Jean, son frère, de vingt huit arpents de terre
au profit de l'abbaye du Jard,(Seine et Marne, c/ne/ Vert S/t/ Denis.) ; acte en français de 1289.
- Copie d'un échange de terres entre l'abbaye du Jard et Nicolas Fouquet. (1654.)- Devis et
mémoires concernant les réparatrices faites et à faire aux bâtiments dépendant de la seigneurie
de S/t/ Germain-Laxis. - Actes d'achat et de vente, états de lieux, actes de foi et hommage
concernant l'hôtel du Cocq, sis à Melun, rue S/t/ Aspais. - Actes d'achat de vente, d'échange,
quittances, arrêts du Parlement et sentences d'autres juridictions concernant la Seigneurie de
S/t/ Germain Laxis.
1289-1759
T//164/11
Titres concernant les charges réelles de la seigneurie de S/t/ Germain-Laxis. - Censiers et
terriers de cette seigneurie, pièces annexes.
XVI/e/s
1788
T//164/12
Baux à cens et autres titres concernant l'extension de mouvance censuelle que le prieuré
d'Argenteuil (Seine et Oise) possédait au faubourg S/t/ Liesne à Melun. (Le plus ancien acte
est de 1277.) - Titres de propriété de la terre et seigneurie de Montereau sur Jard (Seine et
Marne) ; copie exécutée au XVI siècle, d'un diplôme du roi Robert de l'an 1009 pour le
prieuré d'Argenteuil ; état des biens de ce prieuré vers l'an 1450. - Echange de terres à
Montereau sur Jard entre le baron de Juigne et le prieur d'Argenteuil. - Terrier de la seigneurie
de Montereau lettres à terrier des seigneuries de S/t/ Germain Laxis, Aubigny et Montereau,
(Seine et Marne) - Cueilleret des cens et rentes dus à la seigneurie de Montereau. - Lettres,
notes, fragments de censiers originaux du XIV/e/ et du XVI/e/siècles concernant la seigneurie
de Montereau, sur Jard et les droits qui en dépendent. - Baux à loyer de la terre et seigneurie
de Montereau. - Copie exécutée en 1672 d'un terrier de S/t/ Germain-Laxis de 1563 terrier de
1668 à 1623. - Procès verbal de bornage des seigneuries d'Aubigny et de Lissy (Seine et
Marne.) - Terrier de la seigneurie de Courceaux (Seine et Marne C/ne/ Montereau sur Jard),
extraits de terriers et correspondances relatives à ces extraits. - Vente de la terre de Beuzeville
au plain (Manche) par le comte de S/t/Simon, au baron et à la baronne de Juigné.
1277-1788
T*//164
Cueilloir de S/t/ Germain Laxis (Seine et Marne.)
1608
Papiers de Maurice Alexandre Marquet des Grèves receveur général des finances, absent.
T//165/1
Comptes de la recette générale de Bordeaux : quittances et pièces justificatives de la dépense
portée au registre de caisse, du 22 septembre 1788 à la fin de mai 1789. - Mémoires, comptes,
quittances, correspondances, documents financiers divers concernant la gestion de M.
Marquet des Grèves comme receveur général des finances de Bordeaux et ses affaires

personnelles. - Quittances et bordereaux de quittances des dépenses de sa charge de receveur
des finances.
1760-1792
T//165/2
Brouillard du journal des trois vingtièmes et du journal de la recette générale de Bordeaux
pour les exercices 1784,1786, 1788. - Correspondance financière et comptes de M. Marquet
des grêves avec les sieurs Laxagne et Dubrocq, de Bayonne. 1783-1789
T//165/3
Pièces justificatives du compte des dépenses de la recette générale de Bordeau, pour une
partie de l'année 1788. quelques pièces justificatives de 1786. - Correspondance d'affaires de
M. Marquet des Grèves avec la maison V/ve/ Rodrigues, fils et frère, de Bordeaux ; fraquent
de compte. - Correspondance financière de M. Marquet avec M. Ducluzeau de Fazard de
Bordeaux ; fragment de compte
1786-1789
T//165/4
Quittances des rentes payées par lui sur la charge de receveur général de Bordeaux. - Comptes
avec les sieurs Laxagne et Dubrocq, de Bayonne. - Feuilles de journaux de M. Lespiault de
Brichan, commis à la recette générale des finances de Bordeaux, dont M. Marquet a la charge.
- Compte courant avec M M. V/ve/ Rodrigues, fils et frère, de Bordeaux.
1785-1789
T//165/5
Feuilles de journaux de M. Lespiault, concernant les impositions ordinaires et les vingtièmes,
pour les exercices 1784,1786,1788. - Etats de situation de sa caisse comme charge de la
recette générale de Bordeaux pour les mêmes exercices. - La correspondance financière de
1786 à 1789.
1784-1789
T//165/6
Correspondance financière de M. Lespiault de Brichan pour l'exercice 1784. - Pièces de la
comptabilité de la recette générale des finances de Bordeaux pour le même exercice.
1784-1789
T//165/7
Correspondance de M. Marquet pendant l'exercice 1784 avec les commis de la recette
générale de Bordeaux chargés des élections d'Agen, Bordeaux, Condom, Périgueux et Sarlat ;
comptes de ces diverses élections et en outre de celle des Launes.
1784-1788

T//165/8
Mêmes corespondances pour les exercices 1786 et 1788.
1786-1789
T//165/9
Documents financiers divers concernant la gestion de M. Marquet comme receveur général
des capitations des officiers du Parlement. - Comptes, correspondances et documents divers
provenant de la régie générale des vivres - Comptes et correspondances de la recette générale
de Bordeaux pour l'exercice 1788 ; récépissés et comptes de l'exercice 1790.
1765-1790
T//165/10
Corespondances, comptes repports, mémoires divers concernant la régie générale des vivres. Etats et comptes de la recette des finances de Bordeaux pour l'exercice 1784.
1772-1788
T//165/11
Comptes et correspondances de l'exercice 1784.
1784-1788
T//165/12
Pièces justificatives des exercices 1784, 1785 et 1786.
1784-1787
T//165/13
Mémoires, correspondances comptes relatifs à l'exploitation de la tourbière du marais d'Arras.
- Pièces de comptabilité et notes diverses de l'exercice 1786, provenant de la recette générale
de Bordeaux. - Mêmes pièces pour l'exercice 1788.
1786-1788
T//165/14
Comptes, correspondances pièces de procédure, quittances concernant la tourbière du marais
d'Arras. - Comptabilité générale de la société de la buanderie de la Briche. (Seine. c/ne/ de
Denis.)
1787-1789
T//165/15
Comptabilité, correspondances pièces diverses relatives à la même société. - Comptabilité
personnelle de M. Marquet des Grèves de 1784 à 1784. - Correspondance diverse relative à la
charge du même, comme receveur général des finances.
1784-1789

T//165/16
Quittances d'ouvriers fournisseurs, et autres relatives aux dépenses personnelles de M.
Marquet des Grèves de janvier à octobre
1788
T//165/17
Pièces diverses justificatives de divers exercices de la recette générale de Bordeaux. (17701788.) - Documents financiers divers provenant de M. Marquet.
1770-1788
T//165/18
Lettres relatives à la direction de la recette générale de Bordeaux. - Pièces diverses
justificatives de plusieurs exercices de la recette générale (1760 - 1778.)
1760-1789
T//165/19
Documents divers relatifs aux exercices 1784, 1786 et 1788. - Mémoires d'ouvriers, comptes,
pièces diverses relatives à une part d'associé dans une entreprise pour la traite des nègres, le
tout provenant de M. Marquet.
1782-1792
T//165/20
Correspondance personnelle et comptes de M. Marquet des grèves ; mémoires et lettres
relatives à la légitimation de ses enfants, nés de son mariage avec une fille naturelle de Paris Duverney.
1766-1784
T//165/21
Comptes et correspondances intéressant les affaires particulières de M. Marquet des grèves et
l'administration de la recette générale de Bordeaux. - Lettres adressées à M. Marquet par
divers parents ou amis.
1765-1795
T//165/22
Lettres d'affaires ou autres adressées à M. Marquet par divers correspondants ; mémoires sur
divers sujet l'intéressant ; quittances et papiers divers.
1766-1783
T//165/23
Lettres adressées au même par plusieurs parents ou amis ; acquittés.
1765-1783

T//165/24
Quittances d'objets achetés par le même. - Papiers divers, lettres, mémoires provenant de
M/elle/ Marquet femme de M. de la Guillaumye, intendant de Corse.
1785-1789
T//165/25
Lettres adressées à M. Marquet des grèves par divers parents ou amis ; quelques lettres,
d'affaires ; quittances et mémoires acquittés.
1768-1787
T//165/26
Lettres, mémoires, documents divers imprimés et manuscrits relatifs à la situation financière
et aux dettes de M. Marquet. - Papiers divers provenant de la recette générale de Bordeaux et
relatifs aux exercices 1760, 1762 et 1764.
1760-1790
Papiers de André-Hercule-Marie-Louis et de Marie-Maximilien-Hercule de Rosset de Fleury,
émigrés.
T//166/1
Inventaires après décès de marqués et de la marquèse de Fleury ; testament de la marquise ;
brevet pour la même de dame de compagnie de Madame Adélaïde ; sentence, etc. - Brevet,
baux, pièces de procédure intéressant divers membres de la famille Rosset de Fleury.
1757-1785
T//166/2
Pièces de comptabilité, quittances, etc. provenant pour la plupart de la marquise de Fleury,
née Montmorentcy-Laval.
1778-1792
T//166/3
Quittances et mémoires, acquittés ou nom de dépenses faites par le marquis et la marquise de
Fleury et leurs enfants ; comptes de leur intendant.
1768-1784
T//166/4
Bulle du grand maître de l'ordre de Malte autorisant la marquise de Fleury à porter la croix de
lin, à la manière des frères et soeurs de l'ordre (1773.) - Cahier de recettes et de dépenses de la
marquise de Fleury. (de 1780 à 1784.)
1773-1784
T//166/5

Procés-verbal de décès du marquis de Fleury, mort en mer, à bord de vaisseau le Comte de
Maurepas (20 août 1782) ; procès verbal d'inventaire de ses papiers et effets ; procès verbal de
la vente de ceux-ci à l'Ile de France.
1782
T//166/6
Acte de partage des terres de l'ancien duché de S/t/ Simon, comptes relatifs à ces terres
appartenant au comte de Laval et à la marquese de Fleury, sa soeur. - Procés verbal de Recette
après le décès de la marquise de Fleury.
1768-1784
T//166/7
Quittances et mémoires pièces de procédure et actes divers concernant le marquis et la
marquise de Fleury, ou provenant d'eux.
1772-1784
T//166/8
Quittances et mémoires de dépenses faites par le marquis, depuis duc de Fleury. - Comptes
d'éxécution testamentaire de la marquise de Fleury.
1785-1786
T//166/9
Partage des biens de la succession de la même. Comptes concernant la succession de M/r/
Claude de Rouvroy de S/t/ Simon, évêque de Metz. - Baux, correspondances, actes de vente,
comptes, pièces de procédure concernant la terre de Beauneville [sur Ajon.] (Calvados.)
1759-1789
T//166/10
Pièces diverses concernant le duché" de Fleury ; documents relatifs à la réception du duc de
Fleury au Parlement comme pair de France. - Contrat de mariage des marquis de Fleury avec
M/elle/ de Coigny. - Liquidation de la substitution du duché de Fleury. - Sentences de tutelle
concernant divers membres de la famille de Fleury, - Documents originaux concernant
l'érection de la baronnie de Pérignan (Aude) en duché pairie de Fleury.
1736-1789
T//166/11
Baux, actes d'achat et de vente, quittances, pièces de procédure concernant les terres de Fleury
(Aude) de la Vernède (Hérault. c/ne/ de La Michel) et de Lespignan (Hérault.)
1720-1787
T//166/12
Comptes rendus, quittances, baux, pièces de procédure, devis, actes d'achat concernant les
terres du Duché de Fleury (Aude) de Dis [et Valquières], Lespignan et Vendres (Hérault.)

1737-1791
T//166/13
Registres originaux et autres pièces concernant le fief de S/t/ Sons, à Pérignan (auj. Fleury
[Aude]), dépendant de l'église de S/t/ Dons (Hérault) et acheté en 1663 par M. de Fleury.
1383-1705
T//166/14
"Inventaire des titres papiers et renseignements des terres et seigneuries de la Vernède,
(Hérault. S/t/ Michel) Aulaigne et Gourges." (Hérault. C/ne/ S/t/ Etienne de Gourges.)
XVIII/e/ S.
T//166/15
Actes originaux de foi et hommage, d'aveu et dénombrement de la terre de Lespignan
(Hérault) depuis le XIV/e/ siècle ; copies depuis 1271.
1394-1693
T//166/16
Titres divers concernant le four (banal de Lespignan (depuis 1412.) - Provisions de la charge
de sénéchal de Carcasonne, Béziers et Limoux, pour le marquis de Fleury, correspondance et
documents, divers relatifs à cette charge.
1412-1788
T//166/17
Quittances, mémoires, comptes, billets concernant les dépenses faites par le duc et la duchesse
de Fleury.
1787-1790
T//166/18
Mémoires et quittances de dépenses faites par le duc et la duchesse de Fleury ; comptes de
leur intendant ; pièces de procédure.
1776-1792
T//166/19
Notes, lettres, testament, quittances et mémoires, papiers divers provenant du vicomte de
Fleury ; quelques lettres en italien et en français adressées à la duchesse de Fleury née Coigny.
- Quittances, mémoires de dépenses faites au de pensions dues par le duc et la duchesse, le
marquis et la marquise de Fleury.
1781-1792
T//166/20

Contrats de mariage, testaments, extraits baptistaires et mortuaires intéressant la famille de
Fleury (depuis 1598.) Obligations et billets souscrits par diverses personnes au profit de
plusieurs membres de la famille de Fleury. - Généalogies des seigneurs de Pérignan (auj.
Fleury. Aude), depuis le XIII/e/ siècle. - Titres originaux (depuis 1218) et copies d'actes
relatifs à la terre de Pérignan. - Acte d'achat (en 1651) de la terre et baronnie de Pérignan par
M. de Fleury, trésorier de France.
1218-1747
T//166/21
Copies d'actes divers (depuis 1389) et originaux (depuis 1472) relatif à la terre de Pérignan
(auj. Fleury, Aude) et a la création en duché sous le nom de Fleury.
1472-1736
T//166/22
Originaux et copies d'actes relatifs à la terre et aux seigneurs de Pérignan.
1601-1671
T//166/23
Originaux et copiés d'actes, pièces imprimées et manuscrites relatives au même sujet.
1672-1699
T//166/24
Actes relatifs à la terre et aux seigneurs de Pérignan.
1701-1733
T//166/25
Titres concernant les limites du domaine de Pérignan et de plusieurs de ses dépendances,
notamment l'acte d'Ellec.
1740-1749
T//166/26
Procés verbal de vérification des limites de l'acte d'Ellec dépendant de la terre de Pérignan
(Aude) du côté de Lespignan. (Hérault.)
1736
T//166/27
Procés-verbaux de visite de l'étang de Pérignan (auj. Fleury. Aude) et autres documents
imprimés et manuscrits sur le même sujet. - Inventaire de meubles et de titres (depuis 1278),
imprimés et manuscrits, relatifs à la terre de Pérignan.
XVI/e/ S.
1727

T//166/28
Documents divers en originaux et copies (depuis 1211) d'actes concernant les limites des
domaines de Pérignan (Aude) et de Lespignan (Hérault) - Originaux et copies (depuis 1400)
d'actes et de procédures contre les consuls et habitants de Vendres (Hérault) relatifs a leurs
droits et prétentions sur l'étang de Pérignan. - Deux croquis de l'étang de Pérignan et de ses
environs.
1512-1736.
T//166/29
Originaux et copies (depuis 1273) de pièces établissant la propriété de différents droits sur la
rivière et l'étang de Pérignan, en faveur des seigneurs de ce lieu
1275-1728
T//166/30
Documents originaux et copies concernant les droits et prétentions des seigneurs de Pérignan
(et de Fleury) sur ce village et leurs rapports avec les habitants.
1278-1764
T//166/31
Originaux et copies (depuis le XIII/e/ siècle) d'actes concernant le domaine de Castelnau
(Hérault c/ne/ de Vendres) et l'étang de Vendres. - Baux originaux et en copies (depuis 1275)
de différents droits dans l'étang de Fleury. - Pièces diverses relatives a l'établissement d'une
bourdigue dans l'étang de Pérignan. 1623-1761
T//166/32
Titres d'acquisition et d'échange de divers biens faisant partie du domaine de Pérignan ou
Fleury.
1552-1736
T//166/33
Baux à rentes et emphytéoses de terres et héritages situés dans l'étendue du domaine de
Pérignan.
1233-1768
T//166/34
Originaux et copies (depuis 1271) d'aveux et dénombrements du domaine de Pérignan ou
Fleury.
XIV/e/s.
1734
T//166/35

Originaux et copies (depuis 1336) d'actes relatifs au four et à un moulin compris dans le
domaine de Pérignan. - Documents divers relatifs au dénombrement de Pérignan et aux
oppositions formées à sa réception. - Documents divers, imprimés et manuscrits, concernant
les intérêts du duc de Fleury dans une opération de prêt faite à plusieurs princes anglais et son
droit de six deniers pour livre sur la rivière et traite de Charente.
1544-1790
T//166/36
Pièces diverses en original ou en copie (depuis 1204) concernant les propriétés appartenant à
la famille de Fleury dans l'étang de la Clape. (Aude.) - Originaux et copies (depuis 1215) de
pièces concernant le grau viel situé dans l'étang de Fleury (Aude) du côté de Vendres
(Hérault.) - Titres divers concernant, un moulin à huile situé sur la terre de Pérignan ou
Fleury. - Titres divers concernant ces terres de l'Islistet et du Bosc, situées entre Fleury (Au
de) et Lespignan. (Hérault.) - Originaux et copies (depuis 1243) d'actes concernant l'île del
Lec ou d'Ellec, dépendant de la terre de Fleury.
1336-1757
T//166/37
Originaux et copies (depuis 1319) d'actes divers concernant l'étang de Tarailhan (Aude. c/ne/
Vinassan) aujourd'hui desséché, situé sur la terre de Pérignan, (aujourd'hui Fleury. Aude) Pièces concernant l'étang de Capestang (Hérault et Aude) dépendant de la terre de Fleury. Pièces diverses relatives aux défrichements faits dans la terre de Fleury en exécution d'un
arrêt du conseil du 28 décembre 1756.
1512-1759
T//166/38
Titres de propriété de diverses terres comprises dans l'étang desséché de Tarailhan ; plans
indiquant les lots des différents propriétaires.
1514-1680
T//166/39
Inféodations, emphytéoses de terrains dépendant de l'étang de Tarailhan ; titres de propriété et
pièces de procédure.
1228-1644
T//166/40
Pièces de procédure, reconnaissances et autres actes concernant un domaine que l'hôpitalmage de Béziers (Hérault) possédait dans l'étang de Tarailhan et qui a été acquis par la famille
de Fleury. - Actes de vente, d'aveu et dénombrement et autres pièces ou original ou en copie
(dep. 1323) concernant le fief de Moujan (Aude. c/ne/ Narbonne) rattaché à la terre de Fleury.
1390-1708
T//166/41

Actes d'achat correspondances, pièces de procédure et autres relatives aux domaines de
Calveirolles et de la Pagèze, sis au terrain de Fleury. - Baux de différents domaines compris
dans la terre de Fleury, ainsi que du four, du moulin et du pressoir de la seigneurie.
1575-1766
T//166/42
Pièces diverses concernant plusieurs droits et obligations des habitants de Fleury ; répertoire
des actes, titres et documents appartenant à la communauté de Fleury ; copie d'actes depuis
1305. - Aveux et dénombrements, actes d'achat et de vente, pièces de procédure en original ou
en copie (depuis 1508) concernant le domaine de Celeyran (étude. c/ne/ Salles d'Aude.) Baux à ferme de différentes terres, maisons, carrières, etc., dépendant du domaine de Fleury.
1618-1757
T//166/43
Pièces de procédure concernant la terre de Vinassan (Aude.) - Actes de vente, de donation,
dénombrements, arpentages, pièces de procédure et autres actes relatifs au domaine de S/t/
Pierre de mer ou d'Ellec (auj. S/t/ Pierre. Aude. c/ne/ Fleury) ; copie d'un diplôme faux de
Charlemagne pour l'abbaye de Lagrasse et de documents des XIII/e/ et XIV/e/ Siècles.
1415-1761
T//166/44
Reconnaissances de différents habitants de Pérignan pour des biens par eux possédés dans
l'étendue de la terre de Pérignan.
1384
T//166/45
Mêmes documents.
1442-1707
T//166/46
Pièces de procédure relatives du domaine d'Armissan (Aude)
1732-1760
T//166/47
Pièces diverses concernant un domaine possible par les jacobins de N. D. de Liesse (église
indiqué sur la carte de l'Etat-major à quelques kilomètres au nord de Fleury.
1702-1713.
T//166/48
Original et copies d'inféodation et reconnaissances de la métairie des Mieux (Aude. c/ne/
Narbonne)
1018-XVII/e/S.

T//166/49
Titres divers concernant le domaine de Vires (Aude. c/ne/ Narbonne. L'appartenant aux
bénédictines de la Mourquière de Narbonne ; copie d'élu acte de 1449.
1627-1755
T//166/50
"Indice finale des affaires féodales qui restent à faire dans le terroir de Pérignan," Deux pièces
partent ce même titre.
1655
1657
T//166/51
Originaux et copies (depuis 1221) de pièces relatives au domaine que les consuls de Narbonne
possèdent dans l'île de C/s/ Lec ou d'Ellec. (M appelait aussi cette partie du département
actuel de l'Aude qui est limitée par la mer, le cours de l'Aude et le bas de cette rivière qui se
jette dans la mer au nord de l'étang de Ligean.)
1608-1764
T//166/52
Quittances, décharges, lettres d'affaires concernant plusieurs membres de la famille de Fleury.
- Acte d'acquisition de la terre de Lespignan (Hérault) par le duc de Fleury ; notes diverses
quittances de paiement ; inventaires de titres depuis le XVI/e/ Siècle - Reconnaissances pour
les fiefs de Nissau, Colambiers et Lespignan (Hérault.) (1338.) - Conventions entre le marquis
de Pérignan, et différents particuliers relativement aux bourdigues à établir dans le canal de
cette (Hérault.)
1338-1749
T//166/53
Titres de propriété relatifs à la terre de Lespignan (Héraults et à ses dépendances ; copie d'un
acte de 1304.
1341-1498
T//166/54
Pièces de procédure transaction donation des testaments et autres actes relatifs à la terre de
Lespignan.
1604-1686
T//166/55
Pièces de procédure, rapports d'experts, documents divers concernant la même terre.
1686-1739
T//166/56

Pièces de procédure, mémoires arrêts, jugements relatifs à la terre de Lespignan.
1740-1749
T//166/57
Titres concernant une moitié de la terre de Lespignan qui appartenait au roi et était possédée à
titre d'engagement par la famille de Fleury ; originaux et copies (depuis 1483) - Pièces d'un
procès soutenu par un seigneur de Lespignan au XVII/e/ Siècle.
1500-1708
T//166/58
Pièces de procédure relatives à une contestation entre la communauté de Lespignan et le
seigneur de ce lieu. - Suite des titres concernant la moitié de la terre de Lespignan tenue du roi
par le famille de Fleury.
1506-1676
T//166/59
Documents relatifs au fief que le chapitre de S/t/ Paul de Narbonne possédait à Les pignan. Contrats, arrêts, transactions et autres actes relatifs au domaine possédé à Lespignan par le
prieur de ce lieu ; copie de pièce de 1341.
1435-1647
T//166/60
Titres divers concernant plusieurs fiefs au terroir de Lespignan et unis a la terre de ce nom.
1284-1704
T//166/61
Titres de propriété de plusieurs biens unis à la terre de Lespignan.
1505-1578
T//166/62
Titres concernant le domaine et l'étang de Lespignan et leurs limites. - Titre de propriété de
divers biens réunis du domaine de Lespignan.
1419-1690
T//166/63
Documents divers relatifs à la communauté et aux consuls de Lespignan.
1379-1636
T//166/64
Baux de la terre de Lespignan et de ses dépendances.
1441-1760

T//164/65
Donation faite aux consuls de Lespignan ; reconnaissances de terres. - Suite des baux de la
terre de Lespignan.
1490-1768
T//164/66
Reconnaissances par les habitants de Lespignan de diverses terres qu'ils possèdent.
1338
T//166/67-68
Reconnaissances et titres de propriété de terres dépendant du domaine de Lespignan.
1293-1498
T//166/69
Suite des mêmes pièces.
1607-1687
T//166/70
Même sujet.
1501-1606
T//166/71
Même sujet ; mémoires et pièces de procédure concernant la terre de Lespignan.
XVII/e/S
1747
T//166/72-73
Reconnaissances de biens situés dans l'étendue du domaine de Lespignan.
1338-1558
T//166/74
Copies collationnées (depuis le XIV/e/ siècle) de compoix ou reconnaissances de biens situés
dans l'étendue du domaine de Lespignan.
XVII/e/S
1747
T//166/75
Reconnaissances et documents divers sur le même sujet.
1561-1686

T//166/76
Registre contenant des copies d'actes relatifs à la terre de Lespignan.
1617-1614
T//166/77
Inventaires concernant divers particuliers qui habitaient dans la mouvance de Pérignan (auj :
Henry. Aude) et dans celle de Lespignan. (Hérault)
1723-1741
T//166/78
Titres de propriété des terres de Ceilhes et Rocozels. (Hérault)
1254-1376
T//166/79
Suite des titres de propriété de Ceilhes et Rocozels.
1414-1477
T//166/80
Suite.
1536-1722
T//166/81
Inventaires des titres, meubles et effets des seigneurs de Ceilhes et Rocozels en 1579, 1620 et
1669 ; copie faite au XVII/e/ Siècle d'un fragment d'inventaire de 1573. - Titres concernant les
limites de la terre de Ceilhes - et - Rocozels. - Minutes de pleins de terres dépendant du même
domaine.
1478-1669
T//166/82
Titres de propriété de divers biens situés dans l'étendue du domaine de Ceilhes - et - Rocozels.
- Fondations faites par Jean Nicolas dans l'église de Ceilhes. - Titres divers concernant le four
banal de Ceilhes et le moulin du même lieu. - Titres de propriété des biens du prieure de
Ceilhes.
1251-1767.
T//166/83
Titres de propriété de la seigneurie de Bouloc. (Hérault. c/lle/ de Ceilhes-et-Rocozels.) Depuis
1260. - Anciens baux des mines de Ceilhes et Rocozels depuis 1221 Baux de différents biens
situés dans l'étendue de la terre de Ceilhes-et-Rocozels.
1221-1674.
T//166/84

Actes d'achat et de vente reconnaissances de biens situés dans l'étendue de la terre de Ceilheset-Rocozels
1280-1567.
T//166/85
Est actuellement coté T. 166
T//166/86
Titres de propriété des domaines de Dio (auj. Dio), Valquières et Vernazobres (Hérault. c/ne/
de Dio) réunis en une seule terre ; copie d'actes de 1468.
1602-1704.
T//166/87
Pièces diverses et jugements relatifs à l'adjudication des biens de Gabriel de Fleury, saisis à la
requête de ses créanciers et formant la suite des titres de propriété de Dio et Valquières.
1680-1715.
T//166/88
Titres de propriété de divers biens compris dans l'étendue de la terre de Dio et Valquières. Baux et reconnaissances de biens situés dans l'étendue de la même terre, avec un inventaire
des reconnaissances depuis le XV/e/ siècle. - Titres divers concernant la métairie de Prades
(Hérault c/ne/ de Dio-et-Valquières.) ; baux.
1651-1744.
T//166/89
Titres relatifs à l'arrosement de prairies situées dans l'étendue de cette seigneurie. - Titres
concernant plusieurs dépendances de la terre de Dio ; copie de documents depuis le XVI/e/
Siècle. - Titres concernant le fief noble situé au lieu de Dio-et-Valquières (Hérault) sur lequel
était assise la rente de la chapellenie des Onze mille vierges au l'église S/t/ Pierre de Lodève
(Hérault) ; copie de documents divers depuis le XV/e/ siècle.
1558-1712.
T//166/90
Aveux et dénombrements des domaines de Dio, Valquières et Vernazobres ; copiés d'aveux
depuis le XIII/e/ siècle. - Baux à loyer des mêmes domaines. - Contrats d'achat et d'échange
de biens situés dans la seigneurie de Dio.
1502-1765.
T//166/91
Reconnaissances de biens situés dans l'étendue du domaine de Dio-et-Valquières.
1503-1725.

T//166/92
Registre contenant des reconnaissances de biens situés dans l'étendue de la terre de Dio.
1712-1716.
T//166/93
Expéditions de minutes d'actes passés devant Raigade notaire à Dio.
1547-1551.
T//166/94
Registres contenant des reconnaissances de biens situés dans l'étendue du domaine de Bouloc.
(Hérault. c/ne/ de Ceilhes-et-Rocozels.)
T//166/95
Levoir des usages et droits seigneuriaux de la terre de Dio, Valquières et Vernazobres ! Levoir de la terre de Dio.
1685-1713.
T//166/96
Titres de propriété de la terre de la Vernède. (Hérault c/ne/ de S/t/ Michel.)
1463-1730.
T//166/97
Reconnaissances de biens situés dans l'étendue du domaine, de la Vernède ; baux à loyer de ce
domaine.
1520-1720.
T//166/98
Titres relatifs au domaine de Gourgas (Hérault c/ne/ de S/t/ Etienne de Gourgas), intéressant
aussi celui de la Vernède. - Levoir, inféodations, baux à rente de biens situés dans l'étendue du
domaine de la Vernède ; copie d'actes du XV/e/ siècle.
1373-1699.
T//166/99
Factures et pièces de procédure imprimées concernant des procès soutenus par le marquis de
Pérignan et le Duc de Fleury. - ventes, donations, testaments contrats de mariage de divers
particuliers des diocèses de Lodève (Hérault) et de Vabres. (Aveyron.)
1328-1764.
T*//166/1
Liquidation et partage de biens entre le comte de Laval et M/elle/ de Laval, sa soeur.
1768

T*//166/2
Registre de famille, tenu par Hercule de Rosset.
XVIII/e/ Siècle.
T*//166/3
Déclarations faites à Amaury de Narbonne par les habitants de Pérignan (auj. Fleury. Aude.)
1337.
T*//166/4
Extraits de reconnaissances de la terre de Pérignan pour l'année 1495 ; copie de
1650.
T*//166/5
Memoriale feodorum regis in loco de Pérignano. (1495) copie de
1650.
T*//166/6
Terrier de Pérignan.
1495.
T*//166/7
Sommaire des nouveaux achats faits par le roi à Pérignan.
1508-1542.
T*//166/8
Compoix de Pérignan.
1530
T*//166/9
id.
1561
T*//166/10
Baux et emphytéoses à Pérignan.
1560 - 1606.
T*//166/11
Copies d'actes de nouveaux achats de la baronnie de Pérignan des années 1574, 1583, 1584 et
1588 ; copie de
1695.

T*//166/12
Emphytéoses et nouveaux achats de Pérignan.
1570
T*//166/13
Reconnaissances de Pérignan.
1585.
T*//166/14
Relevé de l'arpentage, du terroir de Pérignan.
1585.
T*//166/15
Compoix de Pérignan.
1594
T*//166/16
Levoir de Pérignan.
XVI/e/ siècle.
T*//166/17
Nouveaux achats à Pérignan.
1606 - 1649.
T*//166/18
Reconnaissances de Pérignan.
1614.
T*//166/19
Compoix de Pérignan.
1616.
T*//166/20
Relevé de l'arpentage du terroir de Pérignan.
1649.
T*//166/21
Reconnaissances de Pérignan.
1652

T*//166/22
Levoir des usages de Pérignan.
1652
T*//166/23-24
Terrier de Pérignan.
1652-1657
T*//166/25
Compoix de Pérignan.
1667
T*//166/26
Reconnaissances des habitants de Pérignan.
1702-1704
T*//166/27
Levoir des usages de la baronnie de Pérignan.
1704-1710
T*//166/28
Reconnaissances de Pérignan.
1705-1718
T*//166/29
id.
1711-1728
T*//166/30
Reconnaissances pour le tenement de Lasègne. rendues au seigneur de Pérignan.
1722
T*//166/31
Procédure de bornage de Pérignan.
1722
T*//166/32
Arrêt de la cour des aides de Montpellier sur l'aveu et dénombrement de Pérignan.
25 février 1724

T*//166/33
Terrier du duché de Fleury - Pérignan.
1750
T*//166/34
Reconnaissances faites à André - Hercule de Rosset, de Fleury, pour la terre de Fleury.
1767
T*//166/35
Reconnaissances de Lespignan (Hérault)
1374-1441
T*//166/36
Reconnaissances de Lespignan.
1392-1393
T*//166/37
id.
1451-1565
T*//166/38
id.
1453
T*//166/39
id.
1453-1456
T*//166/40
Reconnaissances du paréage à Lespignan.
1462
T*//166/41
Censier de Lespignan.
1502
T*//166/42
Reconnaissances de Lespignan.
1502

T*//166/43
id.
1530-1585
T*//166/44
id.
1549-1564
T*//166/45
id.
1552
T*//166/46
id.
1599-1607
T*//166/47
id.
1599-1607
T*//166/48
Levoir de la seigneurie de Lespignan.
XVI/e/Siècle
T*//166/49
Terrier de Lespignan.
1600
T*//166/50
Reconnaissances de Lespignan.
1601-1603
T*//166/51
id.
1601
T*//166/52
id.
1602

T*//166/53
Compoix de Lespignan.
1607
T*//166/54
id.
1607
T*//166/55
Déclarations et inféodations de Lespignan.
1613-1614
T*//166/56
Cueilloir de Lespignan.
1619-1620
T*//166/57
Reconnaissances de Lespignan.
1619-1621
T*//166/58
id.
1621-1638
T*//166/59
id.
1638
T*//166/60
Cueilloir de Lespignan.
1638-1641
T*//166/61
Levoir des usages de Lespignan.
1654
T*//166/62
id.
1659

T*//166/63
id.
1689-1695
T*//166/64
Reconnaissances faites au duc de Fleury pour les parties de l'île ou plaine d'Ellec (Aude) qui
établi dans le "taillable" de Lespignan. (Hérault.)
1767-1768
T*//166/65
Reconnaissances faites à Astulphe de Rocozels, seigneur de Ceilhes, (Hérault) par les
habitants de ce lieu.
1430
T*//166/66
Reconnaissances de Ceilhes-et-Rocozels. (Hérault.)
1489
T*//166/67
Reconnaissances de Ceilhes-et-Rocozels.
1511
T*//166/68
Recueil des titres de la seigneurie de Ceilhes.
1558
T*//166/69
Déclarations de la terre de Ceilhes.
1605-1609
T*//166/70
Reconnaissances de Rocozels.
1653
T*//166/71
Reconnaissances de Ceilhes.
1680
T*//166/72

Reconnaissances au prieur de Dio par les vassaux de Dio-et-Valquières. (Hérault.)
1491
T*//166/73
Reconnaissances des terres de Dio, Valquières et Vernazobres (c/ne/ de Dio-et-Valquières)
1543
T*//166/74-75
Reconnaissances pour la seigneurie de Dio.
1543
T*//166/76
Reconnaissances de Dio-et-Valquières.
1543
T*//166/77
Levoir des usages et taxes de la seigneurie de Dio.
XVI/e/ Siècle.
T*//166/78
Liquidation des biens possédés par les habitants de Dio et Valquières conformément à la
vieille et nouvelle reconnaissance.
1607
T*//166/79
Reconnaissances des seigneuries de Dio, Valquières et Vernazobre.
1624
T*//166/80
id.
1624
T*//166/81
id.
1632
T*//166/82
Terrier de Dio, Valquières et Vernazobre.
1685

T*//166/83
Obligations passées en faveur de messire Henry de Fleury, seigneur de Prades.
1689
T*//166/84
Inventaire des titres de la baronnie de Pérignan. (auj. Fleury. Aude.)
1681
T*//166/85
Inventaire des titres et papiers de la terre de Fleury.
XVIII/e/Siècle
T*//166/86
Inventaire de la Seigneurie de Lespignan. (Hérault.)
XVIII/e/Siècle
T*//166/87
Inventaire des titres des seigneuries de Dio, Valquières, Vernazobres et Prades.
XVIII/e/ Siècle
T*//166/88
Minutes de Aregon, notaire à Narbonne.
1560
T*//166/89
id.
1560-62
T*//166/90
Registre des minutes de Raygade, notaire à S/t/ Félix de Sorgues (Aveyron)
1565
T*//166/91
Registre des minutes de Raygade, notaire à Dio : (Hérault)
1650-1660
T*//166/92
Etat des produits de la baronnie de Vittefleur. (Seine Inférieure) appartenant à l'abbaye de
Fécamp.
1683

T*//166/93
Reconnaissances faites par les habitants de Lespignan à l'abbé de Fontcaude (Hérault C/ne/
Cazedarnes.)
1481-1501.
T*//166/94
Délaissement de terres de l'étang de Tarailhan (Aude. C/ne/ de Vinassan) au terrain de
Pérignan.
1657
Papiers de Louis-François et Louis-Charles-Marie de Rieux émigrés.
T//167/1
Constitutions de rentes en faveur de divers membres de la famille de Rieux ; obligations,
copies de papiers de famille (testaments, contrats de mariage, preuves de noblesse, etc) depuis
le XV/e/ siècle ; bail de la terre de Rieux. (Morbihan.)
1577-1800
T//167/2
Testaments, partages de biens de divers membres de la famille de Rieux ; baux de terres leur
appartenant. - Inventaire dressé après le décès du marquis de Rieux. (1770.) - Inventaire
dressé après le décès de la comtesse de Rieux. (1771.)
XVIII/e/ Siècle.
T//167/3
Inventaire dressé après le décès de Jean Sévère, comte de Rieux ; procès-verbal de vente de
biens ; pièces diverses. (1759.) - Testaments procurations, lettres d'émancipation, actes de
partage, ventes de biens, contrats de mariage, donations, transactions concernant divers
membres des familles de Rieux d'Illiers d'Entragues, de Saulx-Tavaunes.
1540-1786.
T//167/4
Contrats de mariage, partages de biens, transactions quittances concernant divers membres de
la famille d'Illiers.
1496-1744.
T//167/5
Pièces de procédure, titres de propriété concernant divers membres des familles de Rieux et
de Montagne, Jean Malet de Graville et Anne de S/t/ Venant, sa femme, sous seigneurs de
Marcoussis (Seine et Oise) ou de Malesherbes (Loiret.) - Inventaires dressés après le décès de
Léon de Balsac d'Illiers ; pièces de procédure concernant la famille d'Entragues.
1317-1745.

T//167/6
Pièces de procédure relatives à divers membres de la famille de Rieux ; documents concernant
la baronnie de Langarzeau ( ? Côtes du Nord C/ne/ de Pléhédel.) - Documents divers
concernant Pierre de Balsac et Louise de Humières, sa femme. - Cession faite par François du
Pui du Fou, marquise de Laval, à Pierre Catinat, conseiller au Parlement de Paris, père du
célèbre général. (1654) - Actes d'achat et de vente et autres pièces provenant des familles de
Laval et de Rieux ; documents relatifs à la terre d'Ouessant. (Finistère.)
1484-1714.
T//167/7
Contrat de mariage et testament de Robert de Balsac ; donation faite par lui à son frère ;
donation à lui faite de la terre de Clermont-Soubiran-en-Agénois.(sans doute ClermontDessus. Lot et Garonne.) - Contrats de mariage, transactions, cessions de biens concernant les
familles de Balsac, Touchet, d'Entragues et la terre de Boissy [sous S/t/ You] et Egly. (Seine et
Oise.) - Testament et contrat de mariage de Jacques d'Illiers ; transactions concernant divers
membres de la famille de Balsac. - Pièces de procédure concernant plusieurs membres de la
famille de Rieux ; documents divers relatifs à la terre de Gouillon, près de S/t/ Malo (Ille et
Vilaine.)
1469-1716.
T//167/8
Titres concernant les familles de Perthuis (ou Pertuis), de Rieux, d'Illiers, d'Entragues, de
Balsac, de Betz, de Pérignan et la terre de Villebon. (Seine et Oise. C/ou/ Palaiseau.)
1667-1735.
T//167/9
Pièces concernant plusieurs membres de la famille de Rieux et leurs terres de la Hunandaie et
d'Assérac. (Loire Inférieure) - Titres divers relatifs à plusieurs membres de la famille de
Balsac ; testament de Jacqueline de Rohan, femme de François de Balsac.
1569-1775.
T//167/10
Contrat d'achat et d'échange transactions concernant diverses terres et des droits possédés en
Bretagne et à Rouen par la famille de Rieux. - Pièces de procédure concernant divers
membres de cette famille. - Pièces relatives à l'échange de l'île d'Ouessant (Finistère) contre
d'autres terres et notamment celle de la Grange-Quilbignon. (Finistère c/ne/ de S/t/ Pierre
Quilbignon.)
1482-1715.
T//167/11
Actes de vente, quittances, pièces de procédure concernant divers membres de la famille
divers membres de la famille de Balsac d'Illiers d'Entragues.
1620-1733.

T//167/12
Pièces de procédure relatives à divers membres de la famille d'Entragues, et des familles qui
lui étaient alliées.
1568-1745
T//167/13
Pièces de procédure et autres concernant les familles de Rieux et d'Entragues.
1656-1750.
T//167/14-15
Pièces de procédure, contrats de vente, obligations et autres pièces concernant la famille de
Rieux et autres qui lui étaient alliées.
1472-1711.
T//167/16
Quittances obligations, contrats de rente concernant divers membres des familles de Rieux et
de Balsac d'Illiers.
1607-1771.
T//167/17
Pièces de procédure, quittances, obligations, constitutions de rentes concernant plusieurs
membres de la famille de Rieux.
1614-1788.
T//167/18
Pièces de procédures intentées par plusieurs membres de la famille de Rieux contre divers
particuliers.
1621-1746.
T//167/19
Pièces de procédure concernant divers membres de la famille de Rieux.
1578-1750.
T//167/20
Comptes divers provenant du comte de Rieux. - Quittances et mémoires de dépenses faites par
le marquis de Rieux et le vicomte, son frère, notamment lors de leur séjour au Collège
d'Harcourt.
1759-1778.
T//167/21

Quittances, mémoires acquittés, états de paiement, reconnaissances provenant de comte de
Rieux. - Mémoires d'ouvrages faits à l'hôtel de Tessé, quai d'Anjou.
1771-1783.
T//167/22
Mémoires acquittés, bordereaux, états, quittances provenant du comte de Rieux. - Comptes et
états provenant de membres de la famille de Rieux ; procès-verbal de l'incendie des archives
du comté de Rieux, au château de la Forêt-Neuve (Morbihan. c/ne/ de Glénac), le 3 février
1790.
1771-1791.
Papiers de Marc-Louis Desvieux avocat, secrétaire du parquet de l'amirauté de France, puis
président de tribunal, condamné.
T//168/1
Quittances, correspondances, mémoires concernant une société pour la fabrication du rouge
végétal. - Mémoires, réclamations imprimées et manuscrites, lettres concernant les plaintes du
chevalier de Parthenay contre les administrateurs de l'ancienne compagnie des Indes. - Lettres
d'affaires adressées à diverses personnes et notamment à M. Desvieux. - Pièces de procédure,
lettres et documents divers concernant la succession Gallais de Trémont, réclamée par les
héritiers Parent et autres.
1607-1794.
T//168/2
Demande d'indemnité du sieur Godefert, marchand de bois ; réclamation dirigée par lui contre
le sieur Boursault directeur du théâtre Molière. (1792). - Pièces de procédure relatives aux
droits soutenus par le sieur Pelletier bourgeois de Caen, contre le comte de Barberin. - Pièces
de procédure relatives de sieur Bascher de Kérauson, de Lamballe, qui avait été emprisonné
pendant seize ans et dépouillé de ses biens.
1658-1792.
T//168/3
Documents divers relatifs à des rentes appartenant au deux Duchaulsoy à un paiement de
nourriture réclamé par le sieur Boy, traiteur à une quittance du chevalier du Guers. Mémoires d'ouvrages et factures de marchandises fournis à la maison de secours de la rue des
Filles S/t/ Thomas. (1791-1793) - Pièces relatives à une demande d'indemnité du Guévard et
autres, voituriers par eau de Rouen à Paris, contre les fermiers des voitures. - Testaments,
pièces de procédures, mémoires, correspondances concernant diverses personnes et les
affaires dont le sieur Desvieux était chargé.
1755-1793.
Papiers de Armand-Jean comte d'Allouville, émigré.

T//169/1
Contrat d'acquisition baux, mémoires d'ouvriers, quittances, correspondances concernant une
maison, sise à Paris, rue de S/t/ Antoine, a l'enseigne de la Madeleine
1701-1789.
T//169/2
Contrats d'acquisition, baux, quittances, pièces de procédure et autres concernant les formes
de la Couarde (Aisne. c/ne/ de Viels-maisons) et des Loges (Seine et Marne. c/ne/ de
Verdelot) le moulin de Verdelot, une maison à Paris, rue S/t/ Honoré, a l'image Notre-Dame et
diverses terres appartenant, Guerre ces biens, au comte d'Allouville. - Reconnaissances,
quittances, actes divers concernant plusieurs propriétés appartenant au même.
1633-1795
T//169/3
Contrats d'achat et d'échange, titres divers concernant la terre de Verdelot et ses dépendances Deux, dénombrements, titres de propriété concernant la terre de Tiercelieux (Seine et Marne.
c/ne/ de Montolivet) et celle de Loué, (Aisne. c/ne/ de Vendières.) - Pièces de procédures
notes diverses concernant les biens du comte d'Allouville, lettres et papiers d'affaires
l'intéressant.
1658-1791.
T//169/4
Baux, titres de propriété actes de foi et hommage, dénombrements de terres appartenant au
comte d'Allouville
1459-XVIII/e/s.
T//169/5
Inventaires, correspondances, titres de propriété, actes de foi et hommage, notes divers
concernant la terre de Vallery, (Aisne c/ne/ de Viels-Maisons) et celles de Verdelot (Seine et
Marne) et de Tiercelieux (Seine et Marne, c/ne/ de Montolivet.)
XVII/e/-XVIIIs.
T//169/6
Baux, titres de propriété, quittances, correspondances concernant les terres de Tiercelieux et
de Loué (Aisne c/ne/ de Vendières.)
XVI/e/-XVIIIs.
T//169/7
Titres de propriété, baux déclarations de la terre de Tiercelieux
1495-1775.
T//169/8

Baux des terres de Tiercelieux et de Loué ; aveux et dénombrements ; déclarations au terrier ;
projet d'arpentage. - Baux, pièces de procédures actes de foi et hommage, d'aveu et
dénombrement de la terre de la Roche (Seine et Marne, c/ne/ de Verdelot) et de ses
dépendances.
1516-1777.
T//169/9
Documents divers concernant les terres de la Roche et de Launoy-Regnault (Seine et Marne,
c/ne/ de Verdelot) - Notes relatives à la terre de Verdelot. - Mémoires, correspondances,
places, titres de propriété de la même terre et de ses dépendances ; arpentage général du de
Verdelot en 1766. - "Registre d'ensaisinement et inféodations, des acquisitions, baux à
précités, échanges ou autres mutations dans l'étendue des terres et seigneuries de Verdelot
Replouge [C/ne/ de Verdelot], Valery [Aisne, c/ne/ de Viels Maisons], le Prieuré, le Pont de
Verdelot, l'Aunoy Regnault, Thiercelieux et dépendances." - Titres de propriété, actes d'achat
et d'échange de biens dépendant de la terre de la Roche (Seine et Marne, C/ne/ de Verdelot)
papiers divers
1513-1791
T//169/10
Anciens titres de propriété de la Roche et Verdelot ; pièces de procédure concernant le moulin
de Gatignon (Seine et Marne, c/ne/ de Verdelot.)
1499-1769
T//169/11
Titres relatifs à la terre de Verdelot et à divers droits de ses seigneurs.
XVI/e/-XVIII/e/s.
T//169/12
Quittances d'arrérages de rentes dues par le comte d'Allouville ; pièces de procédure et
correspondances relatives à ces rentes.
XVIII/e/ S.
T//169/13
Mémoires et quittances de marchandises livrées et d'ouvrages fournis à M. d'Allouville ;
correspondance d'affaires de celui-ci et de sa femme avec divers hommes d'affaires ou
avocats, accompagnés des pièces justificatives.
XVIII/e/ s.
T//169/14
Mémoires, quittances, notes diverses sur des questions et finances relatives aux biens du
comte et de la comtesse d'Allouville.
XVIII/e/ S.

T//169/15
Notes, mémoires d'ouvrages, baux, actes de vente concernant M. et M/me/ d'Allouville et
Quelques unes de leurs propriétés à Paris et en Champagne.
1772-1791
T*//169
Terrier de la seigneurie du Plessis. [Seine et Oise, c/ne/ d'Anthon la Plaine.]
1594
Papiers de François-Claude Fauste de Rémoville et Marie-François, Félix de Hathonville,
émigres.
T//170/1
Achats de biens situés à Champigny (Seine et Oise, c/ne/ de Morigny-Champigny) Groslieu
(Seine et Oise, c/ne/ d'Allainville) et Corbreuse (Seine et Oise), par Jean Claude et Paul de la
Bases - Acquisitions de biens faites par divers membres de la famille de la Barre. - Titres de
propriété des terres d'Hathonville et Groslieu (Seine et Oise, c/ne/ d'Allainville). compte de la
régie de ces deux terres, de 1789 à 1791.
1401-1791
T//170/2
Vente de terrains rue d'Artois (autref. Cerutti) à Paris par Jean-Joseph Delaborde à MM. de
Removille et d'Hathonville. - Vente des terres d'Hathonville et de Groslieu (Seine et Oise,
c/ne/ d'Allainville) par le marquis d'Arbouville à M. Delaborde (1775) ; donation faite par
celui-ci à M. Félix. (1787) - Titres de propriété de la terre de Removille (Vosges.)
1749-1791
T//170/3
Titres de propriété, baux documents divers concernant les terres de Groslieu et de
Hathonville.
1372-1776
T//170/4
Titres de propriété baux, correspondances, comptes, pièces de procédure relatives à la terre de
Removille.
1478-1748
T//170/5
Comptes, quittances, titres de propriété, pièces de procédure, plan, concernant la terre de
Removille et diverses chapelles en dépendant.
1521-1779

T//170/6
Titres de propriété, pièces de procédure, baux, documents divers concernant la terre de
Removille et plusieurs chapelles en dépendant. - Inventaire de titres du marquisat de
Removille.
1486-1788
T//170/7
Titres de propriété, baux, pièces de procédure, documents divers concernant la terre d'Aouze
(Vosges) ; inventaire de titres.
1299-1774
T//170/8
Titres de propriété, baux, comptes, pièces de procédure, inventaire de titres du fief d'Auvillet
(Vosges, c/ne/ d'Attignéville.)
1543-1761
T//170/9
Titres de propriété, baux et autres actes concernant la terre et seigneurie de Belléville
(Vosges), avec un inventaire de titres.
1464-1728
T//170/10
Titres de propriété de la terre et seigneurie de Viocourt (Vosges) avec un inventaire de titres. Titres de propriété de la terre du Mesnil Sur Vair (Vosges. c/ne/ de Balléville) ; inventaire de
titres.
1473-1731
T//170/11
Titres de propriété baux, pièces de procédure, correspondance, plan des bois de la terre et
seigneurie de Tilleux et Certilleux. (Vosges.) ; inventaire des titres.
1434-1783
T//170/12
Titres de propriété des terres et seigneuries de Aroffe, Jainvillotte et Soncourt. (Vosges)
1579-1780
T*//170
Livre de comptes personnels.
XVIII/e/ Siècle.
Papiers de Louis-Barnabé de Parabère et de son fils Alexandre-César de Parabère, émigrés.

T//171/1
Titres de propriété des domaines d'Ouroux et de S/t/ Germain du Plain (Saône et Loire) des
terres de Simandre (Ain) Saugy (Saône et Loire. c/ne/ de Beaudrières), Chamirey ( ? Saône et
Loire. c/ne/ de Touches), Chirey (Saône et Loire. c/ne/ S/t/ Germain du Plain) et du Bouloy
(id. ? ) - Quittances.
1396-1785
T//171/2
Contrats de vente, mémoires, pièces de procédure concernant la terre de S/t/ Germain du
Plain.
1660-1721
T//171/3
Titres de propriété de divers liens situés dans l'étendue du domaine de S/t/ Germain du Plain
et de celui d'Ouroux-sur-Saône (Saône et Loire) ; arrêt annulant la substitution de la terre de
S/t/ Germain comptes de dépenses de nourriture faites pendant le siège du château de Weirak
(Tyrol ? ) en 1292.
1292-1771
T//171/4
Quittances de sommes payées pour l'achat de domaine de S/t/ Germain. - Titres de propriété
des bois de Parembois et de Brouillet, dépendant de la terre de S/t/ Germain. - Titres de
propriété (depuis 1325) relatifs à l'étang de S/t/ Germain.
1325-1771
T//171/5
Acquisitions faites par divers particuliers, dans l'étendue du domaine de S/t/ Germain de biens
qui furent réunis à cette terre ; titres de propriété. - Titres de propriété, pièces de procédure et
autres actes relatifs au bois de Châtenoy et à d'autres bois sis sur la terre de S/t/ Germain. Titres de propriété du domaine Rigolet, situé sur la même terre.
XVI/e/s-1733
T//171/6
Reconnaissances, baux à rentes, contrats de cens, titres concernant les cornées, et autres actes
relatifs à la terre de S/t/ Germain du Plain. (Saône et Loire.) - Titres relatifs aux droits de
péage à S/t/ Germain. - Acquisitions particulières faites par Guillaume Rigolet dans l'étendue
de la terre de S/t/ Germain
1599-1736
T//171/7
Baux des terres d'Ouroux sur Saône, S/t/ Germain du Plain (Saône et Loire), Simandre (Ain)
et de leurs dépendances. - Quittances de remboursement de créances et de rentes ;
constitutions de toutes intéressant divers propriétaires successifs de la terre de S/t/ Germain. -

Trois "manuels" des rentes dues "en la paroisse de S/t/ Germain et Ouroux" (Saône et Loire)
pour 1709 et 1715.
1621-1766
- Compte rendu à la comtesse de Chamillart par Girard notaire royal et procureur au présidial
de Châlon sur Saône. (1773)
1621-1773
T//171/8
Acquisitions de terres faites par François Gobelin seigneur de Gille voisin, auprès de Gille
voisin (Seine et Oise. c/ne/ d'Auvers S/t/ Georges.) - Aveux et dénombrements du domaine de
S/t/ Germain du Plain. (Saône et Loire) depuis 1544.
1544-1698
T//171/9
Acte d'achat, pièces diverses concernant le domaine quarré, situé sur la terre de S/t/ Germain.
- Titres de propriété du bief de Lornesse, situé sur la même terre. - Titres relatifs à l'étang de
Chirey.(Saône et Loire. c/ne/ Germain du Plain) depuis 1525.
1525-1715
T//171/10
Actes d'achat de divers biens unis à la terre d'Ouroux sur Saône (Saône et Loire) - titres divers
et pièces de procédure concernant cette même terre. - Reconnaissances de rentes et quittances
dues au seigneur d'Ouroux par plusieurs habitants de ce lieu.
1585-1751
T//171/11
Titres de propriété du domaine de Verrière. (Saône et Loire. c/ne/ de Montpont.) - Titres de
propriété (depuis 1486), pièces de procédure concernant la terre de Beaudrières (Saône et
Loire.)
1486-1708
T//171/12
Procés-verbaux de visite des ponts et moulins de S/t/ Germain du Plain ; devis et marchés
pour les réparations à y faire ; quittances d'ouvrages. - Notes et renseignements sur les titres
de propriété manquants des terres de S/t/ Germain du Plain (Saône et Loire) et de Simandre
(Ain.) - Cueilloirs de Morancy. - Titres de propriété du domaine de Bretenières. (Cote d'Or ? ).
- Acte d'achat du domaine de S/t/ Etienne en Bresse (Saône et Loire) des bois Oudot et des
Parties et d'autres terres comprises également dans le domaine de S/t/ Etienne, établissement
de deux foire (1764), notes et pièces diverses.
1580-1788
T//171/13

Testaments de Philibert-Bernard gagne de Sérigny de Met M/me/ de Chamillard, avec des
procédures et procès-verbaux relatifs aux réparations des bâtiments dépendant des
substitutions portées au testament de M/me/ de Chamillard
1743-1784
T//171/14
Sous cette cote étaient autrefois conservés les registres aujourd'hui cotés : T* 171/12/,
171/13/, 171/27/.
171/14/-171/15/-171/16/ n'existent pas comme cartons, voir les cotes des registres qu'ils
conservaient.
T//171/15
Registres aujourd'hui cotés : T* 171/1/, 171/14/, 171/16/, 171/26/.
T//171/16
Registres aujourd'hui cotés : T* 171/2/, 171/24/, 171/25/.
T//171/17
Acquisitions générales des propriétaires des domaines de Toutenant (Saône et Loire) et des
Perroux (Saône et Loire c/ne/ de Toutenant.) - Echanges et acquisitions particulières faites par
les propriétaires des domaines de contenant, le Perroux et Sennecey en Bresse. (Saône et
Loire. c/ne/ de Toutenant.)
1490-1767
T//171/18
Contrats de vente, échanges, transactions et autres conventions concernant divers biens situés
dans l'étendue des domaines de Toutenant et du Perroux. - Pièces de procédure concernant le
Perroux.
1514-1740
T//171/19
Fondations, donations, pièces de procédure et autres relatives à la fabrique de Toutenant
depuis 1409. - Baux à ferme des domaines de Toutenant et du Perroux. - Contrats de vente de
différentes pièces de terre situées dans l'étendue des domaines de Toutenant et du Perroux.
1409-1759
T//171/20
Manuels des rentes dues dans l'étendue des domaines de Toutenant et du Perroux. - Testament,
contrat de mariage, fondations pieuses provenant de divers prédécesseurs de M/me/ de
Parabère dans ses terres de Bourgogne.
1558-1754

T//171/21
Inventaires de titres, notes diverses sur les terres de S/t/ Germain du Plain, S/t/ Etienne ; en
Bresse (Saône et Loire), Simandre (Ain) - Registres du greffe de Boran (Oise.)
1631-1745
T//171/22
Actes de la justice de Boran.
1750-1788
T//171/23
id.
1730-1749
T//171/24
Baux du bac de Boran ; pièces concernant la perception d'un droit pour le passage de la rivière
d'Oise à Boran. Reconnaissances et quittances concernant divers membres de la famille de
Parabère. - Pièces de procédure concernant plusieurs membres des familles de Pardeillan, de
Parabère, de Rottembourg. - Baux, pièces de procédure concernant la terre de Pardeillan
(Gers. c/ne/ de Valence Sur Baise)
1586-1792
T//171/25
Comptes, baux, actes d'achat et de vente concernant des maisons à Paris, place Vendôme et
rue de la Corderie et les terres de la Haute Hérie. (Loire Inf/re/. c/ne/ de Boussay) de
Hombleux, Rosières de Picardie et Vrély (Somme), Antigny, Bazoges en Pareds, (Vendée) la
Fosse (Vendée c/ne/ de Mouilleron en Parees), la Rousselière (Vendée. C/ne/ de Cheffois), S/t/
Juire Champgillon. (Vendée.). - Pièces diverses relatives à la terre de Pardeillan (Gers. c/ne/
de Valence sur Baise) et à divers membres des familles de Pardeillan et de Parabère.- Copie de
l'acte de fondation (en 1646) par le comte et la comtesse de Parabère de l'abbaye de la mothe
S/t/ Héraye. (Deux Sèvres.) - Acte d'échange d'une maison sise à Asnières, (Seine) entre le
comte de Nocé et le sieur Paul Faget, conseiller au grand Conseil. - Contrat d'achat
d'immeubles auprès de Boran.
1717-1792
T//171/26
Minutes des actes judiciaires de la prévôté de Boran.
1668-1696
T//171/27
id.
1697-1710

T//171/28
id.
1711-1721
T//171/29
id.
1722-1729
T*//171/1
Cueilloir de Boran (Oise) et de Morancy. (Oise c/ne/ de Boran.)
1700
T*//171/2
Cueilloir de Boran et de Morancy.
1700
T*//171/3
Terrier de Boran.
1700-1714
T*//171/4
Ensaisinements de Boran et de Morancy.
1722
T*//171/5
Terrier de S/t/ Germain des Plains (Saône et Loire.)
1523
T*//171/6
id.
1525
T*//171/7
Déclarations et aveux de S/t/ Germain du Plain.
1542
T*//171/8
Recueil de baux pour la terre de S/t/ Germain du Plain.
XVI/e/ s.

T*//171/9
Terrier de S/t/ Germain du Plain.
1664
T*//171/10
Décret de la baronnie de S/t/ Germain, du marquisat de Bantange (Saône et Loire), des terres
de Saugy (Saône et Loire c/ne/ Beaudrières), Simandre (Ain), Chamirey. (Saône et Loire.
c/ne/ de Touches.)
1697
T*//171/11
Estimation de la baronnie de S/t/ Germain.
1705
T*//171/12
Inventaire des titres de la seigneurie de S/t/ Germain du Plain.
XVII/e/ s.
T*//171/13
Inventaire des titres d'Ouroux des Saône, S/t/ Etienne en Bresse, S/t/ Germain du Plain Saône
et Loire), Simandre (Ain)
1741
T*//171/14
Inventaire, général des titres de S/t/ Etienne et de S/t/ Germain du Plain.
XVIII/e/ s.
T*//171/15
Inventaire des titres de Simandre (Ain), Beaudrières (Ouroux Sur Saône, S/t/ Etienne en
Bresse S/t/ Germain du Plain. (Saône et Loire.)
XVIII/e/ s.
T*//171/16
Inventaire des titres du comté de Louhans, des terres de Bantanges, Charangeroux (Saône et
Loire. c/ne/ de S/t/ Usuge), Ouroux sur Saône Sagy S/t/ Etienne en Bresse et S/t/ Germain du
Plain. (Saône et Loire.)
XVIII/e/ s.
T*//171/17
Terrier d'Ouroux Sur Saône.
1577

T*//171/18
Décret d'Ouroux.
1599
T*//171/19
id.
1599
T*//171/20
id.
1655
T*//171/21
Terrier de Toutenant. (Saône et Loire.)
1456
T*//171/22
Copie d'un terrier de Toutenant du XV/e/ siècle.
XVII/e/ siècle.
T*//171/23
Décret des seigneuries du Verroux (Saône et Loire. c/ne/ de Toutenant) et de Toutenant.
1599
T*//171/24
id.
1599
T*//171/25
Saisies réelles des seigneuries du Perroux, S/t/ Bonnet au Bresse, Toutenant, la Coutière (c/ne/
de Toutenant), Mervins (Saône et Loire c/ne/ Frontenard), la Crochère et les Flais (C/ne/ de
S/t/ Bonnet) et le Breuil (c/ne/ de Dampierre en Bresse (Saône et Loire)
1752-1753
T*//171/26
Inventaires des seigneuries du Perroux et de Toutenant
XVIII/e/ s.
T*//171/27

Terrier d'Ouroux sur Saône (Saône et Loire.)
1561
T*//171/28
Registre de comptes provenant vraisemblablement de la famille Pinsonnat.
1625-1628
T*//171/29
Compte de tutelle des enfants de noble Aimé Pinsonnat.
1637
Papiers de Antoine-Victor-Amédée Delafond, marquis de Savines et de Aime-Catherine
Cadeau de Cerny, sa femme, émigrés.
T//172/1
Titres de propriété de la terre de Savines (H/tes/ Alpes) ; inventaire de titres de la seigneurie
d'Aubigny (Seine et marne. c/ne/ Montereau sur Jard). - Actes d'échange de biens situés à
Aubigny et dans les environs. - Titres de propriété, baux, testament concernant une maison
située à Paris rue, S/t/ Denis. - Titres de propriété, baux, déclarations à terrier, notes diverses
concernant des biens sis aux terroirs de Lisoy et d'Aubigny. (Seine et Marne.) - Titres de
propriété de maisons sises à Paris rue Galande et rue des Rats. - Titres de propriété d'une
maison à Paris, rue des Lavandières - place Maubert.
1566-1787
T//172/2
Titres de propriété de biens sis à Courceaux (Seine et Marne. c/ne/ Montereau sur Jard) et a
S/t/ Germain Laxis (Seine et Marne. - Actes d'achat et d'échange de biens situés à Aubigny et
à Courceaux. - Donations, actes d'achat et de partage de biens sis à Aubigny. - Titres de
propriétés, pièces de procédure concernant des biens situés à Aubigny.
1579-1761
T//172/3
Titres de rentes, quittances, créances, états des biens du marquis et de la marquise de Savines.
- Titres de propriété de la terre d'Aubigny. - Titres de propriété de biens situés à Aubigny. Titres de propriété des seigneuries d'Aubigny et de Rubelles. (Seine et Marne.)
1501-1774
T//172/4
Comptes relatifs à Aubigny et a Pouilly - Galerand. (Seine et Marne. C/ne/ S/t/ GermainLaxis.) - Bail à rentes, quittances décret volontaire du fief de Pouilly - Galerand. - Titres de
propriété de divers biens sis à Pouilly - Galerand. - Décret de la terre de Pouilly - Galerand ;
inventaire des titres d'Aubigny et de Pouilly, partage de la terre de Mimouche (Seine et
Marne. c/ne/ de Sivry.) - Contrats d'achat de biens à Aubigny. -

1500-1779
T//172/5
Bail, pièces de Procédure plan, notes diverses concernant la terre de Cerny [-les Bucy.]
(Aisne.) - Donation, déclaration, arpentage, baux, pièces diverses concernant la terre de
Pouilly - Galerand. (Seine et Marne. c/ne/ de S/t/ Germain-Laxis.) - Etat des biens de la
marquise de Savines ; état des recettes de la terre d'Aubigny. (Seine et Marne. C/ne/ de
Montereau sur Jard.) - Bail d'une maison à Paris rue Galande ; quittance. - Titres de propriété
du domaine de Rubelles (Seine et Marne) et du fief des Tournelles, à Aubigny. - Partage de
biens, arpentages, pièces de procédure, mémoires, notes diverses ; bail, titres de propriété
concernant la terre de Pouilly - Galerand.
1515-1794
T//172/6
Cession, remboursement, transport de rentes faits par les religieuses de la Trinité de Poitiers. Arrêt du Conseil d'état concernant une interposition des noms de baptême de Noël-Joseph
Issaly.
1656-1764
T//172/7
Testaments, contrats de mariage, partage de biens de divers membres des familles Cadeau de
Cerny, Cadeau de Montgazon, Issaly, Maillet de Cerny. - Inventaire après décès de JacquesPierre Cadeau de Cerny. - Testaments, comptes d'exécution testamentaire procès-verbaux de
vente après décès provenant de divers membres des familles Cadeau de Cerny, Cadeau de
Montgazon, Issaly, Mignot, Paignon.
1716-1778
T//172/8
Ventes de biens, comptes de tutelle, inventaires intéressant les familles cadeau de Cerny et
cadeau de Montgazon.
1762-1779
T//172/9
Partages de biens, inventaires après décès ; contrats de mariage concernant différents
membres des familles Issaly et de Droit.
1726-1786
T//172/10
Contrats de mariage, comptes de tutelle, testaments, partage de biens et autres pièces
concernant les familles Issaly, Jesu, Le Droit, Joubert de Godonville.
1641-1750
T//172/11-12

Mémoires d'ouvrages faits dans une maison située à Paris rue des Lavandières place Maubert.
- Etat d'une maison située rue d'Aguesseau et provenant de la succession de la marquise de
Gouffier. - Quittances, comptes, états concernant Noël-Joseph Issaly ou provenant de lui. Mémoires d'ouvrages et de fournitures faits pour le marquis de Savines. - Mémoires et
quittances de fournitures faites à M. Issaly.
1681-1790
T//172/13-14
Mémoires d'ouvrages, quittances provenant du marquis de Savines.
1762-1792
T*//172/1
Etat des terres et seigneuries dépendant d'Aubigny (Seine et Marne c/ne/ Montgnan sur Jard)
et de Pouilly-Galerand (Seine et Marne. c/ne/ S/t/ Germain-Laxis)
XVIII/e/S.
T*//172/2
Registre de comptes
1741
T*//172/3
Inventaire après décès de M. Cadeau de Cerny.
25 sept. 1762
T*//172/4
après le décès de M. Cadeau de Cerny.
19 sept. 1762
T*//172/5
Inventaire liquidation, partage de la communauté entre Pierre Cadeau de Montgazon et MarieAnne Maillet, la veuve.
1763-1765
T*//172/6
Sentence de tutelle
1678
T*//172/7
Inventaire après décès de Jeanne Paignon, femme de Noël Issaly.
1774

Papiers de Dedelay d'Achères, absent.
T//173/1
Aveux et dénombrements (en copie depuis le XIV/e/ Siècle) ; déclarations au papier terrier du
domaine d'Orléans concernant différents biens dépendant de la terre d'Achères. (Loiret.) Titres de propriété d'une maison à Tillay - S/t/ Benoît. (Loiret.) - Avertissement de rentes,
pièces diverses concernant la terre d'Achères. - Actes de foi et hommage, déclaratives de
terres situées aux terroirs d'Achères, de Bazoches les Gallerandes (Loiret) et de Rougemont
(Loiret. c/ne/ d'Achères.)
1512-1792
T//173/2
Minutes du greffe d'Achères. (Loiret.) - Baux à cens, et à rentes de biens situées au terroir
d'Achères ou aux environs ; titres de propriété pièces de procédure.
1404-1770
T//173/3
Actes de création par Louis XIII (1617) de deux foires par an à Achères ; baux des droits des
dites foires. - Titres relatifs en droit d'usage et de chauffage dans la forêt d'Orléans, droit que
possédait le seigneur d'Achères. - Titres divers, pièces de procédure relatifs au droit de
huitième des aides à Achères, acquis par les seigneurs d'Achères.
1326-1786
T//173/4
Notes et pièces diverses concernant les limites des paroisses d'Achères et de Villereau.
(Loiret.) - Procés verbaux, pièces de procédure concernant le droit de "gouttière" payable
chaque année à l'évêque d'Orléans par le seigneur d'Achères.
1525-1759.
T//173/5
Déclarations de terres chargées de redevances envers le seigneur d'Achères. - Actes de foi et
hommage, d'aveu et dénombrement des domaines de grand et de petit Bardi (Loiret C/ne/
d'Archères.) - Déclarations des biens de la maladrerie d'Achères. - Aveux et dénombrements,
actes de foi et hommage de la terre et métairie de Mongon. (Loiret. C/ne/ d'Achères.)
1471-1786.
T//173/6
Inventaire de titres de la seigneurie d'Achères. - Déclaration des fiefs de la seigneurie
d'Achères. - Extraits d'inventaire de titres concernant Tressonville (Loiret. c/ne/ d'Achères.) Projet d'aveu et dénombrement des fiefs de Tillay - S/t/ Benoît (Loiret) à rendre à l'évêché
d'Orléans - Papiers terriers projets de dénombrement, procés verbal de compulsoire
compulsoires depuis le XV/e/ Siècle.
1406-1762.

T//173/7
Aveux et déclarations de biens situés dans la paroisse d'Achéres des années 1404 - 1638, 1651
- 1687, 1700 - 1704 1708 - 1788.
1404-1788.
T//173/8
Sous cette cote était autrefois conservé le registre aujourd'hui coté T* 173/11/
173/8/ et 173/9/ n'institut pas comme cartons, voir les cotes des registres qu'ils conservaient.
T//173/9
Registre aujourd'hui coté T* 173/10/.
T//173/10
Aveux et dénombrements du domaine de Spuis (c/ne/ de Chaussy. Loiret.) - Aveux de divers
biens situés à Chaussy. - Actes de foi et hommage, d'aveu et dénombrement de vignes, prés et
biens divers situées à Boussonval (Loiret. c/ne/ de Courcy aux Loges) du Clos-Moret (C/ne/
de Chécy) et à la Motte S/t/ Euverte.)
1473-1783.
T//173/11
Hommages aveux, dénombrements de biens sis au terroir de Favelles (Loiret. c/ne/ d'Epieds),
à Manecier et Montulin, (C/ne/ d'Achères) et à Jouy, en Pithiverais (Loiret.)
1465-1729.
T//173/12
Aveux, dénombrements, actes de foi et hommage, déclaration de censives pour la terre
d'Allainville pour des biens sis à Bazoches les Gallerandes, à Donnery et à Vrigny. (Loiret.)
1538-1787
T//173/13
Actes de foi et hommage, aveux et dénombrements pour les terres de Clérembault (Loiret.
C/ne/ de Bouilly), du Nant (C/ne/ de Trinay) la métairie de Porcheresse, (c/ne/ de S/t/
Sigismond), Presles. (c/ne/ de Santeau.)
1516-1784.
T//173/14
Actes de foi et hommage, aveux et dénombrements pour la terre de la Boutellerie (Loiret.
C/ne/ d'Oison), le Moulin de Nant (c/ne/ de Trinay) et diverses pièces de terre au même lieu ;
pour divers biens situés dans la commune de Sandillon (Loiret), pour des terres de la
commune de Semoy, pour le domaine de Sercouret (c/ne/ de Semoy) dépendant de l'abbaye de

S/t/ Loup d'Orléans. - Lettres de Charles VI concernant la Métairie de la Chevrière. (c/ne/ de
Sandillon ? ) en 1399.
1399-1784.
T//173/15
Actes de foi et hommage, aveux et dénombrements pour les terres du petit Bardi de la
Maingotière. et du Marais (Loiret. c/ne/ de Sandillon), pour des terres appartenant à la
fabrique de S/t/ Patrice de Sandillon, pour différents biens situées en la commune de
Sandillon, et appartenant au chapitre de S/te/ Croix d'Orléans. (copies d'actes de 1280)
1447-1784.
T//173/16
Aveux et dénombrements, titres de propriété, pièces diverses concernant des biens situées en
la commune de Bougy (Loiret), et le domaine de Gamereau, (Loiret, c/ne/ de Sandillon.) ;
déclarations des biens composant la censure des ormes S/t/ Victor à Orléans.
1543-1769.
T//173/17
Aveux et dénombrements, pièces de procédure concernant des terres sises aux terroirs
d'Achères, Crottes, Izy, Teillay S/t/ Benoît (Loiret), le fief Chartrain-Périnet (Loiret. c/ne/ de
Crottes), de manoir d'Huy (c/ne/ de Crottes), des terres dépendant de la curé d'Izy le Moulin
de la Motte près de S/t/ Germain (Loiret. c/ne/ de Neuville aux Bois.)
1480-1786.
T//173/18
Aveux et dénombrements, déclarations, notes diverses concernant des biens situées en la
paroisse d'Achères (Loiret) en la censive de la Charbonnerie à Orléans, au terroir d'Izy.
(Loiret.)
1399-1763.
T//173/19
Terrien de la seigneurie de Bardy (Loiret C/ne/ d'Achères) terriers, aveux et dénombrements
de Rougemont (Loiret, c/ne/ d'Achères). - Aveux, dénombrements, partages de biens
concernant des héritages sis au terroir de S/t/ Germain (Loiret. C/ne/ Neuville aux Bois.)
1356-1785
T//173/20-21
Registres aujourd'hui cotes : T* 173/15-16/.
T//173/22
Registres aujourd'hui cotés : T* 173/4, 5, 6 et 18/.

T//173/23
Papier-terrier inventaires de titres, états divers concernant la seigneurie d'Achéres depuis le
XVI/e/ Siècle.
XVIII/e/ S.
T*//173/1
Inventaire des titres de la seigneurie d'Achères. (Loiret)
1611.
T*//173/2
id.
1643.
T*//173/3
Terrier d'Achères.
1524.
T*//173/4
Expédition de terrier d'Achères de 1524.
T*//173/5
Terrier d'Acherès.
1524
T*//173/6
id.
1526
T*//173/7
id.
1612-1624
T*//173/8
Aveux et dénombrements pour la terre d'Achères.
XVII/e/ XVIII/e/s
T*//173/9
Cueilleret d'Achères.
1710-1740

T*//173/10
Terrier de la seigneurie particulière d'Achères.
1763-1779.
T*//173/11
Déclarations d'Achères.
1785
T*//173/12
Aveux de la seigneurie d'Allainville (Loiret.)
1668
T*//173/13
Aveux de la terre d'Allainville.
1784
T*//173/14
Aveux et dénombrements de Jouy-en-Pithiverais. (Loiret)
1779
T*//173/15-16
Terrier de Rougemont (Loiret. c /me/ d'Achères.)
XVII/e/s.
T*//173/17
Dénombrement de Rougemont.
1781-1784
T*//173/18
Dénombrement de Teillay-S/t/ Benoît. (Loiret.)
1774
Papiers de Anne-Nicole de Lamoignon, veuve de Jean-Antoine Olivier de Senozan 1)(
condamnée.
T//174/1
Titres de propriété de divers biens incorporés à la terre de Rosny. (Seine et Oise.)
1313-1608
1() Le nom de Lhôtes Duplain est mentionné sur toutes les tables et aussi en tête de
l'Inventaire des papiers de M/me/ de Sénozan (T. 1666. dossier 16), mais nous n'avons pas
trouvé trace de documents relatifs à un personnage de ce nom.

T//174/2
Id. - Actes d'achat et de vente ; partages ; titres de propriété de la terre de Rosny.
1294-1734
T//174/3
Titres de propriété de la terre de Rosny.
1648-1756
T//174/4
Id. - Copies de pièces depuis 1352.
1580-1768
T//174/5
Titres de propriété de Rosny
1747-1776
T//174/6
Titres de propriété de la terre de Rosny : échanges. - Titres de propriété, mémoires
correspondances concernant principalement les rapports entre le prieuré de Notre-Dame de
Rosny et la famille de Senozan.
1606-1771
T//174/7
Titres de propriété de la terre de Rosny, échanges contre une rente - Echange du prieure de
S/t/ Antoine de Rosny entre l'abbaye de S/t/ Cyr et M. de Senozan. - Pièces d'un procès entre
la prieure de S/t/ Antoine de Rosny et le doyen de Gassicourt. (Seine et Oise.)
1503-1753
T//174/8
Acquisitions et échanges de biens par le prieuré de S/t/ Antoine de Rosny. (dep. 1246) - Baux
à cens, à rentes et à loyer des biens du prieuré. (dep. 1219.) - Déclarations des biens du
prieuré. - Procés soutenus par le prieuré de S/t/ Antoine contre le seigneur et le prieur de
Rosny et plusieurs censitaires.
1219-1749
T//174/9
Titres de propriété de la terre de Rosny : échanges.
1721-1771
T//174/10

Id.
1577-1772
T//174/11
Baux à loyer et à cens des biens dépendant de la terre de Rosny ; titres de ventes.
1494-1777
T//174/12
Titres de propriété, actes de foi et hommage, aveux et dénombrements, pièces diverses
concernant plusieurs fiefs dépendant de la terre de Rosny.
1417-1774
T//174/13
Titres de propriété de fiefs dépendant de la terre de Rosny.
1490-XVIII/e/s.

T//174/14
Procès soutenus par les seigneurs de Rosny.
1384
XVIII/e/ s
T//174/15
Titres de ventes, quittances pièces de procédure et autres concernant la terre de Rosny. Correspondances et documents divers relatifs à l'administration de cette terre. Correspondances, comptes, mémoires, pièces diverses concernant le prieuré de S/t/Etienne de
Rosny.
1651
XVIII/e/s
T//174/16
Papiers divers ; correspondances concernant la fabrique de Rosny. (1761-1764.) - Pièces de
procédure, quittances documents divers relatifs à la terre de Rosny ; plan du bois de la
Houssaye. (Seine et Oise. c /ne/ de Bonnières.) - Copies de documents concernant l'érection
de la Seigneurie de Rosny en marquisat ; actes relatifs à la justice de Rosny.
XVII/e/-XVIII/e/s
T//174/17
Titres de propriété de la terre de Boissy - Mauvoisin (Seine et Oise) ; traduction d'un acte de
Philippe - Auguste de 1204 (Catal. de Delisle. n° 897) ; pièces de procédure. - Titres de
propriété de la terre d'Apremont. (Seine et Oise. c/ne/ de Perdreauville) depuis le
XIV/e/siècle.
1303-1719.

T//174/18
Titres de propriété de la terre d'Apremont.
1480-1720
T//174/19
Pièces de Procédure concernant cette terre.
1451-1721
T//174/20
Titres de propriété de la terre de Gassicourt (Seine et Oise.)
1417-1789
T//174/21
id.
1607-1751
T//174/22
id. - Echanges de terres
1623-1776
T//174/23
1723-1774
T//174/24
Baux à rentes et à loyer de biens dépendant de Gassicourt
1575-1785
T//174/25
Arpentages et bornages ; plans divers relatifs à la terre de Gassicourt. - Baux à loyer de divers
droits ou terres.
XVII-XVIII/e/s
T//174/26
Titres de propriété ; actes d'échanges ; baux de terres ; pièces de procédure, actes de foi et
hommage de la terre de Montchauvet. (Seine et Oise.)
1573-XVIII s.
T//174/27

Titres de propriété, pièces de procédure (copies depuis 1377) relatifs a la terre de la
Villeneuve-en-Chevrie (Seine et Oise.)
1529-1790
T//174/28
Titres de propriété, pièces de procédures baux relatifs à la seigneurie du Mesnil-Renard (Seine
et Oise. c/ne/ de Bonnières)
1649-1774
T//174/29
Titres de propriété baux de la seigneurie de Fourmenville ou de Poirier-Godard (Seine et Oise.
c/ne/ de Boissy Mauvoisin.)
XVII/e/-XVIII/e/ s.
T//174/30
Titres de propriété baux à cens concernant la seigneurie de Perdreauville (Seine et Oise c/en/
de Bonnières) : confirmation par Philippe-Auguste en 1210 d'une donation faite par Pierre
Mauvoisin à l'église de Gassicourt. (Seine et Oise.) (Acte inconnu à M. Delisle) - Titres de
propriété baux arpentages, pièces de procédure concernant le prieuré et la terre du Valguyon.
(Seine et Oise. c/ne/ de Bonnières.)
1210-XVIII/e/ s.
T//174/31
Baux, pièces de procédure concernant la terre de Perdreauville. (Seine et Oise.)
1347-XVIII/e/ s.
T//174/32
Titres de propriété (copies de pièces depuis 1211), baux actes de foi et hommage, pièces de
procédure concernant la terre de Ménerville (Seine et Oise) depuis 1489 ; deux pièces de
procédure concernant le Mesnil-Renard. (Seine et Oise. c/ne/ de Bonnières.)
1489-XVIII/e/ s.
T//174/33
Titres de propriété de biens sis au terrain de Vernouillet.
1492-1736.
T//174/34
id.
1479-1685
T//174/35
Registres aujourd'hui cotés T* 174/2/ et 174/3/.

T//174/36
Lettres, mémoires, transactions, pièces de comptabilité relative au comté de Sénozan (Saône
et Loire), aux droits seigneuriaux, aux archives ; opposition de scellés ; inventaire des
meubles. - Actes d'achat et de vente (1733-1764) de la terre de Magny-en-Vexin (Seine et
Oise) par M. de Sénozan. - Actes d'achat des seigneuries de Choisy le Roi Thiais (Seine) et
Grignon (Seine et Oise) par M. de Sénozan. (1764.) - Titres de propriété, baux concernant les
fiefs de la Côte d'Anfreville (ou du Bois de la Roche) et de la Haye de Béranville. (Seine et
Oise. c/ne/ de Jeufosse.) - Documents relatifs à la succession de François Olivier de Sénozan.
(1740-1741.)
1733-1778
T//174/37
Pièces de comptabilité constitutions de rentes intéressant la famille de Sénozan. - Rachat de
ventes à M. Crozat par M. de Sénozan.
1660-1740
T//174/38
Comptes, pièces de procédure intéressant la famille de Sénozan.
XVIII/e/ S.
T//174/39
Constitutions de rentes par plusieurs membres de la famille de Sully ou en leur faveur ;
quittances de rentes
XVII/e/-XVIII/e/ s.
T//174/40
Pièces diverses concernant le Mesnil-Renard (Seine et Oise. c/ne/ de Bonnières) et relatives
surtout au mauvais état de l'église et à l'union de la paroisse à celle de Bonnières.
1606-1752
T//174/41
Pièces de procédure concernant divers procès soutenus par la comtesse de Sénozan de 1765 à
1793. - Pièces diverses concernant la terre de Grimaud (Var) : actes de foi et hommage, pièces
de procédure ; copies d'actes des comtes de Provence et des rois de France du XV/e/ siècle. Mémoires, comptes, pièces de procédure concernant les terres de Beaurepaire d'Isère,
Chatounay, Vinay, Viriville (Isère) et Verneuil (Seine et Oise)
1662-1793
T*//174/1
Partage entre le prieur de Gassicourt (Seine et Oise) et Bossuet doyen commandataire du
doyenne de Gassicourt.
1695

T*//174/2
Terriers d'Aprenant (Seine et Oise c/ne/ de Perdreauville) Boissy-Mauvoisin (Seine et Oise),
le Mesnil-Renard (Seine et Oise c/ne/ de Bonnières.)
1781-1786
T*//174/3
Terriers de la Haye de Béranville (Seine et Oise. c/ne/ de Jeufosse) et de la Villeneuve en
Chevrie. (Seine et Oise.)
1786
T*//174/4
Minute du procès-verbal de ventilation de Vernouillet (Seine-et-Oise.)
1786
Papiers de Guillaume-Charles Bioche et d'Angélique Jouhannin, sa femme, représentant
François Jouhannin, absent.
T//175/1
Aveux et dénombrements du petit Miramion (Loiret c/ne/ de Trinay) depuis 1399. - Titres de
propriété des domaines de Bucy le Roi (Loiret) et du petit Miramion. - Aveu et dénombrement
du fief de Misery. (Loiret. c/ne/ de Trinay)
1399-1788
T//175/2
Censier, titres de propriété, reconnaissances, baux du grand et du petit Miramion depuis 1436.
- Aveux et dénombrements, reconnaissances censuelles concernant la terre de Bouilly (Loiret.
c/ne/ de Trinay) ; titres relatifs au droit de chauffage dans la forêt d'Orléans depuis 1368. Reconnaissances, baux à rentes concernant la métairie de la Queuvre (Loiret c/ne/ de Trinay.)
depuis 1468.
1368-1792
T//175/3
Aveux et dénombrements du grand et du petit Bouilly. - Actes de vente ; lettres d'affaires ;
documents divers concernant Miramion.(Loiret. c/ne/ de Trinay.)
1548-1779
T//175/4
Aveux et dénombrements ; lettres d'affaires concernant la terre de Bouilly.
1489-1776

T//175/5
Pièces relatives à divers droits des propriétaires de Bouilly dans la forêt d'Orléans - Aveux et
dénombrements de Bouilly depuis 1487.
1487-1787
T//175/6
Aveux et dénombrements rendus aux seigneurs de Bouilly.
1622-1673
T//175/7
id.
1684-1772
T//175/8
Aveux et dénombrements, reconnaissances censuelles faites par des propriétaires de biens
situés à Allainville (Loiret) et dépendant du Domaine de Bouilly.
1312-1747
T//175/9
Actes de souffrance, mémoires pièces diverses concernant les droits des seigneurs de Bouilly
à Bazoches les Hautes. (Eure et Loir.) - Aveux et dénombrements rendus aux seigneurs de
Bouilly par des détenteurs de biens sis au Terroir d'Andegloux (Loiret. C/ne/ de Chevilly.
Reconnaissances de redevances dues au seigneur de Bouilly par des propriétaires de biens sis
à Baigneaux (Eure et Loir). - Aveux et dénombrements rendus aux seigneurs de Bouilly par
des propriétaires de Biens sis à Arbouville (Loiret. C/ne/ de Chevilly.) depuis 1384.
1384-1750
T//175/10
Aveux et dénombrements rendus aux seigneurs de Bouilly par les détenteurs de Domaine de
Bazinville. (Loiret. C/ne/ de Gaigneville) depuis 1368. pièces diverses. - Aveux et
dénombrements rendus aux mêmes seigneurs par des propriétaires de biens sis au Coudray.
(Loiret. C/ne/ de Bricy le Colombier) Depuis 1491 ; documents divers. - Copie de l'acte de
Vente d'une grange au Prieuré. (Loiret. C/ne/ de Bougy.) - Documents relatifs à une rente sur
la métairie de Bagneaux. (Loiret. C/ne/ de Sandillon.)
1368-1759
T//175/11
Aveux et dénombrements rendus aux seigneurs de Bouilly par des propriétaires de Bazinville
(Loiret. C/ne/ de Guignoville) depuis 1404 ; documents divers.
1404-1759
T//175/12

Aveux et dénombrements rendus aux seigneurs de Bouilly par les tenanciers des fiefs de la
plus belle Pierre Blanche, à Bazinville (Loiret. C/ne/ de Guignoville) et de S/t/ Aignan.
(Seine. et Oise. C/ne/ de Méréville.) - Aveux et dénombrements, reconnaissances de
redevances dues par divers tenanciers de Bazinville aux seigneurs de Bouilly.
1351-1786
T//175/13
Aveux, actes de foi, pièces diverses concernant le fief de Longuesse (Loiret. C/ne/ de Fleury
aux Choux.) dépendant la seigneurie de Bouilly, depuis 1348. - Aveux et dénombrements en
originaux ou copies (depuis 1504) du Petit Villiers (Loiret. C/ne/ d'Estouches) aux seigneurs
de Bouilly pièces diverses concernant de fief. - Aveux et dénombrements rendus aux
seigneurs de Bouilly par des tenanciers de Guignouville. (Loiriet.)
1348-1780
T//175/14
Aveux et dénombrements rendus aux seigneurs de Bouilly par des biens sis à Intville la
Guétard (Loiret) depuis 1489. Lumeau (Eure et Loir), Rouville le Fort (Loiret. C/ne/ de
Chilleurs aux Bois) depuis 1484 Surinville (Loiret. C/ne/ de S/t/ Lyé) depuis 1480.
1480-1725
T//175/15
Aveux et dénombrements rendus aux seigneurs de Bouilly pour des biens sis à Poupry (Eure
et Loir), Sandillon, Sébouville et Sougy (Loiret.)
1310-1789
T//175/16
Dénombrement de Sougy. (Loiret.) (1789) - Aveux, dénombrements, reconnaissances de
Trinay. (Loiret). - Aveux et dénombrements rendus aux seigneurs de Bouilly par des
tenanciers d'Argeville (Loiret. C/ne/ d'Audeville) et de Tignonville. (Loiret) depuis 1386.
1373-1789
T//175/17
Titres de propriété de Villereau (Loiret) ; aveux et dénombrements. - Aveux rendus aux
seigneurs de Bouilly pour une maison à Trinay. (Loiret)
1423-XVIII S.
T//175/18
Extraits et copies (depuis 1478) d'aveux et dénombrements annuels des seigneurs de Bouilly à
l'Hôtel-Dieu d'Orléans.
XVIII/e/ S.
T//175/19

Déclarations et reconnaissances de redevances dues aux seigneurs de Bouilly. censier du
Grand Bouilly. (Loiret. C/ne/ de Trinay) de 1747.
1623-1779
T//175/20
Censier et tableau des terres du domaine de Bouilly. - Notes, mémoires, lettres concernant le
droit de voirie sur la Loire qui appartenait au seigneur de Bouilly. Inventaires de Titres de la
Seigneurie de Bouilly. Mémoires et notes concernant les fiefs de la terre de Bouilly à Trinay.
(Loiret) - Titres de propriété de biens sis à Trinay.
1610-XVIII/e/ S.
T//175/21
Aveux et dénombrements du Petit Bardy. (Loiret. C/ne/ d'Acherès)- Pièces de Procédure,
extraits d'actes concernant Apilly. (Loiret. C/ne/ de Trinay.) - Pièces concernant la (Loiret.
Fondation d'une messe en la paroisse de Trinay. Papier-terrier Cueilleret ; titres de propriété ;
documents devoirs concernant Apilly. (Loiret. C/ne/ de Trinay.) Depuis 1452. - Titres de
propriété de Leuyères et d'Apilly. (C/ne/ de Trinay.) - Aveux et dénombrements rendus aux
seigneurs d'Apilly et pour les domaines de Leuyères et d'Apilly.
1452-XVIII/e/ S.
T//175/22
Aveux et dénombrements de terres situées aux lieu de la Goberde et du Pressoir, des métairies
de la Queuvre et de la Regnardière (Loiret C/ne/ de Trinay), et de terres sises à Trinay. - Actes
de partage, liquidations, comptes concernant la Queuvre et la Regnardière.
1593-1779
T//175/23
Aveux, dénombrements, quittances, pièces de procédure concernant la Queuvre et la
Regnardière.
1613-1779
T//175/24
Titres de propriété, baux a ferme des mêmes métairies ; notes, extraits concernant les
redevances qui leur sont dues.
1517-XVIII/e/ S.
T//175/25
Contrats de constitution et remboursement de ventes provenant d'anciens seigneurs de la
Queuvre et de la Regnardière. (Loiret. C/ne/ de Trinay.) - Etat des titres de propriété
concernant deux maisons sises à Paris, rue S/t/ Jacques.
1618-1792
T*//175/1

Cahier d'aveux rendus par le Petit Bouilly. (Loir et C/ne/ de Trinay.)
1565
T*//175/2
Réceptions de foi, aveux et souffrances pour la seigneurie de Bouilly.
1610
T*//175/3
Censier de Bouilly.
1641
T*//175/4
Déclarations de redevances des métairies de la Queuvre et de la Regnardière). (Loiret. C/ne/
Trinay.)
1689
T*//175/5
Livre des vassaux du Petit Bouilly.
vers. 1720
T*//175/6-8
Livre de tous les vassaux du Grand et du Petit Bouilly, suivant les aveux de 1703 et de 1757
XVIII/e/ S.
T*//175/9
id.
1771
T*//175/10
Aveu et dénombrement du domaine du Petit Miramion. (Loiret. C/ne/ de Trinay.)
1784
T*//175/11
Extraits des terriers d'Apilly, Bouilly, Miramion, la Regnardière. (Loiret. C/ne/ Trinay.)
fin de XVIII/e/ s.
Papiers de Prix Des champs de Courgy, père d'émigrés.
T//176

Titre de propriété et pièces relatives à un projet de terrier de Courgy. (Yonne) - Mémoires,
pièces diverses sur un projet de canal en Provence entre Aix et Marseille. (1759-1760)
1664-1788
Papiers de Denis-François Angran d'Alleray, condamné.
T//177/1
Testament et lettre de Anne-Louise Rulault de Sanois. (1784.) - Titres de propriété, baux d'une
maison sise à Paris rue Git Le Cœur depuis 1551. Titres de propriété de la terre des Maillis,
comprenant les domaines de Mailly le château, Mailly la ville, Merry sur Yonne. (Yonne.) Documents relatifs à la forêt de Sénonches (Eure et Loir.)
1551-1784
T//177/2
Titres de propriété documents divers concernant la Rippe (Yonne. C/ne/ de Merry sur Yonne.)
- Documents divers relatifs au comté des Maillis et à son échange contre des bois dans la forêt
de Sénonches. (Eure et Loir) - neuf plans des bois de la terre des Maillis. - Pièces de
procédure, mémoires concernant le bois de Montvigne. (Nièvre. C/ne/ de Pougnes.) - Pièces
de procédure concernant la terre des Maillis ; plan du moulin de Mailly le-Château) (1687.)
(Yonne.) - Titres de propriété, actes de foi et hommage concernant Mailly le château et Cour
les Mailly. (Yonne. C/ne/ de Mailly la ville.)
1528-XVIII/e/ s.
T//177/3
Titres divers concernant le droit de pêche dans la rivière d'Yonne, passés entre le prince de
Couté et le curé de Mailly le Château - Récapitulation des revenues de la terre des Maillis et
de ses dépendances. - Pièces de procédure concernant cette même terre ; pièces de procédure
entre le prince de Couté et plusieurs marchands de bois. - Titres de propriété, pièces de
procédure concernant Lésigny. (Yonne C/ne/ de Mailly la ville.)
1516-XVIII/e/ s.
T//177/4
Titres de propriété, reconnaissances concernant la terre de Malvoisine. (Yonne, C/ne/ de
Mailly le Château.) - Echanges d'héritages situés en la terre de la Cour les Mailly. (Yonne.
C/ne/ de Mailly la ville.)
1588-1716
T//177/5
Anciens baux du Bouchet (Yonne. C/ne/ de Mailly la ville) et des Maillis. - Transactions au
sujet des limites des terres du Bouchet, de Lésigny, et des Maillis copies et analyses de chartes
du XIII/e/ siècle. - Adjudications des coupes de bois de la terre des Maillis ; quittances.
1644-1754.

T//177/6
Copie de testament d'Anne Marie Martinozzi, princesse douairière de Conté ; documents
relatifs au legs par elle fait à la fabrique de Mailly le Château. (Yonne.) - Dossier de 109
déclarations fournies par les détenteurs, d'héritages assis en la justice de Mailly la ville pour la
confection du terrier de la dite seigneurie en l'année 1574." - Pièces relative à la confection du
terrier des Maillis.
1574-1749
T//177/7
Censiers de la Cour lés Mailly.
1573-1715
T//177/8
Plans des bois de Bouchet de Mailly le château et de Mérry sur Yonne, aujourd'hui cotés
N/III/. Yonne. 62.
1772
T//177/9
Titres de propriété de la terre des Maillis ; copies d'actes depuis 1469.
1549-1769
T//177/10
Copies de titres de propriété de Merry sur Yonne.
1686
T//177/11
Titres de propriété de Mailly le château ; pièces de procédures établissement par Louis XII de
quatre foires à Mailly le Château en 1507. - Terrier de Mailly la ville.
1507-1714.
T//177/12-15
Registres aujourd'hui cotés T* 177/2-4/, 177/5/, 177/9-10/, 177/11/, 177/125/.
T//177/16
Mémoires sur la terre du Bouchet. (Yonne. C/ne/ de Mailly la ville.) ; renseignements divers. Deux terriers de Mailly le Château.
1714-1749.
T//177/17
Terriers ; titres de propriété ; pièces de procédure concernant les Bordes. (Yonne. C/ne/ de
Mailly le Château.) - Baux des petits moulins de Mailly le Château. - Arpentages de bois dans
la forêt de Frétoy. (Yonne.) - Documents divers relatifs à M. de la Luzerne ; certificats de

résidence de sa femme Marie - Victoire - Françoise de Montmoria ; - Deux actes notariés, une
quittance concernant la famille Gosselin. - Contrat de mariage de Guillaume - Hélie Le
Foullon et de Marie-Marthe Rousseau.
1579-1793
T//177/18
Titres de propriété, pièces de procédure concernant la terre et surtout les bois des Maillis. Baux, mémoires, pièces de procédure, transaction concernant la terre de la Cour lès Mailly.
(Yonne. c/ne/ de Mailly la ville ; ), - Titres de propriété ; actes de foi, et hommage ; aveux et
dénombrements de Malfontaine. (Yonne. c/ne/ de Brosses.) [Ce fief, aujourd'hui disparu, et
indiqué par Cassini au Sud ; de Fonteuille les Forêts aujourd'hui Cour de Fonteuille.] - Titres
de propriété ; pièces diverses concernant Merry sur Yonne. - Documents relatifs à une de
39.000 livres au profil à M. Angrau d'Alleray, sur Dubourg, ancien receveur des tabacs à S/t/
Servay. - Titres de propriété et plans des moulins de Mailly le Château.
1633-1794
T*//177/1
Terrier de Mailly le Château. (Yonne)
1635
T*//177/2-4
Terrier de Mailly la ville. (Yonne)
1635
T*//177/5
Grosse du terrain de Mailly.
1635
T*//177/6
Minute du terrain de Mailly la ville.
1741
T*//177/7
Terrier de la Cour lès Mailly. (Yonne. c/ne/ Mailly la ville.)
1741
T*//177/8
Terrier de Mailly le Château
1741
T*//177/9-10
Terrier de Merry sur Yonne (Yonne.)

1603
T*//177/11
id.
1634
T*//177/12
id.
1634
T*//177/13
id.
1686
T*//177/14
id.
1741
T*//177/15
Procès-verbal de bornage des seigneuries de Merry sur Yonne Mailly le Château et de leurs
dépendances.
1741
T*//177/16
Terrier des Bordes. (Yonne c/ne/ de Mailly le Château.)
1741
T*//177/17
Terrier de Bouchet. (Yonne c/ne/ Mailly la ville)
1673
T*//177/18
id.
1741
T*//177/19
Terrier de Chevroches (Yonne. c/ne/ de Brosses.)
1634
T*//177/20

Terrier de Lésigny. (Yonne c/ne/ Mailly la ville.)
1608
T*//177/21
Terrier de Malvoisine ; (Yonne. c/ne/ Mailly le château.)
1634
Papiers de Marie Elisabeth de Frémont Dumazy, veuve de Alexandre - François de la
Rochefoucauld-Bayers, émigrés.
T//178
Auj. cotés T. 1113.
Papiers de Paul Mazure, condamné aux fers.
T//179
Correspondances pièces de comptabilité et de procédure provenant de lui.
1764-1802
T 179 : Papiers de P. Mazure : compte de Blanchis sage aux VIII-IX ; 22 pièces réintégrées le
29 juillet 914.
Papiers de Philippe-Gabriel- Maurice-Joseph d'Alsace-Hénin-Liétard, prince de Chimay et de
Laure de Fitz-James, sa femme, émigrés.
T//180/1
Titres de propriété de biens acquis à Etouy (Oise) par le duc de Fitz-James. - Baux d'Etouy. Titres de propriété du domaine d'Etouy ; vente des matériaux de démolition du château
d'Etouy en 1739. - Quittances de paiement du prix de la terre d'Etouy. - Constitutions de
rentes concernant divers membres de la famille de Fitz-James, le prince de Monaco, la
comtesse de Valentinois. - Titres de propriété des terres et près de la ferme de Brilleu, à Etouy
(Oise.)
1612-1791
T//180/2
Titres de propriété des fiefs de Fouilleuse et de Thibault S/t/ Remy, situés dans les paroisses
de Wavignies et d'Ansauvillers (Oise ; inventaire de titres. - Acquisition par le duc de FitzJames de la terre d'Erquery (Oise) ; substitution. (1711.) - Baux de terres dépendant des
domaines d'Erquery, Etouy et Fitz-James. (Oise) - Actes d'achat et d'échange de terres et
maisons par différentes personnes à Fitz-James et aux environs. - Actes d'achat et autres
concernant les fiefs de Courlieu, la Faloise, Niquet, Luzarche S/te/ Barbe, situés à la Neuville

en Hez, Litz et la Ruë S/t/ Pierre. (Oise.) - Acte de vente de la terre de Maillebois (Eure et
Loir) par M. et M/me/ de Maillebois à la comtesse de Valentinois ; décret de la terre ; pièces
diverses.
1697-1784
T//180/3
Paiement avec subrogation des dettes de la famille de Maillebois par la comtesse de
Valentinois. - Titres de propriété, bail, état de lieux du grand et du petit hôtel de Bissy, sis à
Paris, rue de Vaugirard. - Titres de propriété d'une maison rue de Vaugirard, au-dessus de
l'hôtel de Bissy."
1675-1778
T//180/4
Titres de propriété, état des bâtiments et des meubles de la seigneurie de Triel (Seine et Oise) ;
documents concernant le droit de bac (en copie depuis le XV/e/ siècle) - Titres de propriété du
fief de la Bannière à Triel ; documents divers.
1675-1788
T//180/5
Titres de propriété de terres et maisons à Triel.
1643-1767
T//180/6
Titres de propriété de biens à Triel et aux environs depuis 1566. - Titres de propriété et baux
d'Erquery, Etouy, Warty (auj. Fitz-James) (Oise) ; aveu du fief de Vendelle, à Cinqueux (Oise)
1566-1755.
T*//180/1
Terrier d'Etouy. (Oise.)
1610
T*//180/2
Décret de la terre et seigneurie d'Etouy.
1685
T*//180/3
Terrier d'Etouy.
1687-1688.
T*//180/4
Dénombrement du fief de Perrot.
1693.

Papiers de Charles - Emmanuel-Marie - Madelon de Vintimille émigré :
T//181/1
Titres de propriété, baux, mémoires, compoix, notes diverses concernant Castelnau de Guers
(Hérault) - Legs par le marquis de Vins au comte du Luc des terres de Castelnau-de-Guers
(Hérault) et de S/t/ Paul (Hérault. c/ne/ de Mèze.) Mémoires sur différents domaines du
marquis du Luc dans le Rouergue et le Bas Languedoc. - Baux de terres appartenant au
marquis du Luc dans les environs de Pézenas. (Hérault).- Titres de propriété quittances, baux,
documents divers relatifs au domaine de grand-vaux. (Seine et Oise. c/ne/ de Savigny sur
Orge.) - Titres de propriété, baux, comptes des terres de Savigny sur Orge et de Viry[Châtillon]. - Vente d'une pièce de terre à Fleury [-Mérogis] (Seine et Oise) par le marquis du
Luc : pièces diverses. - Bail de l'hôtel d'Annay, sis à Paris rue de la Ville l'Evêque ; état de
lieux.
1655-1792
T//181/2
Titres de propriété ; contrats ; pièces diverses concernant la terre de S/t/ Paul (Hérault. c/ne/
de Mèze) ; pièces diverses en copie depuis 1591. - Baux des terres du marquis du Luc en
Provence.
1608-1781
T//181/3
Titres de propriété, mémoires, correspondances, baux, documents divers concernant les terres
des Arcs, du Luc [de Provence] et de Vins. (Var.)
1571-1771
T//181/4
Titres de propriété, lettres concernant des biens situés à Viry [-Châtillon] (Seine et Oise.) Titres de propriété pièces de procédure concernant la terre d'Ollioules. (Var.)
1630-1790.
T//181/5
Titres de propriété, baux, actes d'estimation, quittances et autres pièces (en copie depuis 1332)
concernant Figanières, Ollioules, S/t/ Julien [le Montagnier], S/t/ Nazaire [du Var], Tourves.
(Var.)
1504-1766.
T//181/6
Titres de propriété de la terre de Figanières, des baronnies d'Ollioules et de Tourves ; état des
revenus d'Ollioules et de S/t/ Nazaire [du Var.] (Var.)
XVI/e/-XVIII/e/ s.

Papiers de Charles-François-Gaspard-Fidel de Vintimille, émigré.
T//182/1
Titres de propriété, baux, mémoires, copies d'actes, transactions, pièces diverses concernant la
terre de Vidauban. (Var.) - Titres de rentes et documents financiers divers provenant du comte
et de la comtesse de Vintimille.
1697-1786
T//182/2
Papiers divers relatifs à des terres situées en Bretagne et appartenant à M. et M/me/ de
Vintimille. - Documents imprimés et manuscrits concernant les marais de la grande et de la
petite Moëre (France. dép. du Nord. - Belgique prov. de Flandre occid/le/.)
1582-1789.
T//182/3
Pièces d'un procès entre la comtesse de Vintimille et le comte de Joësbriand. - Mémoires et
reçus provenant du comte de Vérac. - Contrat de mariage du comte de Vérac avec M/elle/ de
Vintimille. - Liquidation et partage de la succession de Antoine - Nicolas - Hercule Pasquier. Mémoire pour les sieurs Lombart contre le sieur Lhéritier de Brutelles député de la colonie de
S/t/ Dominingue. - Documents relatifs à deux maisons situées à la Valette (île de Malte) et
données à ses neveux par Jean de la Valette, commandeur de l'ordre de S/t/ Jean.
1608-1790
T//182/4
Pièces relatives à la succession de Claire-Marie-Madeleine de Lys, femme de RichardFrançois Tallot de Tyrcormel. - Extrait du contrat de mariage de Charles-François-GaspardFidèle de Vintimille. - quittances et mémoires de travaux et fournitures pour le comte de
Vintimille. - Quittances de remboursement de rentes constituées par Charles - François
Gaspard Fidèle de Vintimille.- Baux, pièces de procédure concernant divers membres de la
famille de Vintimille et autres à elle alliées et leur succession ; comptes de leurs propriétés.
1721-1791
Papiers de Jean-Baptiste-Joseph-Hubert et de François-Marie-Fortuné de Vintimille, émigrés.
T//183
Correspondances comptes, bail, estimation de biens ; pièces diverses intéressant J.-B., Joseph
- Hubert de Vintimille. - Mémoires d'ouvriers et de fournisseurs ; quittances de pensions,
d'impositions et autres provenant du même. - Contrat de son mariage avec Louise-JoséphineAngélique de la Live. - Mémoires d'ouvrages ou fournitures, extrait baptistaire quittances
provenant de François-Marie-Fortuné de Vintimille.
1750-1791.

Papiers de Armand-Emmanuel-Sophie-Septimanie Duplessis de Richelieu, émigré.
T//184/1
Titres de propriété de différentes terres faisant partie du domaine de Richelieu. (Indre et
Loire) - Certificats de remise de titres et certificats d'arrérages appartenant à Louis-FrançoisArmand de Richelieu. - Titres de propriété de la terre de Conac (Charente-Inférieure. C/ne/ de
S/t/ Thomas de Conac.) ; copies de pièces depuis 1451. - Titres de propriété, baux, quittances,
copies faites au XVI/e/ siècle) de la donation par Louis XI de la terre de Fronsac (Gironde) au
comte de Comminges. - Enquête en 1480 sur les limites des terres de Fronsac et de S/t/ Aulais
[- de la Chapelle - Conzac.] (Charente.)
1480-1792
T//184/2
Documents divers concernant des droits de bac et de passage dépendant de la terre de
Fronsac ; pièces relatives à divers autres droits appartenant à la famille de Richelieu. - Titres
de propriété du Moulin de Coutras (Gironde), quittances ; pièces diverses
1463-1770
Papiers de Marc-Antoine de Lévis, condamné.
T*//184/1
Titres des fiefs de Roncée. (Indre et Loire. c/ne/ Panzoult.)
XVI/e/ XVIII/e/s
T*//184/2
Titres relatifs à la seigneurie de Roncée.
XVI/e/-XVIII/e/s
T*//184/3
Aveux et dénombrements du fief du Montet ; (Indre et Loire. c/ne/ de Panzoult.)
XVI/e/-XVII/e/s
T*//184/4
Titres relatifs au fief du Montet
XVI/e/-XVII/e/s
T*//184/5
Titres de la seigneurie de Crouzilles. (Indre et Loire)
XVI/e/ XVIII/e/s
T*//184/6

Titres de la baronnie de l'Isle-Bouchard. (Indre et Loire.)
XVI/e/-XVIII/e/s
T//185
Notes de Marc-Antoine de Lévis ; acte d'accusation dirigé contre lui ; extraits de délibérations
des directoires des districts de Charolles et de Boulogne, sur Mer, concernant Levis ; papiers
divers.
1792-1794
Papiers de Edouard-Henry de Fitz-James, émigré.
T//186/1
Contrat de vente de l'usufruit de la terre de Maillebois (Eure et Loir) par le duc de Fitz-James
à la duchesse, sa femme. - Vente par le même à la même de l'usufruit du duché de Fitz-James.
- Inventaire de meubles, états de revenues, documents financiers divers ; correspondance
concernant le duc et la duchesse de Fitz-James. - Arrêts de surséance en faveur des mêmes. Transports de rentes délégations, documents, financiers divers intéressant le duc et la
duchesse de Fitz-James. - Autorisation accordée par Louis XIV du Maréchal duc de Berwick
d'accepter la grandesse d'Espagne avec les terres de Liria et de Hérica, au royaume de
Valence ; traduction du diplôme de Philippe V. - Baux d'une maison, sise à Paris rue de
Vaugirard et appartenant à la duchesse de) Fitz-James.
1708-1792
T//186/2
Documents divers imprimés et manuscrits, pièces de procédure et autres concernant la traite
domaniale de Nantes, dont le duc de Fitz-James était engagiste.
1758-1790
T//186/3
Mémoires, correspondances, pièces de comptabilité, documents divers concernant la traite
domaniale de Nantes.
1689-1775
T//186/4
Journal, papiers divers, pièces de comptabilité de l'administration de la traite. - Baux, pièces et
mémoires divers concernant la traite domaniale de Nantes.
1701-1767
T//186/5
Mémoires et lettres concernant l'union du prieuré de Fitz-james à la cure de ce lieu ; papierterrier du prieure. - Documents divers concernant le duché de Fitz-James ; donation faite à
leur fils par le maréchal et la maréchale de Berwick ; état des meubles du château en 1790. Donation de la terre d'Erquery (Oise) par le m/al/ et la m/al/ de Berwick à leur fils ainé ;

inventaire après décès de la m/ale/ de Berwick. - Anciens états de revenus de la terre de FitzJames ; mémoires ; renseignements divers. - Mémoires, correspondance, pièces de procédure,
documents divers concernant la terre et seigneurie de Béroune (Oise c/ne/ de Fitz-James.) Lettres, quittances, pièces diverses concernant la terre de Richemont (Lorraine all/de/ ;
autrefois Moselle. arr/t/ et c/ne/ Thionville) acquise par M. de Vignolles, plus tard émigré.
1710-1790
T//186/6
Généalogies imprimées de la famille de S/t/ Simon ; imprimés concernant la succession du
Duc de S/t/ Simon (1762.) - Inventaires, pièces de procédure, lettres concernant la succession
de la comtesse de Valentinois et la terre de Maillebois. (Eure et Loir.) Titres de propriété,
copie des baux des fermes, moulins et près composant la terre de Maillebois ; copie d'aveu
rendu en 1409 au duc d'Alençon.
1762-1786
T//186/7
Première délégation du 27 octobre 1766 sur le prix de la terre de Maillebois ; quittances et
pièces de subrogation.
XVIII/e/ s
T//186/8
Première délégation sur le prix de la terre de Maillebois ; quittances, etc. - Mémoires, lettres,
notes, états relatifs à l'administration de la terre de Maillebois ; états des bois ; lettres sur les
vingtièmes ; aménagements du château ; état des fermes ; quittances des droits seigneuriaux
payés lors de l'acquisition de la terre.
XVIII/e/ s
T//186/9
Comptes des régisseurs de Maillebois et pièces justificatives desdits comptes de 1768 à 1774 ;
bail des droits seigneuriaux en 1784.
1768-1784
T//186/10
Travaux faits au château et dans le jardin de Maillebois ; quittances et comptes d'ouvriers.
1774
T//186/11
Instance entre les seigneurs de Maillebois et l'abbaye de S/t/ Vincent aux bois, (Eure et Loir.
c/ne/ de S/t/ Maix une Hauterive) au sujet de quelques arpents de bois situés sur les coufins de
la seigneurie de Thimerais. - Actes de foi et hommage, mémoires correspondances concernant
le fief Prévost. (Eure et Loir. c/ne/ S/t/ Maxime - Hauterive.) - Copie de l'acte de fondation de
la collégiale de Maillebois en 1505 ; titres de propriété ; consultations, mémoires, lettres,
pièces de procédure concernant cette collégiale et une instance entre les domaines et le duc de
Fitz-James, seigneurs de Maillebois.

1679-1790
T//186/12
Provisions d'officiers de la terre de Maillebois comptes de dépenses et pièces annexes ; états
de recettes
1771-1780
T//186/13
Notes et mémoires de la terre de Matignon (cotes du Nord) et sur l'hôtel du même nom à
Paris. - mémoires, notes, lettres sur la succession Maté gnon, échue en partie à la duchesse de
Fitz-James.
XVIII/e/s.-1784
T//186/14
Pièces de procédure et correspondance concernant le décret volontaire des fiefs de Fouilleuse
(Oise) et de Thibault S/t/ Remy (près de Wavignies. Oise.) - Pièces concernant la succession
de François, duc de Fitz-James, évêque de Soissous, abbé commendataire de S/t/ Victor de
Paris et de S/t/ Georges de Boscherville.
1764-1771
T//186/15
Dépenses faites a l'occasion de la succession de M. de Fitz-James, évêque de Soissons ;
dépenses diverses ; vente des meubles ; liste d'ornements d'église. - Compte de l'abbé
Perronneau (pour 1764) au sujet de la succession du même prélat. - Pièces d'un procès
soutenu par le Duc de Fitz-James au sujet de la succession de son frère l'évêque de Soissons. Etat des coupes de bois de l'abbaye de Froidenont (Oise c/ne/ de Bailleul sur Thérain) ;
adjudication des coupes.
1739-1775
T//186/16
Procédures faites par le duc de Fitz-James évêque de Soissons et abbé de S/t/ Victor, ou par la
succession contre le sieur Blondel, fermier de la seigneurie de Puiseaux (Loiret) ou contre le
sieur Graugeret à propos des biens de S/t/ Victor. Lettres à ce sujet.
1747-1774
T//186/17
Pièces intéressant la succession de M/gr/ de Fitz-James et les travaux qu'il avait entre pris de
son vivant en diverses dépendances de son abbaye de S/t/ Victor. - Notes et comptes des
réparations faites par ordre de M/m/ de Fitz-James à Brie-comte-Robert (Seine et Marne),
Montgeron, (Seine et Oise), Ozouer le Voulgis, le Petit Jard) c/ne/ de Vert S/t/ Denis. Seine et
Marne)Puiseaux (Loiret) Vigneux (Seine et Oise), dépendances de l'abbaye de S/t/ Victor.
T//186/18

Mémoires et pièces concernant divers procès soutenus par M/m/ de Fitz-James, évêque de
Soissons, comme abbé de S/t/ Victor et par son frère, le duc de Fitz-James la qualité d'héritier
dudit évêque et abbé.
1720-1775
T//186/19
"Etat de recollement de l'inventaire [de l'abbaye de S/t/ Victor de Paris] de 1710, pour
parvenir à la continuation du même inventaire et a l'arrangement des titres et papiers du
trésor .. " (simple indication à propos de chaque bien de l'abbaye des layettes, liasses et pièces
le concernant sans aucune analyse.) - Analyses et inventaires d'un certain nombre de pièces
relatives à plusieurs dépendances de l'abbaye de S/t/ Victor notamment Puiseaux (Loiret) et
Ury (Seine et Marne.) - Mémoires sur les bois qui dépendaient de l'abbaye de S/t/ Victor ;
arrêts du conseil et règlements concernant les coupes de bois.
1740-1769
T//186/20
Mémoires, pièces et comptes relatifs aux revenus de l'abbaye de S/t/ Georges de Boscherville
(Seine Inf/re/ c/ne/ de S/t/ Martin de Boscherville) et aux réparations qu'y fit faire M/m/ de
Fitz-James, acte de prise de possession de l'abbaye par ce prélat en 1739. - Pièces
justificatives des comptes du fermier de l'abbaye pour les années 1759-1763.
1738-1774
T//186/21
Extraits d'arrêts du conseil d'Etat, pièces de procédures comptes mémoires, lettres concernant
surtout les bois de l'abbaye de S/t/ Martin de Nevers, leur administration, la vente des coupes ;
baux de la ferme de Venille (Nièvre. c/ne/ de S/t/ Eloy.) - Etats de comptes, mémoires et
quittances de travaux, correspondance, notes diverses concernant l'administration de l'abbaye.
- Comptes, correspondances, notes concernant l'administration de l'abbaye diverses
réparations faites en ses dépendances, les bois de Venille la dépense des droits de l'abbaye
contre certains curés. - Etats de recette et de dépense de l'abbaye de S/t/ Martin de Nevers ;
mémoires de travaux faits tant à l'abbaye même que dans divers biens à elle appartenant,
notamment à Venille.
1689-1750
T//186/22
Compte des économes séquestres à la succession de M. de Ceilhes, abbé de Froidmont, état
des titres et papiers de l'abbaye. (1749.) - Comptes, mémoires et papiers divers concernant la
succession de M. de Ceilhes et l'administration du Monastère de S/t/ Sernin de Toulouse, dont
il était abbé. - Vérification par experts de l'état de l'abbaye de Sorèze (Tarn) et de ses
dépendances. - Testament de M. Barjac, officier de la maison du roi ; papiers concernant sa
succession.
1747-1756
T//186/23

Aveux de biens dépendant de la seigneurie de Triel (Seine et Oise) ; documents divers,
imprimés et manuscrits concernant cette seigneurie.
XVI-XVII/e/ S
T//186/24
Aveux de biens sis à Triel ou aux environs et dépendant de la seigneurie de ce bien. - Mandats
sur le receveur des amendes à Triel pour payer les frais de maréchaussée, de prison et autres
concernant la justice de Triel ; originaux d'assignations pour déposer dans des informations
faites a la requête du procureur du roi à Triel. - Aveux et pièces diverses concernant la terre de
Bouconvillers. (Oise.)
XVI/e/ s.-1778
T//186/25
Comptes de dépenses faites pour le duc et la duchesse de Fitz James, leur maison et leur terre
de Maillebois (Eure et Lois) de 1773 à 1790.
1773-1790
T//186/26
Pièces de procédure et actes divers intéressant le duc de Fitz-James et provenant en partie du
baillage de Châteauneuf en Thimerais (Eure et Loir.)
1741-1791
T//186/27
Marchés et conventions faits par la comtesse de Valentinois pour des ouvrages à faire au
château de Maillebois (Eure et Loir) ; mémoires de marchand et d'ouvriers concernant le
château et la terre de Maillebois. - Pièces justificatives des comptes du régisseur de la terre de
Maillebois pour les années 1771-1773.
1767-1774
T//186/28
Quittances de rentes, d'arrérages, de mémoires d'ouvriers de banquiers, etc., provenant de la
comtesse de Valentinois.
1763-1772
T//186/29
Lettres d'affaires adressées par Delaleu, notaire à Paris, à la comtesse de Valentinois ;
mandements acquittés par lui ; recette des quittances du même de 1765 à 1772.
1764-1772
T//186/30
Quittances de fournisseurs de la comtesse de Valentinois ; mémoires d'ouvriers ; marchés
passés avec des fournisseurs, etc.
1771-1774

T//186/31
Etat de la recette et de la dépense faite dans le duché de Fitz-James de 1754 à février 1758.
1754-1758
T//186/32
Paiements faits au nom du maréchal et de la maréchale de Fitz-James.
1761-1764
T//186/33
Mémoires quittancés provenant du duc de Fitz-James.
1764-1768
T//186/34
Rentes et mémoires dus par le même et pages de
1768 à 1770
T//186/35
Rentes et mémoires payés de
1771 à 1772
T//186/36
Quittances et mémoires d'ouvrages faits pour le duc de Fitz-James.
1767-1774
T//186/37
Dépenses de la chambre et de l'écurie du duc de Fitz-James ; achats faits par lui à divers
fournisseurs. - Mémoires des dépenses faites en 1777 pour les funérailles de la maréchal de
Fitz-James.
1770-1778
T//186/37bis
Pièces justificatives de comptes rendus au duc de Fitz-James à propos de la terre de
Maillebois.
1777
T//186/38
Comptes de régie de la terre de Maillebois et pièces justificatives pour les années
1778-1779

T//186/39
Mêmes comptes et pièces
1780-1781
T//186/40
Mêmes comptes et pièces pour 1782
Quittances de fournisseurs du duc et de la duchesse de Fitz-James ; rentes payées ; quittances
d'impôts ; dépenses pour la chambre et l'écurie.
1781-1782
T//186/41
Compte rendu au duc et à la duchesse de Fitz-James des recettes et dépenses pour eux faites à
Maillebois en 1783. - Compte rendu par l'intendant du duc et de la duchesse de Fitz-James des
recettes et dépenses pour eux faites en 1783 et 1784, avec les pièces justificatives.
1783-1788
T//186/42
Comptes et mémoires d'employés de la terre de Maillebois, de fournisseurs divers ; mémoires
d'ouvrages.
1784
T//186/43
Etat de la recette et dépense journalière dans la terre de Fitz-James. (Oise)
1760-1771
T//186/44
Etats de la recette et dépense journalière dans la même terre de 1781 à 1787. - Contrats de
constitutions de rentes et d'obligations remboursés en 1785.
1770-1787
T//186/45
Quittances de gages des gens de la chambre de duc et de la duchesse de Fitz-James ; dépenses
de l'écurie et de la cuisine. - Quittances de dépenses faites pour l'éducation la toilette de
M/elle/ de Fitz-James et son mariage, avec le marquis de Maillé.
1784-1785
T//186/46
Comptes des dépenses du duc et de la duchesse de Fitz-James ; quittances et mémoires payés ;
récépissés ; gages de leurs gens ; dépenses pour leurs enfants pour la cuisine ; délégations sur
le trésor royal.
1786-1787

T//186/47
Aménagements de la duchesse de Fitz-James au Louvre en 1784 et 1785 ; mémoires de
réparations faites aux hôtels et maisons du duc et de la duchesse à Paris ; quittances de
vingtièmes ; pensions et rentes viagères ; quittances de remboursements de rentes.
1784-1787
T//186/48
Quittances et mémoires d'ouvriers ; mémoires de dépenses de l'écurie du duc de Fitz-James du
vingtième et du logement des gens de guerre ; quittances de rentes viagères et de pensions.
1786-1787
T//186/49
Mémoires et quittances concernant la dépense extraordinaire du duc et de la duchesse de FitzJames.
1781-1787
T//186/50
Récépissés signés par eux-mêmes, mémoires de leurs gens ; gages de ceux-ci ; dépenses des
enfants du duc ; dépenses de la bouche de 1781-1784 et 1788 ; dépense journalière de 17811784.
1781-1788
T//186/51
Comptes des dépenses de l'écurie, du vingtième et logement des gens de guerre ; quittances de
rentes ; mémoires de fournisseurs et des ouvriers chargés des réparations au château de Triel
(Seine et Oise)
1786-1788
T//186/52
Quittances et mémoires de fournisseurs du duc et de la duchesse de Fitz-James.
1772-1785
T//186/53
Mémoires de fournisseurs et d'ouvriers.
1781-1787
T//186/54
Id.
1786-1787
T//186/55
Id ; mémoires et quittances concernant diverses dépenses extraordinaires.

1777-1787
T//186/56
Dépenses personnelles du duc et de la duchesse de Fitz-James et de leurs fils ; dépenses de la
bouche, de l'écurie ; gages des gens du duc ; quittances des vingtièmes, de la capitation, des
rentes ; mémoires d'ouvriers marchands, etc ; dépense extraordinaire.
1789-1790
T//186/57
Quittances des dépenses du duc et de la duchesse de Fitz-James pour 1776, 1777 et 1778.
1776-1778
T//186/58
Quittances diverses concernant les mêmes.
1780-1787
T//186/59
Quittances diverses concernant les mêmes.
1779-1781
T//186/60
T//186/61
Quittances de dépenses faites par le duc de Fitz-James.
1782-1785
T//186/62
Pièces justificatives des comptes de la terre de Maillebois (Eure et Loir.)
1785-1788
T//186/63
Mêmes pièces.
1788-1790
T//186/64
Quittances et pièces concernant les paiements faits pour le maréchal de Fitz-James
1772-1774
T//186/65
Quittances de dépenses faites par le même, et d'ouvrages à lui fournis.

1772-1776
T//186/66
Quittances provenant du même.
1775-1778
T//186/67
Quittances et mémoires de dépenses faites par le duc de Fitz-James.
1775-1779
T//186/68
Mêmes pièces.
1780 - 1786.
T//186/69
Mémoires et quittances de dépenses faites par le duc et par le chevalier de Fitz-James.
1774-1782
T//186/70
Mêmes pièces.
1781 - 1787.
T//186/71
Quittances de dépenses faites par le maréchal de Fitz-James ; mémoires des dépenses faites
pour son emménagement en l'hôtel sis place Vendôme, n°9.
1775-1785
T//186/72
Quittances et mémoires quittances provenant du duc et de la duchesse de Fitz-James ;
quittances de rentes, d'actes et de procédures ; bail d'une loge à l'opéra. - Mémoires de travaux
faits au château de Triel (Seine et Oise) par M. Brissart, fermier général, seigneur du lieu.
1667-1775
T//186/73
Quittances du vingtième et autres ; mémoires de travaux faits pour M. Brissart tant à Paris
qu'à Triel.
1752 - 1775.
T//186/74
Mémoires d'ouvrages faits pour M. Brissart à Triel et à Paris ; quittances ; comptes divers ;
pièces relatives à la succession de MM. Brissart père et fils.

1747-1775
T//186/75
Quittances de dépenses faites par M et M/me/ Brissart ; mémoires d'ouvrages exécutés au
château de Triel.
1750-1776
T//186/76
Quittances de fournitures faites à M. et M/me/ Brissart ; quittances d'arrérages de rentes ;
mémoires des ouvriers qui ont travaillé à l'hôtel de M. Brissart, rue Grange-Batelière.
1759-1776
T//186/77
Quittances de rentes, d'ouvrages, créances acquittées, etc., concernant M. Brissart et la terre
de Triel.
1741-1786
T//186/78
Mémoires des travaux de réparations exécutées au prieuré de Puiseaux (Loiret) ; quittances
des décimes payées au nom de M/gr/ de Fitz-James évêque de Soissons. - Mémoires de
travaux, faits par ordre du même prélat en son abbaye de S/t/ Victor de Paris ; comptes des
revenues de l'abbaye de Boscherville. (Seine Inf/re/.) - Frais de l'enterrement du même.
1738-1764
T//186/79
Comptes de l'abbaye de S/t/ Victor de Paris et de l'évêché de Soissons ; inventaire après le
décès de M/gr/ de Fitz-James, évêque de Soissons, en 1764.
1759-1776
T//186/80
Pièces justificatives de comptes de l'évêché de Soissons ; mobilier et revenus. - Inventaire et
paiements faits après le décès de la maréchale de Bernick ; fondation de deux messes aux
Bénédictions anglais.
1751-1765
T//186/81
Comptes de la maison du duc et de la duchesse de Fitz-James ; mémoires acquittés, pièces de
procédure.
1780-1791
T//186/82

Lettres, comptes, pièces diverses concernant la succession du maréchal duc de Fitz-James et
celle de M. Brissart ; pièces comptables et autres concernant le duché de Fitz-James (Oise) et
la terre de Triel. (Seine et Oise.)
1773-1791
T//186/83
Mémoires de fournitures faites au chevalier de Fitz-James. - Comptes des revenus de la
commanderie d'Auxerre (Yonne), de l'ordre de Malte, dont le commandeur était le chevalier
de Fitz-James ; visite de la commanderie ; comptes divers la concernant.
1754-1791
T*//186/1
Répertoire des titres et pièces de la succession de M/me/ de Valentinois.
1774
T*//186/2
Liquidation du legs universel de M/me/ de Valentinois en faveur de M/me/ de Fitz-James.
1784
T*//186/3
Inventaire de la maréchale de Fitz-James.
1777
T*//186/4
Scellés après décès du maréchal duc de Fitz-James.
22 mars 1787
T*//186/5
Procès-verbal de visite de la terre de Maillebois (Eure et Loir.)
1790
T*//186/6
Livre des rentes et revenues du marquis de Fitz-James.
1773-1778
T*//186/7
Livre de comptes du duc de Fitz-James.
1772-1787
T*//186/8
Livre de dépenses de cuisine pour la duchesse de Fitz-James.

1785-1788
Papiers de Pierre-Gaspard Marie Grimod d'Orsay, émigré.
T//187/1
Etat des biens compris dans le comté d'Autrey (H/te/ Saône) et notamment de la maison
d'Autrey et des usines d'Attricourt, le tout appartenant à M. Grimod d'Orsay. - Copie de l'acte
de vente à M. Grimod d'Orsay de la terre de Rupt (H/te/ Saône) ; quittances sur le prix de la
terre ; "déclaration (imprimée) des droits seigneuriaux, domaines, fonds et revenues de la
baronnie de Rupt et de ses dépendances." - Acquisitions par M. Grimod d'Orsay de plusieurs
parties de seigneurie de Vauconcourt (H/te/ Saône.) - Acte de vente à M. Grimod d'Orsay par
M. Taillepied, seigneur de Bondy, de la terre d'Autrey et de ses dépendances, notamment
l'étang et fourneau d'Echalonge (H/te/ Saône. c/ne/ d'Autrey) ; titres de propriété ; baux
d'Echalonge.
1687-1773
T//187/2
Copies des inventaires de titres de la terre de Rupt (H/te/ Saône) et de ses dépendances
(Chantes, Oigney et Dreigney, Ovanches, Villeferoux, Vy les Rupt), de la terre d'Autrey (H/te/
Saône), de la principauté souveraine de Delain (H/te/ Saône) et de la terre de Vauconcourt.
(H/te/ Saône) - Acte de vente à M. Grimod d'Orsay en 1768 de l'hôtel de Chaulnes (ancien
hôtel de Clermont), sis à Paris rue de Varenne ; titres de propriété du dit hôtel (dont le terrain
avait appartenu à Law) et de différentes pièces de terre en dépendant. - Plan du camp du jardin
sur la rue de Babylone. - Acte d'acquisition par M. Grimod d'Orsay au comte de Laubespine et
à M/elle/ de Béthune-Sully, sa femme, de la terre de Nogent le Béthune ou le Rotrou ; notes
diverses sur cette terre ; titres de propriété de l'Argenterie (Eure et Loir. c/ne/ de Champrond
en Perchet.)
1698-1787
T//187/3
Echange par le duc de Biron de terrains voisins de son hôtel, situé rue de Varenne, avec la
marquise de Saissac propriétaire limitrophe ; titres de propriété et état de lieux de l'hôtel de
Chaulnes, sis rue de Varenne. - Titres de propriété de jardins et marais situés rue de Babylone
et limitrophes des jardins de l'hôtel de chambres, sis rue de Varenne. - Titres de propriété de
terrains situés rue de Babylone et acquis pour l'agrandissement de l'hôtel de chambres ; plan. Titres de propriété des habitations de Montjoli et Boulanger dans la Guyane française,
achetées par M. Grimod d'Orsay en 1774 et 1780 ; notes sur ces propriétés ; comptes ; liste
des nègres et nègresses. - Extrait du contrat de vente de la terre de Courtaboeuf (Seine et Oise
c/ne/ d'Orsay) par Marie-Anne Boucher d'Orsay à M. Grimod. - Papiers divers concernant les
paiements successifs des terres de Nogent-le-Rotrou (Eure et Loir), Autrey et Rupt (H/te/
Saône) - Echanges et actes divers conclus entre M. Grimod d'Orsay et plusieurs particuliers
d'Orsay et des environs.
1630-1788
T//187/4

Plan de terrains et jardins voisines de la route de Palaiseau à Orsay et dépendant sans doute du
château d'Orsay. - Titres de propriété concernant divers habitants d'Orsay et des biens sis au
même lieu. - Acte de vente et pièces diverses concernant une maison sise à Paris rue CoqHéron et une autre sise rue des vieux-Augustins.
1739-1787
T*//187/1-2
Inventaire des titres de la seigneurie d'Orsay. (2 volumes)
XVIII/e/ s
T*//187/3
Cueilleret de la terre d'Orsay.
1778
T*//187/4
Censier de Nogent le Béthune. ou le Rotrou (Eure et Loir)
1770-1780
Papiers de Victor-François de Broglie, maréchal de France et de Louise-Augustine
Salbigothon Crozat de Thiers, sa femme, émigrés.
T//188/1
Reconnaissances, quittances constitutions de ventes, documents financiers divers provenant
du duc et de la duchesse de Broglie et d'Antoine Crozat. - Registre des frais d'acquisition de
l'hôtel de Broglie, situé rue de Varenne en face de la rue de Bourgogne ; papiers divers
concernant les dépenses faites et la propriété même de l'hôtel. - Acte de vente par le duc et la
duchesse de Broglie au sieur Pourrat, banquier d'un hôtel sis place Vendôme ; quittances d'
acomptes sur la dite vente. - Plans de diverses terres ou maisons appartenant soit à la famille
Crozat soit au duc et à la duchesse de Broglie : plans du château de la Fauche (H/te/ Marne) ;
de l'hôtel Crozat de Thiers, place Vendôme à Paris ; plans divers de châteaux et d'hôtels qui
n'ont pas pu être identifiés, mais tout plusieurs se rapportent peut-être aux projets dressés pour
la construction de l'hôtel Crozat. - Plans pour l'hôtel de Tugny situé entre la place Vendôme et
la rue Neuve de Luxembourg. - Plans du château de Capelle, prés de Lille (Nord) ; d'une
maison à Clichy (Seine) appartenant à la famille Crozat ; d'une partie du théâtre de Metz
(Moselle) ; projets de décoration de l'appartement du maréchal de Broglie à l'hôtel du
gouvernement à Metz ; croquis d'une partie du cours de la Chiers (dans les départements de la
Meuse et des Ardennes) avec une note sur une chaussée romaine traversant le pays ; plan
gravé des caves de l'observatoire de Paris ; plan d'un terrain situé faubourg S/t/ Honoré et rue
de la Bonne Morne plan de la maison du prieuré de S/t/ Béat. (H/te/ Garonne.)
1720-1790
T//188/2
Titres de propriété de la terre de la Fauche (H/te/ Marne) depuis le XIV/e/ siècle ; baux ;
décret de la terre ; acte d'acquisition par Antoine Crozat en 1705. - Titres de propriété ; pièces

de procédure, quittances concernant les seigneurs, les habitants et le fief d'Aillianville (H/te/
Marne) depuis 1446. - Titres de propriété de la terre de Morionvilliers depuis le XVI/e/ siècle.
1351-1738
T//188/3
Titres de propriété de Grand (Vosges) ; terrier de 1535, partage des bois de la seigneurie ;
décret de la terre, pièces de procédure. - Transaction entre les habitants de leur ville et
d'Orquevaux (H/te/ Marne) et le fondé de pouvoirs du maréchal de Broglie au sujet de divers
prés. - Terrier d'Orquevaux (1545) ; baux, titres de propriété et notamment actes d'achat de la
terre et de ses dépendances par Antoine Crozat et plusieurs de ses descendants ; acte
d'hommage. - Rapports d'experts et pièces diverses concernant le cantonnement de 84 arpents
de bois dans la forêt des Hayes d'Orquevaux au profit de la communauté des habitants
d'Orquevaux. Plan.
1768-1775
T//188/4
Titres de propriété, baux, péages roturiers des terres de Beaumanoir, (Cotes du Nord. C/ne/ de
Quintin), chef du Pont, près de Trèguier, et Ploubazlanec. (Côtes du Nord.) - Titres de
propriété de la seigneurie de Chalvraines (H/te/ Marne) ; actes de bornage d'un bois (XV/e/
siècle ; copie du XVII/e/.) - Acte d'achat par Antoine Crozat de la terre de Montcornet.
(Aisne.)
1506-1770
T*//188/1
Inventaire des titres de la seigneurie de la Fauche. (H/te/ Marne.)
XVIII/e/siècle
T*//188/2
Inventaire des titres des seigneuries de Cavegrecq, près Tréguier et Chef du Pont (Cotes du
Nord.) c/ne/ Langoat
XVIII/e/siècle
Papiers de Louise-Augustine de Montmorency, veuve de Charles, comte de Broglie, marquis
de Ruffec, décédée ; ses héritiers ont émigré.
T//189/1
Titres de propriété de l'hôtel possédé à Paris rue S/t/ Dominique près le couvent des
religieuses de Bellechasse, par Victor-Maurice comte de Broglie ; expertises de Germain
Boffrand sur les travaux qui ont été exécutés dans cet hôtel.
1654-1720
T//189/2

Baux de l'hôtel de Broglie ; rue S/t/ Dominique, loué, notamment à divers ambassadeurs ; état
des lieux en 1779 lors de la location au nonce du pape ; estimation ; plans de l'hôtel et du
jardin. - Vente de leur hôtel par Victor Maurice comte de Broglio (sic) et Marie de
Laumoignon, sa femme, à François de Broglio (sic) le 17 octobre 1719 ; titres de propriété et
inventaires des titres de propriété de l'hôtel ; procès-verbal de l'estimation en 1737 ;
quittances, papiers divers. - Constitutions de rentes concernant la maréchale de Broglie ;
Charles et François de Broglie. - Cession par Guillaume de Laumoingnon, premier président
du Parlement à divers entrepreneurs, de terrains de la cité, voisins du Palais. (Deux places.)
1671-1782
T//189/3
Titres de propriété de la terre de Senonches (Eure et Loir) ; mémoires sur la substitution ;
procédures ; testament de François-Marie de Broglie en 1655 ; contrat de mariage de CharlesGuillaume, marquis de Broglie, avec Marie-Madeleine Voisin, en 1710. - Titres de propriété
de la terre de Champigny [la-Futelaye] (Eure), appartenant à Marie de Laumoignon, comtesse
de Broglie. - Titres de propriété depuis, 1492. Mémoires, pièces de procédure, devis
concernant une maison sise rue Aubry-le-Boucher et appartenant à Marie de Laumoignon
comtesse de Broglie.
1492-1710
T//189/4
Titres de propriété ; baux mémoires ; listes de titres de propriété ; pièces de procédure
concernant les terres d'Aveny (Eure. C/ne/ de Dampsménil) et de Dampsménil (Eure.) Inventaire des titres et effets trouvés au château d'Aveny après le décès de Charles Amédée de
Broglie. (16 janvier 1708.) - Papiers divers provenant de la famille Jubert du Thil : vente
d'une change de maître des requêtes ; acte de réception dans l'ordre de Malte ; lettres de
change ; titres divers.
XVII/e/-XVIII/e/s
T//189/5
Acte d'achat par Charles comte de Broglie, de la terre de Balzac (Charente) ; pièces de
procédure relatives au retrait exercé par le sieur de Bellat ; procès-verbal de visite du château
et de la terre de Balzac. - Plan du château de Ruffec (Charente) en 1763 ; arrêt imprimé du
Parlement de Paris concernant les droits de garde et de guet dus par les habitants de Ruffec ;
liste des domaines du marquisat de Ruffec. - Procès-verbal de visite du château et des fossés
de Ruffec en 1768 ; notes, instructions, mémoires relatifs au domaine. - Mémoires, notes et
renseignements relatifs au collège de Ruffec, fondé au XVII/e/ siècle par les Jésuites. Mémoires et consultations sur la main morte et la franche - aumône à Ruffec ; mémoires,
notes et comptes relatifs aux réclamations des habitants de Ruffec sur les droits d'entrée et de
sortie. - Mémoires et pièces concernant le différend survenu entre, le comte de Broglie,
acquéreur du domaine de Canchy (Calvados), et le marquis de Vrigny, au sujet du tiers
coutumier revendiqué par le fils de l'ancien seigneur.
1644-1774
T//189/6

Copie d'un arrêt du Parlement de 1494 ; mémoires, arrêt imprimé du Parlement de Paris du 17
mai 1768 concernant différents droits féodaux de la terre de Ruffec. - Généalogies des
seigneurs de Ruffec depuis le XIV/e/ siècle. (XVI/e/s.). - Chartes du duc de Guyenne, frère de
Louis XI, et de plusieurs ducs et duchesses de Bretagne, notamment de Anne de Bretagne
(1490) en faveur de divers membres de la famille de Volvire. - Titres de propriété, actes de
partage, constitutions de rentes, provisions d'offices et surtout contrats de mariage relatifs à la
famille de Volvire (qui possédait la terre de Ruffec.) depuis 1398.
1398-XVIII/e/s
T//189/7
Note sur diverses terres de Champagne et de Bretagne appartenant à la famille de Broglie,
adressée à "M. Merimée" intendant de cette famille. (C'est le grand-père de l'écrivain.) Procédure concernant les droits de quête du moulin de l'Epine, près de Ruffec ; (Charente.) Procédures relatives aux corvées dues au seigneur de Ruffec, et à un procès de chasse.
XVI/e/s-1780
T//189/8
Titres de propriété et pièces de Procédure concernant diverses métairies dépendant de la terre
de Ruffec et la justice de la motte d'Anville, "seize en la ville et chestelenye de Ruffec,"
depuis 1475. - Procès-verbal de visite et estimation en 1730 des réparations a faire à l'hôtel de
Broglie, rue de la Paroisse, a Versailles aux maisons de Buhy (Seine et Oise) et de
Montjavoult (Oise) ; mémoires desdites réparations ; baux de différents biens de la famille de
Broglie situés dans le besoin.
1475-1774
T//189/9
Acte de partage entre divers membres des familles Baudoche, de Beauvars et de Croy de
biens sis à Metz et dans le pays moesin.
XV/e/ s.
T//189/10
Titres de propriété et pièces diverses concernant la terre de Lalobbe (Ardennes) et plusieurs
autres situés en Champagne et en Vermandois ; dénombrements, pièces de procédures etc.,
depuis 1438. - Commissions d'officier dans plusieurs régiments et de lieutenant de roi à
Rocroy (Ardennes) pour le sieur de la Grange aux Ormes. - Titres de propriété, pièces de
procédure, actes divers relatifs à plusieurs familles de la Lorraine et de la Champagne,
notamment la famille de la Grange. (Sceaux.) - Titres de propriété et pièces de procédure
concernant divers biens situés dans le Réthelois et auprès de Mézières.
1438-1727
T//189/11
Titres de propriété de biens sis en Réthelois et en Laonnais.
XV/e/XVII/e/ s.

T//189/12
Titres de propriété, dénombrements, pièces de procédure concernant divers fiefs et notamment
Château-Renault ; chartes de François de Bourbon, prince de Conti, et de François, duc de
Nivernais.
XV/e/ XVII/e/ s.
T*//189/1
Adjudication des terres et seigneuries d'Aveny (Eure. c/ne/ de Dampsmesnil) et de
Dampmesnil.
1631.
T*//189/2
Instructions pour le confection du papier terrier de Ruffec. (Charente)
1763.
T//190
Papiers de Auguste-Joseph de Broglie-Revel, émigré. (remis à la famille en 1817.)
T 190 vacant.
Papiers de Louis-Gabriel Planelli de Mascrany, marquis de Maubec, et de Madeleine Cécile
Mascrany de Château-Chinon, sa femme, émigrés.
T//191/1
Notes diverses imprimées et manuscrites sur la terre de Thorigny [sur Oreuse](Yonne), extrait
de l'acte d'achat par Laurent Planelli de Mascrany de la Valette. -Achat pour le même d'une
Maison à Thorigny et du bois des Barres, dépendant de la dite terre ; titres de propriété. Actes divers établissant la propriété de l'office de notaire royal à Thorigny [sur Oreuse] par
Laurent Planelli de Mascrany. - Créances diverses du marques de Mascrany ; lettres à l'appui.
- Titres concernant une charge de président au grand conseil appartenant à Louis Mascrany, de
Paroy. - Titres de propriété et actes d'achat par J.-B. Planelli de la Valette de deux maisons
sises à Lyon l'une à la Croix Rousse, l'autre rue des Bouchers, près les Carmes. - Actes de
diverses acquisitions faites à Charly (Rhône) par le même. - Vente par le M/is/ et la M/ise/ de
Mascrany d'un terrain situé à Paris rue de Bourbon, lieu dit la Grenouillère.
1714-1780.
T//191/2
Vingt-deux plans du château et du parc de Thorigny [sur Oreuse] (Yonne) ; vues diverses,
élévations ; projets de constructions. (vers 1777.) - Titres de (de la terre, de la Valette (c/ne/
S/t/ Etienne. Loire) propriété ; cahiers de minute du terrier pour 1752, 1755, 1757. Provisions
de juge de la terre. Documents judiciaires divers. Acte d'Achat de la terre par Jean Besset.
(1622)
1283-1777.

T//191/3
Titres de propriété, transactions, actes de foi et hommage limites de la juridiction de la terre
de la Valette ; renseignements divers ; copies de documents du XV/e/ siècle. -Actes d'achat
par François Marie Mascrany de Château-Chinon de divers immeubles sis à Villers sous S/t/
Leu. (Oise).
XVII/e/ s-1777.
T//191/4
Arpentage ; pièces de comptabilité de la terre de Villers sous S/t/ Leu. - Adjudication de la
terre et seigneurie de Vichy (Allier) du sieur La Balme, avocat du profit de messire Gabriel
Douet seigneur de S/t/ Germain. (1727)- Acte de foi et hommage concession des mesures,
fosses et remparts de Vichy (du marquis de Mascrany de Château-Chinon) et à sa femme, née
Douet de Vichy. - Arrêts du conseil et notes concernant la terre de Vichy. - Devis des ouvrages
à faire en l'hôtel de Soissons, situé à Paris, près de S/t/ Eustache pour le compte du prince de
Carignan. (1719) - Acte de vente du comté de Château-Chinon par le prince de Carignan à M.
de Mascrany ; décret de la terre ; estimation des bois ; pièces de procédure concernant la
demande en rescision faite par le vendeur ; un "avis" sur cette affaire est signé de Buffon.
1719-1785
T//191/5
Jugement des commissaires du conseil qui déboute les créanciers du prince de Carignan de
leur demande en entérinement des lettres de rescision prises sur la vente de la terre de
Château-Chinon faite à Louis de Mascrany. (1764.) - Etat des fiefs et arrière-fiefs de la terre
de Château-Chinon depuis le XV/e/ Siècle. - Achat de deux maisons à Château-Chinon par
Louis de Mascrany. - Pièces de procédures entre le seigneur de Château-Chinon et divers
habitants. - Bail du greffe de Château-Chinon en 1776.- Retrait féodal du bois de
Foucherolles. (c/ne/ de Planchez. Nièvre.)
1473-1783.
T//191/6
Lettres à terrier, lettres de compulsoire, commission pour faire rendre foi et hommage de la
terre de Château-Chinon depuis le XV/e/ siècle. - Titres de propriété ; reconnaissances,
mémoires ; exemption du droit de franc-fief ; documents divers établissant des droits de la
terre de Château-Chinon, depuis le XVI/e/ siècle - - Actes de foi et hommages d'aveu et
dénombrement, acte de partage, saisie féodale, donation, etc., concernant le domaine de
Villmolin (c/ne/ d'Anthien. Nièvre) dépendant de la terre de château-Chinon.
1443-1780.
T//191/7
Procès-verbaux des terres-vaines et vagues du comté de Château-Chinon. - Arrentements faits
sur cette terre ; liste des affranchis. - Pièces de comptabilité, arpentages, estimations des bois
de la terre de Château-Chinon.
XVII/e/-XVIII/e/ S.

T//191/8
Terrier du comté de Château-Chinon en 1676 ; états et extraits des actes de foi et hommage de
la même terre. - Pièces de procédure privilèges octroi du droit de pacage, etc., établissant
divers droits de la terre de Château-Chinon ; arrêt du Parlement de Paris du 7 septembre 1624
fixant la juridiction du baillage, S/t/ Pierre le Moûtier et celle du baillage de Nevers. - Saisies
féodales, actes de foi et hommage, d'aveu et dénombrement, titres de propriété concernant le
fief de la Trouillère. (c/ne/ de Guipy. Nièvre) depuis le XVI/e/ siècle.
1541-1781.
T//191/9
Titres de propriété, actes de foi et hommage, aveux et dénombrements, copies d'actes du
XV/e/ siècle concernant le fief de Surpallis. (c/ne/ de Sardy lès Epiry. Nièvre.)- Mêmes
documents pour les fiefs du Montal, Bonnaré (c/ne/ de Dhun les Places. Nièvre) et Dhun-lesPlaces. - Pièces de procédure et actes divers concernant un procès entre le seigneur et les
habitants de Château-Chinon au sujet du droit de cens local revendiqué par le premier. Copies
de pièces du XIV/e/ siècle.
1546-1778.
T//191/10
Lettres-patentes de Louis XI, Charles VIII, François I/er/, Louise de Savoie, régente, Henri
III, etc. en original ou en copie ; arrêts de la Chambre des comptes, pièces de procédure ; actes
de foi et hommage renseignements sur les fiefs du comté de Château-Chinon. - Actes de foi et
hommage, aveu et dénombrement, pièces de procédure concernant le fief de Niroux. (c/ne/
d'Aunay en Bazois. Nièvre.) - Acte de foi et hommage, aveu et dénombrement, sentence
concernant le fief de Pains (c/ne/ d'Achun. Nièvre.) - Mêmes documents concernant le fief de
S/te/ Péreuse (Nièvre.) depuis le XV/e/ siècle.
1340-XVIII/e/ s.
T//191/11
Aveu et dénombrement du fief de Drasilly (c/ne/ Montaron Nièvre) en 1459 (copie
collationnée de 1679.) - Mémoires extraits d'actes concernant le fief de Tressolles. (c/ne/ de
Guipy Nièvre.) - Actes de foi et hommage, aveux et dénombrements, pièces diverses
concernant le fief de la Chaize (c/ne/ Pazy. Nièvre.) depuis 1443. - Titre concernant
l'estimation des grains sur la terre de Château-Chinon et des terres voisines. - Décret
volontaire du comté de Château-Chinon fait par le président de Mascrany en 1719.
1443-1777.
T//191/12
Etats et analyses de titres faits au XVIII siècle à propos de diverses affaires interessant la terre
de Château-Chinon ; - plans d'une partie du faubourg S/t/ Jacques partie à Lormes (Nièvre) et
des terres de la Sarrée, au finage de S/t/ Hilaire en Morvand (Nièvre) ; achat de la terre de la
Trouillère (c/ne/ de Guipy Nièvre) en 1768 ; - arrentements divers ; - foi et hommage du fief
de Cormond (c/ne/ de Château. Nièvre) documents divers sur le fief de Guillaume Forme à
Brassy (Nièvre) depuis 1459, avec les cartes de Drasilly (c/ne/ de Montaron) et de Précy
(c/ne/ de Château-Chinon Campagne) et de leurs environs. - Actes de foi et hommage, aveux

et dénombrements, documents divers notamment une lettre (non datée) de Louis XI,
concernant le fief de S/t/ Germain des Bois (Nièvre) depuis 1460. - mêmes pièces pour le fief
de Lichy (c/ne/ de Sazy. Nièvre) depuis 1443. - Mêmes pièces pour le fief du Creusay. (c/ne/
de Sardy-lès-Epiry. Nièvre.) depuis 1460.
1443-XVIII/e/ s.
T//191/13
Aveu et dénombrement, inféodation, actes divers concernant le fief de Magny. (Nièvre.) Pièces concernant un procès entre M. de Mascrany et les habitants de Château-Chinon au
sujet de bois et terres vagues situés auprès de cette ville. - Acte de foi et hommage, saisie
féodale, rachat de redevance concernant les bois des Fontaines et des Couvraux, au finage de
Chassy. (Nièvre c/ne/ Arleuf.) - Actes de foi et hommage des fiefs du Champ de Chougny et la
Croix (Nièvre. c/ne/ Poussignol-Blismes). du bois de Charême (c/ne/ Sermages) ; des champs
de Presle et pré de Rond et des Hâtes (c/ne/ Poussignol Blismes.) - Titres de propriété actes de
foi et hommage, terriers du XVI/e/ siècle concernant Ouroux. (Nièvre.)
1530-1777.
T//191/14
Lettres -patentes et pièces diverses concernant la construction et les réparations des murailles
de Château-Chinon et les octrois levés à cet effet. Destruction de ces murs. - Provisions des
offices de baillis, procureurs-fiscaux, notaires, sergents de la terre de Château-Chinon et de
Lormes (Nièvre) ; mémoires sur les prétentions du bailli de Château-Chinon. - Etat des
revenues, mémoires, lettres concernant l'administration de l'hôpital de Château-Chinon ; copie
d'un bail à rente du XVI siècle. - Dénombrement du fief de Marchiseul (Nièvre - c/ne/ S/t/
Germain des Champs) ; sentence le concernant. - Actes de foi et hommage, aveu et
dénombrement concernant le fief de Gaudrey (Nièvre. c/nes/ de Magny et Cervon) au finage
de Vellerot. - Actes de foi et hommage, d'aveu et dénombrement pour le fief de Brinay.
(Nièvre.) - Aveux et dénombrements du fief de Chalementeaux (Nièvre. C/ne/ Challement)
état de la taille au XV/e/ siècle. - Aveu et dénombrement, transactions, etc., concernant le fief
de la Motte ou Cloiseau de Doussas (Nièvre. c/ne/ Magny-Lormes), au finage de Montigny,
depuis 1396. - Déclarations féodales actes de foie et hommage pour le fief de sur les Places.
(Nièvre) - Inféodation du fief de Gouvault (Nièvre. c/ne/ Brassy) ; lettres concernant ce fief.
1396-1784
T//191/15
Foi et hommage, aveu et dénombrement des fiefs de Vouchot et la Manille (Nièvre c/ne/
Corancy.) depuis 1460. - Actes de foie et hommage titres de propriété du fief d'Arringette :
(Nièvre. c/ne/ Chaumard.) depuis 1459. - Mêmes documents pour le fief de Beurey-Beaugay
(Côte d'Or) depuis 1444. - Pièces diverses concernant l'élection en marquisat de la terre de la
Tournelle (Nièvre. c/ne/ Arleuf.) en 1681 ; notes et documents divers relatifs a sa situation
féodale. - Reconnaissance aveux et dénombrements du fief de Poissons (Nièvre. c/ne/ Arleuf)
depuis 1398. - Actes de foi et hommage aveu et dénombrement pour le fief de Mouche.
(Nièvre. c/ne/ Pazy.)
1398-1777
T//191/16

Actes de foi et hommage des terres de Château-Chinon et de Lormes ; états des fiefs de ces
deux seigneuries ; pièces de procédure. - Aveux et dénombrements du fief de Maison-Conte.
(Nièvre. c/ne/ Corancy) depuis 1442. - Assignation et copie d'acte de foi et hommages de
1504 pour le fief de Fachin. (Nièvre. c/ne/ Château-Chinon campagne.)
1442-1776.
T//191/17
Etats de cens et rentes de la terre de Château-Chinon ; justice ; aveu et dénombrement des
fiefs de Pontbertrand, Rhonon et Salorges. (Nièvre. c/ne/ Corancy.) - Reconnaissance de la
moitié de la terre de Montcourçon (Nièvre. c/ne/ S/t/ Martin du Puits) ; dénombrement. - Foi
et hommage aveu et dénombrement du fief de Montbaron (Nièvre. c/ne/ Château-Chinon) en
copie depuis le XV/e/ siècle. - Commandements faits à des habitants de Planchez (Nièvre) de
déguerpir de leurs héritages comme étant de condition servile ; pièces diverses sur cet objet. Dénombrement de la seigneurie de Mouasse (Nièvre c/ne/ S/t/ Hilaire en Morvand. en en
1457. - Actes de foi et hommages titres de propriété, mémoires, lettres concernant le fief de
Frétoy. (Nièvre. c/ne/ Planchez.) depuis 1450.
1444-1782.
T//191/18
Fragments, de terrain d'Ouroux (Nièvre) ; commandements à divers habitants de cette
paroisse d'avoir à déguerpir de leurs tènements faute de les avoir affranchis. (1557.) - Aveux
et dénombrements, actes de foi et hommages concernant Montaron (Nièvre). copie d'aveu de
1399. - Aveux et dénombrements, actes de foi et hommage des fiefs de Nourry (Nièvre c/ne/
Vaudenesse) et Vaudenesse ; copie d'aveu de 1351. - Aveux et dénombrements du fief de
Montperoux. (Nièvre. c/ne/ Fertrève) depuis 1460). - Saisie féodales procès-verbal contenant
foi et hommage, assignation concernant l'ancien fief de Thouinin (Nièvre. c/ne/ Montigny sur
Canne ? ) et le moulin de l'Isle. (même c/ne/.) - Actes de foi et hommage, saisie féodales
lettres de souffrances, copies d'aveux de 1350 concernant le fief de Vaudenesse.
1453-XVIII/e/s.
T//191/19
Titres de propriété déclaration, dénombrement du fief du Metz-Linard (lieu auj. détruit, c/ne/
Moulins-Engilbert Nièvre) et d'autres en dépendant. - Actes de foi et hommages du Moulin de
la Brosse. (Nièvre c/ne/ Moulins-Engilbert.) - Aveux et dénombrements, actes de foi et
hommages concernant les fiefs de la Goulotte, Ménemois et Montarin. (Yonne. c/ne/ Quarré
les Tombes.) Depuis 1459. - Aveu et dénombrement du fief de Commagny (Nièvre c/ne/
Moulins Engilbert) et d'autres avoisinants depuis 1460 - Reconnaissance comme fief du pré
de Vignot et du champ du même nom (Nièvre. c/ne/ S/t/ Léger de Fougeret) en 1643 et 1647
(copies) ; lettres et pièces de procédure concernant la saisie féodale. - Copies faites du XVI au
XVIII siècle de l'acte de fondation de la chartreuse du Val S/t/ Georges (Nièvre c/ne/ Pougues)
au XIII/e/ siècle ; copies du XV/e/ et du XVI siècle de bulles de papes, de chartes d'évêques
de comtes de Nevers et de seigneurs intéressant ce monastère, liste de titres. - Actes de foi et
hommage du fief de Lhuy l'abbé, appelé autrefois Béarne ou Chaufeur. (Nièvre c/ne/
Corancy.) - Acte de foi et hommage de la "terre" de Ravery. (Nièvre, c/ne/ S/t/ Léger de
Fougeret. ? ) - Actes de foi et hommages, aveu et dénombrement, sentence, etc. concernant le
fief des Quartes Vacheresses. (Nièvre. c/ne/ Magny-Lormes.) - Acte de foi et hommage de la
dîme des villages des Pierres et du Verdier. (Nièvre. c/ne/ S/t/ Léger de Fougeret.)

1459-1778.
T//191/20
Aveux et dénombrements, actes de foi et hommages pour les fiefs d'Arcilly (Nièvre. c/ne/
Limanton) depuis 1440 et de Germenay (Nièvre) depuis 1469. - Titres de propriété, baux,
lettre concernant le fief de Tart (Nièvre. c/ne/ Chougny.) - Pièces de procédure, copies de
chartes du XIII/e/ siècle concernant une redevance due par les chartreux du Val S/t/ Georges
sur le moulin de la Bussière (Nièvre, c/ne/ Lormes) et dont ils se disent exemples. - Pièces de
procédures faites entre les seigneurs de Château-Chinon et de Lormes et les chartreux du val
S/t/ Georges ; déclaration de leurs biens par ces religieux ; état de leurs censives dans la terre
de Lormes. - Aveux et dénombrements, pièces de procédure, notes concernant les fiefs du
Fraigne, Marné, Moulinot (Nièvre. c/ne/ Lormes) et les prétentions sur le fief Moulinot des
chartreux du Val S/t/ Georges. - Copie d'une reconnaissance du fief de Menessaire (Cote d'Or)
en 1329 ; saisies féodales. - Déclarations, aveux et dénombrement, procédure concernant le
fief de Perchenet (Nièvre. c/ne/ Mont et Marré.) - Aveux et dénombrements des fiefs de Héry,
Pazy (Nièvre) et Précy (Nièvre. c/ne/ Guipy.) - Accensements des étangs de la Chaumaille, du
Goulot de Ponty (c/ne/ Lormes) et de Lormes, à divers et notamment aux chartreux du Val S/t/
Georges.
1443-1773.
T//191/21
Pièces originales, copies de titres depuis le XIV/e/ siècle, mémoires et pièces de procédure
établissant que la terre de Château-Chinon n'était pas domaniale. - Actes de foi et hommage,
aveux et dénombrements, pièces concernant l'érection de la terre de la Tournelle (Nièvre. c/ne/
d'Arleuf), en marquisat ; extraits d'aveux du XIV/e/ et du XV/e/ siècles.
1447-1789.
T//191/22
Dénombrements du fief de Beauregard (Nièvre. c/ne/ Arleuf) depuis 1397. - Reconnaissances
de droits dus aux seigneurs de Château-Chinon à Courmont (C/nes/ de Chatin et S/t/ Hilaire),
Mhère, Moux et Planchez. (Nièvre.) - Actes de foie et hommage aveu et dénombrement,
pièces de procédure concernant le fief de Pontot. (Nièvre. c/ne/ Cervon.) depuis 1456.
1397-1777.
T//191/23
Acte de foi et hommage, aveux et dénombrements, partage concernant le fief de Quincize
(Nièvre. c/ne/ Poussignol-Blismes.) depuis 1443. - Procuration pour passer la foi et hommage
des biens de Poussignol ; aveux et dénombrements, depuis 1462. - Aveux et dénombrements,
actes de foi et hommage, saisie féodale, pièces de procédure concernant le fief d'Aunay, [en
Bazois] (Nièvre), dépendant de Château-Chinon, depuis 1347. - Commission et saisie féodale
de l'étang de la Thibert (Nièvre. c/ne/ Poussignol-Blismes) ; offre de faire foi, pour ce fief. Aveux et dénombrements depuis 1457 du fief de Rangleau (Nièvre c/ne/ Poussignol-Blismes),
appelé alors Eranglot. - Aveux et dénombrements, saisie féodale du fief d'Etoulle. (Nièvre.
c/ne/ Poussignol-Blismes) depuis 1396.
1347-1774.

T//191/24
Etats des fiefs dépendant de la terre de Château-Chinon dans les paroisses d'Ouroux et de
Planches (Nièvre) ; actes de foi et hommage ; aveux et dénombrements ; transactions, pièces
diverses concernant ces fiefs. - Copies d'actes de foi et hommage, aveu et dénombrement de
Surpalis (Nièvre c/ne/ Sardy lès Epiry) depuis le XV/e/ siècle ; pièces diverses. - Aveux et
dénombrements, actes de foi et hommage, saisies féodales de Cusy (Nièvre. c/ne/ Cervon.)
depuis 1450. - Aveux et dénombrements, actes de foi et hommage des fiefs dépendant de la
terre de Château-Chinon dans la paroisse de S/t/ Hilaire (Nièvre) ; copies d'actes du XVII/e/
siècle. - Déclaration d'un fief à Brassy (Nièvre) et de ses dépendances. - "Notes historiques
sur le pays de Morvant et la ville de Château-Chinon."
1450-1782.
T//191/25
Pièces de procédures faites entre le seigneurs de Château-Chinon et les habitants de ce lieu au
sujet des bois de Château-Chinon entre 1778 et 1785. - Pièces d'un procès entre le seigneur de
Château-Chinon et deux habitants de ce lieu appelant d'une sentence du baillage accordant
permission au procureur fiscal de saisir féodalement plusieurs héritages tenus au fief du comté
de Château-Chinon. - Union et translation de la justice de Brassy et de Dun les places à celle
de Lormes ; pièces de procédure. - Baux, pièces de procédure, notes, lettre, copie de charte
d'un seigneur de Lormes (1153) concernant la métairie de Chaux (Nièvre. c/ne/ Brassy) et le
bois de Serant (c/ne/ Brassy ? ) - Pièces d'une procédure entre le marquis de Mascrany, comte
de Château-Chinon et Pierre Gorry de Cours.
1375-1788.
T//191/26
Pièces de procédures faites entre plusieurs membres de la famille de Mascrany, seigneurs de
Château-Chinon et divers particuliers.
1796-1788.
T//191/27
Déclarations de particuliers habitant la paroisse de Lormes (Nièvre) et les villages de
Bussière, Chatillonge, Fréfontaine, Lomme, Marné, Planvoy, Ponty, Sommée (c/ne/ Lormes) ;
copie de déclaration du XV/e/ siècle. - Déclarations pièces de procédure et autres concernant
le cens local et le droit de franc-fief ; état du revenu des fiefs relevant de Château-Chinon ;
copies de pièces du XIV/e/ et de XV/e/ siècle
1575-XVIII/e/ S.
T//191/28
Dénombrements, actes de foi et hommage concernant Montbaron [le Sauvage.] (Nièvre. c/ne/
Château-Chinon-campagne.) - Déclarations de particuliers habitant Gâcogne (Nièvre) et
Jailly, l'Huis-Gauthereau, Pariot, Raffigny, la Roche, Ruères, Sallouez ou Challouez( ? ),
Saugny, Tachely, la Vault (c/ne/ de Gacogne), les Bourdeaux (c/ne/ Lormes ? ) - Déclarations
de divers particuliers habitant Dun-les-Places, Maïzocdefroy, Mezduguichard, les Places,
Vermot. (c/ne/ Dun les Places.)
1461-1777.

T//191/29
Aveux et dénombrements, actes de foi et hommage du fief de Sarres, situé au finage de la
Vallée, en la paroisse de Lormes. (Nièvre) - Aveux et dénombrements ; acte de vente du fief
de la Queudre. (Nièvre. c/ne/ Cervon.) - Aveux et dénombrements, actes de foi et hommage
pour le fief du Crot d'Achun. (Nièvre. c/ne/ Arthien) depuis 1462. - Dénombrements, actes de
foi et hommage ; mainlevée de saisie du fief du Chemin (Nièvre. c/ne/ Anthien) Depuis 1451.
- Actes de foi et hommage, aveu et dénombrement, saisies féodales de fief de Rétoulle
(Nièvre. c/ne/ Vauclaix) depuis 1462. - Reconnaissances et extraits de reconnaissances pour
des biens sis à Lormes et dans la paroisse de Lormes (Nièvre) ; pièces de procédure. Reconnaissance, pièces de procédure concernant divers héritages situés à Dun les Places ;
commandements faits à divers habitants de déguerpir de leurs tènements faute de les avoir
affranchis.
1451-1778
T//191/30
Aveux et dénombrements, actes de foi et hommage, saisie féodale du fief des Eaubues
(Nièvre. c/ne/ Lormes) depuis 1456. - Pièces diverses concernant Lormes : reconnaissances ;
rénovation du terrier ; lettres à terrier ; lièvre de terrier ; état de la paroisse ; étangs ; hôpital ;
cens local ; foires et marchés ; greffe ; prise de possession de la chapelle S/t/ Jacques ; union
et translation de la justice de Brassy et de Pun les Places à celle de Lormes ; plan de la
baronnie de Lormes. - Requêtes au roi, extrait des registres du Parlement, pièces de
procédure, plan concernant les bois usagers de la communauté de Lormes.
1456-1777
T//191/31
Pièces de procédure relatives à la justice de Mhère (Nièvre), déclarations, reconnaissances
d'héritages sis à Mhère ; baux, déclarations et reconnaissances d'héritages aux finages de
Champcoulon, Charrette, Domon, Liez, Pré-Louis etc. (c/ne/ Mhère), Depuis 1485. - Baux,
mémoires, transactions, actes de partage concernant les bois de Lormes et établissant que ceux
qui sont situés deux la justice de Lormes-Château-Chinon ont été usurpés par les seigneurs de
Lormes-Châlons et cédés par eux en toute propriété à divers usagers ; copies du partage de
1355. - Reconnaissances, pièces de pro de Brassy. - Titres de propriété, reconnaissances
d'héritages situés à Brassy ; terrier. - Actes de foi et hommage ; aveux et dénombrements pour
le fief de Certaines (Nièvre. c/ne/ Cervon) Depuis 1459. - Aveux et dénombrements, actes de
foi et hommage, saisie féodale pour les fiefs de Montlion ou Montliot et de Montgermain
(Nièvre. c/ne/ Vauclaix) depuis 1469.
1459-XVIII/e/ s
T//191/34
Aveux et dénombrements, actes de foi et hommage, pièces diverses concernant Brassy
(Nièvres) la Chaume (Nièvre. c/ne/ Cervon) Prélichy (Nièvre. c/ne/ Pazy), Thaveneau (c/ne/
Mouron) le Fresne et Marne (c/ne/ Lormes) et Coulon (c/ne/ Mouron ; pour ce dernier fief,
copies d'actes depuis 1450.
1456-1780

T//191/35
Dénombrements, actes de foi et hommage, saisie féodale, reconnaissances concernant le
Chailloux (Nièvre. c/ne/ Fertrève) et Villiers le Comte. (Yonne. c/ne/ Quarré les Tombes.) Jugements, transaction concernant le fief de Cuy. (Nièvre. c/ne/ Chougny.) - Aveux et
dénombrements, actes de foi et hommage, vente de dîmes, sentences, saisies féodales
concernant Bernay (Nièvre. c/ne/ Brinay) depuis 1456. - Saisie féodale, aveu et
dénombrement du fief de Chantolle sis au village de Roche. (Nièvre c/ne/ d'Achun.) - Aveux
et dénombrements, acte de foi et hommage, pièces diverses concernant les fiefs de Razou,
l'Huis Valtois, du Meix de Brassy, Vielfou (Nièvre c/ne/ Brassy), de Bonnaré et S/t/ Marc
(c/ne/ Dun les Places) et de Mazignien. (c/ne/ Marigny l'Eglise, depuis 1456.
1456-1771
T//191/36
Anciens baux du greffe de Château-Chinon. - Aveux et hommages de maisons et champs
situés au finage de Château-Chinon depuis 1459, de maisons ou portions de maisons situées
sur la place du marché aux femmes. - Pièces de procédure et autres concernant le droit de
langues que le Seigneur de Château-Chinon réclamait aux bouchers de cette ville. - Pièces
concernant le droit de minage perçu sur le marché de Château-Chinon. - Pièces de procédure
et autres relatives aux capucins de Château-Chinon et à leur établissement en cette ville. Interdiction de construire sur les halles le Château-Chinon ; réparation des dites halles. Saisie féodale du fief de Fucilly. (Nièvre. c/ne/ Achun.) - Aveux et dénombrements, actes de
foi et hommage du fief de Champreçon, situé près d'Espenilles. (Nièvre. c/ne/ Montapas.),
depuis 1456. - Actes de foi et hommage portant aveu et dénombrement des fiefs Chambon,
Préau, de la Proie, de Roche-Vergoux, situés à Précy. (Nièvre. c/ne/ Château-Chinoncampagne.) - Reçu, attestation concernant l'incendie de l'église du prieuré de S/t/ Christophe
de Château-Chinon. - Actes de foi et hommage, aveu et dénombrement saisie féodale
concernant Bussy-lès-Annéot. (Yonne. c/ne/ Annéot) depuis 1445.
1445-1783
T//191/37
Titres de propriété délai pour rendre aveu et dénombrement, pièces de procédure et autres
concernant Hermé (Seine et Marne.) - Baux des bois d'usage de Château-Chinon, procèsverbal de visite, pièces de procédure. - Arrêt du conseil dépendant à M. de Mascrany de
percevoir aucun droit de péage aux lieux de Château-Chinon et d'Ouroux et au pont de
Corancy. (Nièvre.) - Lettres - patentes de Henri III (11 mai 1583) permettant de clôre les bois
de Château-Chinon et d'y mettre des bornes ; pièces diverses concernant les fonctions de bailli
de Château-Chinon comme maître des eaux et forêts. - Fermage et rétablissement des étangs
de Château-Chinon ; liste des moulins ; Copie de lettres-patentes de François I/er/ (1532) dans
un débat entre particuliers.
1532-1751
T//191/38
Titres de propriété d'une maison, située à Paris, rue des Francs-Bourgeois ; mémoires
d'ouvrages, décret de la maison ; pièces de procédure.
1625-1771

T//191/39
Titres de propriété, plan, pièces de procédure concernant la châtellenie et la terre de la
Chaussière, et la terre de la Salle. (Allier. c/ne/ Vieure.) - Titres de propriété, contrats d'achat
de dîmes, de droits et de pièces de terre sur la paroisse de Vieure, à Cosne sur l'œil (Allier),
etc., dépendant de la terre de la Salle ; achats de terres ou de dîmes à la Salle et aux environs
par Claude-Gabriel Douet de Vichy et autres.
1634-1779
T//191/40
Quittances de sommes payées par M. de Mascrany ou par ses gendres, le marquis de Maubec
et le comte de Clermont S/t/ Jean.
1787-1789
T//191/41
Quittances de remboursement de rentes sur la terre de la Salle (Allier c/ne/ Vieure). - Baux de
cette terre et de ses dépendances ; termes des échéances. - Description de la terre de la Salle ;
aveux et dénombrements ; état des meubles ; chapelle ; bibliothèque. Quelques pièces sont
relatives à la Chaussière (c/ne/ Vieure.) - Lettres patentes de François I/er/ (1537.) et de Henri
IV (1597) titres divers et mémoires établissant les droits de pacage, panage et chauffage et ce
droit de prendre du bois à bâtir pour les seigneurs de la Salle dans la forêt de Dreuille ;
(Allier) - Actes de foi et hommage de l'aide et dîme de Cosne sur l'Oeil (Allier) ; pièces
diverses concernant la terre de la Salle. - Etat des meubles effets, vins, linge des châteaux de
Charmeil (Allier), Guigneville (Seine et Oise) et la Salle. - Etablissement d'un marché à
Cosne, en 1765 ; information, délibération, pièces diverses concernant ce marché ; "pencarte"
du bourg de Cosne.
1400-1784
T//191/42
Acte d'achat de la terre de S/t/Germain des Fossés (Allier) par Gabriel Douet, seigneur de
Charmeil, à M. Crozat ; pièces diverses et quittances concernant le paiement du prix de cette
terre. - Actes d'achat de biens et de droits dépendant de la terre de S/t/ Germain ; droit de
passage au bac de la rivière d'Allier. - Autorisation de construire un moulin dans la terre de
S/t/ Germain. - " Descriptions " des terres de la Créte (Allier. c/ne/ Audes), Nassigny et S/t/
Désiré (Allier.) - Titres concernant les dîmes de Cosne sur l'Oeil, (Allier) et autres dépendant
de la seigneurie de la Salle (Allier. c/ne/ Vieure) ; titres de propriété et baux du domaine des
Bordes (Allier. c/ne/ Vieure) aussi dépendant de la Salle.
1607-1782
T//191/43
Titres de propriété de la terre de Beauregard (Allier. c/ne/ Vesse) ; acte d'achat au duc de la
Trémoïlle par Marie Mermier veuve de Gabriel Douet de Vichy. - Marchés de bois de cette
terre et leurs résiliations ; aliénation de droits dépendant de Beauregard. - Acquisitions de
pièces de terre à Charmeil (Allier) par Louis Douet de S/t/ Germain, extraits baptistaires. Comptes des régisseurs des terres de la Crête (Allier. c/ne/ Audes.) et de S/t/ Désiré (Allier.) Actes d'échanges états de charges et revenus, décharge générale des titres concernant les terres

de Belébat (Seine et Oise. c/ne/ Courdimanche), Boutigny, Courdimanche (Seine et Oise) et
Marchais. (c/ne/ Boutigny, depuis 1507. - Pièces de procédure concernant des dépendances de
Boutigny. - Titres de propriété de différentes pièces de terre dépendant de la seigneurie de S/t/
Germain des Fossés ; plans de Vichy (Allier) en 1784 et d'îles de la rivière d'Allier, près de
S/t/ Germain et de Charmeil.
1457-1789
T//191/44
Pièces diverses concernant les baux des fermiers de Charmeil (Allier) et de S/t/ Germain des
Fossés ; extraits de titres concernant les îles de S/t/ Germain. (Allier.) - Pièces de procédure
concernant une demande en délivrance de legs de la terre de Charmeil formée par M. et
M/me/ de la Malmaison, M. d'Evry, le marquis et la marquise de Clermont-Mont-Saint-Jean,
contre le marquis et la marquise de Maubec, tous héritiers de M. Douet.
1770-1788
T//191/45
Pièces de procédure concernant diverses affaires ou furent mêlés le marquis de Mascrany et sa
femme, née Douet de Vichy, à propos de leurs terres de Château-Chinon. - Arrêts rendus dans
divers procès entre M. de Mascrany et plusieurs particuliers, notamment le comte de
Maurepas et d'autres membres de la famille Phélippeaux au sujet de terrains de la
Grenouillère (auj. quai d'Orsay) à Paris.
1746-1783
T//191/46
Pièces diverses concernant des bâtiments et terrains de la Grenouillère et de la rue de Bourbon
(auj : rue de Lille) ; acte de vente de 1718 où sont mentionnées plusieurs famille d'artistes :
Hurtrelle, Jouvenet, Mazeline. - Quittances de somme dues au marquis de Mascrany pour les
exercices 1785 et 1786. - Quittances de remboursements le concernant ; remboursement de sa
charge de président à la chambre des comptes ; rentes dues à plusieurs personnes ; billet
souscrit par la marquis de Mascrany.
1718-1786
T*//191/1
Traités de Cambrai et autres, de 1482, 1508, 1509, 1516, intéressant le comté de ChâteauChinon.
XVI-XVII/e/s
T*//191/2
Estimation de la terre de Château-Chinon.
1517
T*//191/3
Aveux et dénombrements de la seigneurie de Château-Chinon
XVI/e/S

T*//191/4
Reconnaissance du terrier de Château-Chinon.
1702 - 1704
T*//191/5-6
Estimation de Château-Chinon. (2 vol.)
1728
T*//191/7
Déclarations et redevances du comté de Château-Chinon.
XVIII/e/S
T*//191/8
Affaires contentieuses relatives au comté de Château-Chinon
1785
T*//191/9
Titres relatifs au comté de Château-Chinon. (copies)
XVIII/e/S
T*//191/10
Contrat d'échange des duchés d'Albret et de Bourbonnais.
1661
T*//191/11
Echange de la châtellenie de la Chalessière (Allier c/ne/ Vieure)
1661
T*//191/12
Décret du domaine des Bondes. (Allier. c/ne/ Vieure)
1762
T*//191/13
Terrier de la Chaussière.
1679
T*//191/14
id.
id.

T*//191/15
Achat de la terre de la Salle (Allier. c/ne/ Vieure) par le M/is/ de Sarzay.
1722
T*//191/16
Décret de la Salle et de la Chaussière. (Allier. c/ne/ Vieure.)
1739
T*//191/17
Inventaire des titres de la seigneurie de la Salle. (Allier. c/ne/Vieure.)
1777-1780
T*//191/18
Aveu et dénombrement de la Salle.
XVIII/e/ s
T*//191/19
Aveu de la terre de Châtillon en Bazois. (Nièvre.)
1674
T*//191/20-21
Terrier de Lormes (Nièvre) (2 vol.)
1675
T*//191/22
Terrier du Max de Bussière. (Allier. c/ne/ Louroux-Bourbonnais.)
1743
T*//191/23-26
Terrier de la Valette (Loire. c/ne/ S/t/ Etienne.) (4 vol.)
1755
T*//191/27
Décret des biens du Sieur Maquet de Martilly.
1765
T*//191/28
Inventaire après décès de Louis Mascranni.
nov. 1704

Papiers de Jean-Bretagne-Charles-Godefroi, duc de La Trémoïlle, émigré.
T//192
(Auj : cotés T. 1051.)
Papiers de Louis duc de Noailles et de Catherine - Françoise-Charlotte de Cossé-Brissac, sa
femme, condamnée.
T//193/1
Bail d'une maison sise à Paris rue de la Harpe ; quittances concernant une maison rue des
Poules. - Titres de propriété de partie d'une maison sise rue du faubourg S/t/ Honoré et acquise
par le duc de Noailles. - Bail et état de l'hôtel de Bournonville sis en face de l'hôtel de
Noailles, au faubourg S/t/ Honoré. - Vente par la duchesse de Brissac, mère de la duchesse de
Noailles des maisons composant les grand et petit hôtels de Brissac, rue des Saints Sères. Lettres et titres divers concernant une rente sur M. d'Albondonnée à la duchesse d'Ayen par la
duchesse de Brissac sa mère, comme supplément de dot. - Vente de la terre de Martigné Briand (Maine et Loire) par la duchesse de Brissac à M. Parant.
1739-1756
T//193/2
Pièces diverses concernant le gouvernement de St Germain en Laye (Seine et Oise) dont le
duc de Noailles était titulaire :
Mémoires concernant la capitainerie de S/t/ Germain.
Plans, devis, estimations concernant la ferme d'Achères (Loire et Oise), dépendant du
gouvernement de S/t/ Germain, paiements aux officiers et aux gardes de cette capitainerie.
Vente faite du roi en 1719 par M/elle/ Desmares du fief de Laborde (Seine et Oise. c/ne/
Montesson) ; titres de propriété ; notes du l'arpentage des terres.
Don par Philippe le Bel en 1294 à Raoul de Beaumont son queeux, de la maison de l'Archère
à S/t/ Germain en Laye, avec Les dépendances ; pièces diverses concernant ce fief et les droits
que l'abbaye de Poissy avait sur lui ; état des maisons le composant.
Pièces de procédure et autres concernant le droit de forage a S/t/ Germain.
Titres de propriété de l'hôtel de Noailles à Fontainebleau ; état des meubles.
1294-XVIII/e/S
T//193/3
Cote non employée.
T//193/4
Arrêts du conseil et de la cours des aides édits, déclarations du roi, etc, concernant les
officiers des chasses royales et durant ceux de la capitainerie de S/t/ Germain en Laye
1634-1741

T//193/5
Pièces concernant la réunion de la justice et seigneurie du Pecq (Seine et Oise) à la prévôté de
S/t/ Germain en Layer en 1606.visite et procès verbal de reconnaissance de la terre du Pecq ;
plan général du village ; plans et vue de l'église, comprenant plusieurs projets de deux
architectes. - Titres de propriété, mémoires d'ouvrage concernant les fermes de Fromainville
et de Garennes (Seine et Oise. c/ne/ S/t/ Germain et Laye) situées au nord de la forêt près de
la Seine ; pièces concernant une réparation de l'église de Garennes ; places de bâtiments
Achères. (Seine et Oise.)
XVII/e/ S - 1774
T//193/6
Titres de fondation d'une Chapelle de notre Dames en l'église de Nonette. (Puy de Dôme).
lettres concernant cette fondation et la chapelle elle même. - Titres de propriété ; comptes,
inventaires de titres concernant la seigneurie d'Ayen (Corrèze) et élection en comté, la terre de
Mansac (Corrèze) et celle de Carlux. (Dordogne.) - Remise par le maréchal duc de Noailles au
comte d'Ayen, son fils des terres de Noailles, Noailhac (Corrèze), Carlux et Salagnac
(Dordogne) ; arrêt du Conseil,
T//193/8
Baux, dénombrements, déclarations, actes de foi et hommage concernant la terre d'Ayen
(Corrèze) ; mouvance des terres de Chabrignac, Malemort, Mansac, la Tour d'Ayen (Corrèze),
Verneuil (Corrèze. c/ne/ S/t/ Robert) ; arrêt du conseil fixant l'indemnité due pour les terres
d'Ayen, Mansac et Yssandon (Corrèze.) - Information sur la consistance et la valeur des terres
de Noailles et Noaillac. (Corrèze.) - Bail de la terre de Brignac (Corrèze) ; mémoire relatif à la
vente, places du château, de moulin de Brignac et de leurs alentours ; hommages, copies de
testaments et d'un acte de 1416 ; pièces de Procédure.
XVI-XVIII/e/ S.
T//193/9
Mémoires et extraits de titres relatifs à la mouvance des fiefs de Lafarge (Dordogne c/ne/
Coubjours) et de Nars (Corrèze), appartenant à l'abbaye de la Règle, de Limoges, depuis le
XV/e/ siècle. - Copies d'actes du XV/e/ siècle concernant des fiefs ou des ceux dépendant de
Vars. - Liève des rentes de la châtellenie de Mansac pour 1740 ; analyses de baux depuis le
XV/e/ siècle ; pièces devant servir à dresser le terrier de Mansac. - Anciens baux de Mansac et
de Chaussains (Corrèze c/ne/ Mansac.) ; pièces de procédure ; arpentages, documents divers.
Etats de revenus de la seigneurie de Mansac ; état des bâtiments du moulin des Ecures
(Dordogne. c/ne/ Terrasson) ; projets d'établissement d'une digne pour ce moulin ; plans et
coupes de cette digne et du moulin.
XVII/e/-XVIII/e/ s.
T//193/10
Mémoires correspondances, actes de foi et hommage, pièces diverses concernant la mouvance
de Lanche (Corrèze) et Terrasson (Dordogne) et les fiefs d'Ayen (Corrèze), la ChapelleAubareil, Chavagnac, la Fleurie (c/ne/ Condat sur Vézère) Lacassagne, Nadaillac et Salignac.
(Dordogne.)

1968-XVIII/e/ s.
T//193/11
Titres de propriété des seigneuries de Larche et de Terrasson ; actes des vies d'Albret et
notamment d'Alain d'Albret ; lettre de Henri IV ; copies d'actes du XIV/e/ siècle.
1483-XVIII/e/ s.
T//193/12
Terres de Larche et de Terrasson : titres et inventaires de titres (extraits depuis le XIV/e/
siècle) ; procès-verbal d'évaluation de ces terres. - Pièces diverses concernant la terre de S/t/
Genietz (Dordogne) : quittances du prix ; dénombrement ; actes de foi et hommage ; pièces
concernant les cens et ventes. - Analyses de pièces concernant les terres d'Omicourt
(Ardennes), Fampoux et Roeux (Pas de Calais) - Etat de la consistance" du domaine de
Nozières. (Cantal. c/ne/ Sussac) - Mémoires, notes et pièces diverses concernant les actes de
foi et hommage à rendre au domaine de Brive, les dûmes dues à ce fief. - Procès-verbal de
ventilation des fiefs du Breuil (Eure et Loir. c/ne/ Soulaires) et de Soulaires. - Pièces
concernant les codes et ventes les cens et ventes de la terre d'Ayen ; lettres ; patentes du 20
mars 1573 établissant à Ayen des foires et marchés.
1573-XVIII/e/ s.
T//193/13
Etats des revenus et ventes des châtellenie de Larche (Corrèze), Terrasson et Nadaillac
(Dordogne) ; correspondance concernant l'administration des biens de la famille de Noailles ;
hommages de Terrasson ; privilèges de Larche et Terrasson.
1276-XVIII/e/ s.
T//193/14
Titres de propriété, baux, aux lyses de titres concernant les terres de Bouch et de Bouillac
(Dordogne. c/ne/ Terrasson) ; pièces concernant la justice de Bouchles cens et rentes. - Copies
de pièces produites dans l'instance des habitants de Nadaillac (Dordogne) contre divers
particuliers à cause du tènement de Chaulas ; baux et pièces concernant Nadaillac.
1569-XVIII/e/ s.
T//193/15
Extraits de censiers, copies d'actes, mémoires, notes, répertoire de fiefs, reconnaissances
concernant Creyssensac et Nadaillac. (Dordogne), Cuzance (Lot), Londour (Lot. c/ne/
Creysse) et Valeyrac (Lot. c/ne/ Sarrazac) ; actes de foi et hommage de divers fiefs du duché
de Noailles.
XVII-XVIII/e/ s.
T//193/16
Mémoires de les terres du maréchal de Noailles et Limousin, Sérigond, Quercy, et Auvergne,
notes sur les différents domaines, copies de documents du XV/e/ siècle, notes concernant les
hommages ; correspondance : - Plans de diverses parties du château de Noailles (Corrèze) et

de réparations qui doivent y être faites ; plans des bois de Boussat et de Caupussat. (Corrèze.
c/ne/ Nespouls), d'une partie de la forêt de la Fage. (c/ne/ Noailles) - Titres de propriété de la
terre de Noailles
1518-XVIII/e/ s.
T//193/17
Lettres-patentes érigeant les terres de Noailles en duché pairie (1663) ; hommages reçu du duc
de Noailles et par lui ; pièces féodales diverses. - Etat de la mouvance et des cens et rentes sur
le domaine de Noailles ; bulle de Paul IV. copie) concernant le chapitre de Noailles ;
transaction entre le seigneur de Gion et le Comte d'Yolet ; copies de pièces du XV/e/ siècle. Anciens baux des terres de la famille de Noailles en Limousin : Ayen, Boussac (c/ne/
Nesplous), Larche, Malemort, Marsac, Noailles, Noaillac, Tanpussac (c/ne/ Nesplous)
(Corrèze), les Ecures (c/ne/ Terrasson), Nadaillac. (Dordogne) - Mémoires, notes,
arpentement du domaine de la Jardie (Corrèze. c/ne/ Ussac)
1669-XVIII/e/ s.
T//193/18
Copies de titres et documents divers relatifs à la Jardie, aux redevances, cens et rentes
dépendant de ce domaine. - Titres de propriété du domaine de Noailles ; actes de foi et
hommage depuis 1492 ; rentes dues au seigneur de Noailles. - Saisie réelle, dénombrement,
transport de créance sur le domaine de Carlux. (Dordogne.)
1492-XVIII/e/ s.
T//193/19
Prise de possession de leurs candidats au chapitre de Noailles par deux chanoines nommés par
le duc de Noailles. - Enquêtes du XV/e/ siècle (copies) de l'étendue de la justice de Noailles ;
provisions pour divers notaires de Noailles au XVII/e/ et au XVIII/e/ siècle. - Projets de
lettres patentes pour l'union du domaine de Noailles au duché-pairie ou pour une nouvelle
création ; mémoires et pièces diverses sur Noailles et Noaillac (Corrèze) et sur les terriers de
ces domaines ; déguerpissements faits à Noailles et Noaillac. - copie d'un censier de Mas-laFarge (Corrèze c/ne/ Jugeals) de 1526 ; transaction au sujets des rentes dues au duc de
Noailles sur Maslafarge. - Titres de propriété de la maison de la Labeuche à Brive (Corrèze) ;
acte de foi et hommage.
XVII/e/ s.-1789
T//193/20
Terrier du domaine de Craone (Aisne. c/ne/ Coucy la ville) appartenant à l'église de S/t/ Pierre
au Parvis de Soissons.
T//193/21
Mémoires et lettres concernant les dîmes et le terrier D'Ayen. (Corrèze.) - Analyses et
inventaires de pièces (du XIII/e/ au XVIII/e/ siècle) intéressant les seigneurs de Turenne et
diverses terres de Provences de Languedoc et de Limousin leur appartenant.
XVII/e/-XVIII/e/ s.

T//193/22
Titres de propriété ; baux de la terre de Noaillac (Corrèze). transcription des actes les plus
anciens.
1267-1780
T//193/23
Déclarations au terrier de Noaillac ; correspondances, mémoires ; incendie d'un bois ;
débordement d'une rivière à Noaillac ; administration de cette terre et de celle de Noailles.
XVII-XVIII/e/ s.
T//193/24
Baux du domaine de Carlux (Dordogne) ; transaction, quittances de charges diverses, lettres. Cens et rentes dues à la seigneurie de Carlux ; justice de Carlux ; copies et analyses de pièces
depuis le XV/e/ siècle. - Titres de propriété du bailliage ou seigneurie de Beaurepos, près de
Carlux.
1509-1778
T//193/25
Titres de propriété de la terre de Carlux, en copie depuis 1231 ou 1251, état du château et de
ses dépendances au XVIII/e/ siècle ; pièces relatives à la saisie réelle de Carlux. - notes et
pièces concernant les droits féodaux, cens et rentes de la terre de Carlux ; copies et extraits
d'actes du XV/e/ siècle. - Mémoire, notes, lettres et pièces diverses concernant l'établissement
de deux soeurs hospitalières en la paroisse de Prats [de Carlux] (Dordogne) - Titres de
propriété de Larche (Corrèze) ; état du château au XVIII/e/ siècle.
XV/e/-XVIII/e/ s.
T//193/26
Titres de propriété de Carlux ; nombreux actes du roi Jean ; plan de la vicomté de Carlux. Anciens titres et reconnaissances de cens et rentes ; rachat du greffe de Carlux par le duc de
noailles en 1743 ; notes pour le terrier de Carlux ; pièces relatives aux retraits des
démembrements de Carlux. - Baux du moulin à foulon de Carlux ; île de Roussillac (C/ne/
Carlux) ; forêt de la Chapelle [Aubareil] (Dordogne). - Etats de reconnaissances et description
du fief de Puylagarde, à Argentat. (Corèze) ; renseignements divers
1350-1768
T//193/27
Actes de foi et hommage de la terre de Carlux depuis le XIV/e/ siècle ; copie d'actes relatifs
aux cens et rentes. - Titres de propriété et baux ; copie imprimée du décret de 1723, avec des
significations de ce décret. - Copie d'un arrentement de deux moulins dans le baillage de
Beaurepos (près de Carlux) en 1464.
XIV/e/-XVIII/e/ S.
T//193/28

Décret de la vicomté de Carlux ; arrêt du conseil concernant les terres de Carlux. - Censives et
droits supprimés du domaine de Carlux et de ses dépendances ; acte de foi et hommage du fief
de Milhac [d'Auberoche] (Dordogne) ; pièces concernant la justice de Calviat (Dordogne.) Evaluation des revenues de la terre de Chameyrat (Corrèze) ; pièces diverses imprimées.
1498-XVIII/e/ S.
T//193/29
Actes de foi et hommage de Carlux depuis 1334 ; documents concernant la vente et le retrait
fiscal de cette terre ; pièces relatives au terrier. - Titres de propriété ; Etats des bâtiments et du
château de Carlux en 1747 et 1752.
1334-1752
T//193/30
Actes de foi et hommage de Montclar de Salers (Cantal. c/ne/ Anglards) ; transaction, etc.
1310-1764
T//193/31
Actes de foi et hommage de chambre (Cantal. c/ne/ le Vigean) ; titres de propriété.
1270-1762
T//193/32
Titres de propriété ; quittances de paiement du prix de la terre de Salignac. (Dordogne) ;
baux ; inventaire des titres. - Listes des revenus et rentes de la seigneurie de Salignac ;
reconnaissances de tenanciers ; baux ; convention au sujet des eaux descendant du bourg de
Salignac : - Registre de copies d'hommages relevant de Salignac depuis le XV/e/ siècle ;
pièces concernant le terrier ; fragment de terrier ; entre de la baronnie de Salignac ; baux ;
droits divers et titres de propriété.
1485-1790
T//193/33
Aveux et dénombrements de Salignac ; mémoires divers et correspondances. - Pièces diverses
concernant des retraits de rentes, cens et autres biens mouvant de la baronnie de Salignac et
réunis au domaine.
XVIII/e/ S.
T//193/34
Titres de propriété de Salignac ; pièces diverses ; (copies de testaments de membres de la
famille de goutant Biron depuis le XVI/e/ siècle - Actes de foi et hommage, titres de
propriété ; plans déterminant les limites de la seigneurie de Salignac ; maisons à Carlux et
Calviat (Dordogne) copies d'actes du XV/e/ siècle. - Titres relatifs au droit de chauffage avec
les bois de la terre de Salignac. - Censive et justice de la paroisse de Paulin (Dordogne) ;
vente au duc d'Ayen et réunion au duché d'Ayen des fief et seigneurie de Paulin. - Titres de
propriété de S/t/ Crépin (Dordogne. c/ne/ S/t/ Crépin [et Carlucet.])
1670-1756

T//193/35
Titres de propriété de la terre de Malemort (Corrèze) ; pièces de procédure ; censives ; foires
et marchés ; aveux et dénombrements. - Terrier de Brive. (Corrèze), relevé de titres anciens ;
copie et documents du XIV/e/ Siècle concernant Brive ; plans des fiefs de Brive et de
Malemort ; titres de propriété de Malémort.
XV/e/-XVIII/e/ Siècle
T//193/36
Mémoires pièces de procédure, titres de propriété (en copie depuis le XIII/e/ siècle), droits
seigneuriaux des fiefs de Brière et de Malemort. (Corrèze.)
XVII-XVIII/e/ s.
T//193/37
Hommages, extraits de terriers, comptes, mémoires et lettres concernant Malemort ;
hommages du fief d'Estavel (Corrèze. c/ne/ Brive.)
XV-XVIII/e/
T//193/38
Actes de foi et hommage, transactions, mémoires, correspondances concernant les fiefs de
Brive et de Malemort depuis 1272. - Actes de foi et hommage, sentences, pièces de procédure
concernant des droits "féodaux" tels que le droit de titre, dépendant du fief de Malemort,
depuis 1349.
1272-XVIII s
T//193/39
Titres et pièces concernant les cens et rentes dus aux fiefs de Brive et de Malemort et ces
droits de justice de ces fiefs.
XV/e/XVIII/e/ S
T//193/40
Copies d'actes (du XIV/e/ siècle et des siècles suivants) analyses et extraits de pièces,
mémoires et correspondances concernant les droits des fiefs de Brive et de Malemort, le droit
de justice, les actes de foi et hommage.
XVI-XVIII/e/s.
T//193/41
Registres des cens et rentes dus pour les seigneuries de Brive et de Malemort (en copie depuis
le XIII/e/ siècle) ; baux ; pièces de procédure (quelques registres semblent avoir été transcrits
sous la direction de Gaignères.)
XV/e/XVIII/e/s.

T//193/42
Copies d'actes de foi et hommage ; déclarations de cens et rentes ; documents divers sur les
droits relevant des seigneuries de Brive et de Malemort ; copies de pièces de puis le XIV/e/
siècle. - Inventaires de titres de Brive et de Malemort ; copies de titres, d'arrêts relatif aux
droits de justice, cens et rentes sur les domaines acquis du roi à Jugeals et Noaillac (Corrèze),
à Nadaillac (Dordogne.)
XVII-XVIII/e/ s.
T//193/43
Mémoires, copies et analyses de pièces (depuis le XIII/e/ siècle) concernant les droits et
possessions de la famille de Noailles dans les mouvances de Malemort et de Brive ; pièces de
procédure concernant les familles de Noailles et de Bouillon. - Actes de foi et hommage,
mémoires, lettres, concernant divers droits dépendant de la seigneurie de Malemort ; extrait
d'un arrêt concernant la mouvance de Chavagnac, Condat sur Vézère, Jayac et le Clause (c/ne/
Eyvignes et Eybenès) (Dordogne.)
XVI-XVIII/e/ s.
T//193/44
Mémoires, correspondances, copies d'actes concernant les droits de la seigneurie de Malemort
et la confection de son terrier. - Baux de Brive et de Malemort, nomination à des offices de
judicature à Brive et dans d'autres terres de la famille de Noailles.
XV-XVIII/e/ S
T//193/45
Inventaires de titres des seigneuries de Lentour (Lot. c/ne/ Mayrinhac Lentour) et de S/t/ Ceré
(Lot) ; baux ; cueilloirs, cens et rentes, état du château de S/t/ Ceré au XVIII/e/ Siècle. Nomination de chapelains (de 1669 à 1713) dans la chapelle de Bonnafous à MayrinhacLentour. (Lot.)
XV-XVIII/e/ S
T//193/46
Titres de propriété, baux de Montfort (Dordogne. c/ne/ Vitac) et de S/t/ Ceré (Lot)- Plan du
château de Montfort ; état de la terre et du château ; baux et décret du comté de Montfort ;
bois de Sallagnac (Dordogne. c/ne/ Eyvignes et Eybènes) et de Garrissade (Dordogne. c/ne/
Doume) ; droits dépendant des terres de Montfort et Aillac (Dordogne.) Incorporation de la
terre de Paulin (Dordogne) au duché de Noailles ; hommages, pièces de procédure concernant
la terre de Montfort. - Cens et rentes dûs au duc d'Ayen dans les paroisses de S/t/ Robert et
S/t/ Maurice. (Dordogne. c/ne/ S/t/ Robert.) - Pièces concernant l'érection de la terre d'Ayen
(Corrèze) en duché ; titres de propriété.
XVII-XVIII/e/ S
T//193/47
Pièces, mémoires et renseignements divers concernant l'évaluation de Montfort et d'Aillac Etats de terriers et de tènements du comté de Montfort ; état d'arrentements ; déclarations ;
plan des moulins de Vitrac (Dordogne.)

XVIII/e/ S
T//193/48
Adjudication de la châtellenie de Martel (Lot) ; hôpital ; prison ; terrier et état de rentes de la
Chatellenie d'Alboy (Corrèze. c/ne/ S/t/ Julien avec Bois ; aveux et hommages des
Châtellenies de Martel et S/t/ Ceré (Lot.) ; hommage de Leyme. (Lots en 1351 ; registres et
extraits d'hommages ; offices municipaux et de judicature de Martel.
1351-XVIII/e/ S
T//193/49
Baux a ferme ; arrentements ; état de la consistance et de l'étendue de la terre de S/t/ Ceré
(Lot) ; inventaire des titres ; règlements et ordonnance en faveur des habitants ; extraits
d'aveux et hommages ; registres pour les plans de S/t/ Ceré et de ses environs ; droits et
mouvances de S/t/ Ceré ; titres de propriété du fief de Vielfoy. (Lot. c/ne/ S/t/ Vincent près S/t/
Ceré.)
XVII-XVIII/e/ S
T//193/50
Aveux et reconnaissances par les vassaux de la seigneurie de Martel (Lot) ; (copies d'actes
depuis le XVI siècle) ; mémoires et observations concernant une contestation du fermier du
domaine avec diverses personnes ; lettres d'affaires. - Déclarations féodales concernant le
domaine de Collonges (Corrèze) ; actes de foi et hommage.
XVII-XVIII/e/ s.
T//193/51
Echanges faits entre le duc de Noailles et le marquis d'Escars en 1713 et 1742 dans les
baronnies de Penières (Cantal. c/ne/ Cros de Montvers) et Carbonnières. (Cette seigneurie
comprenait plusieurs paroisses à la limite des départements actuels de la Corrèze et du
Cantal.) - Acte de vente, sentence, pièces de procédure concernant le retrait féodal exercé par
le duc d'Ayen sur la terre d'Alboy. (Corrèze. c/ne/ S/t/ Julien aux Bois.) - Titres de propriété,
déclarations censuelles concernant les terres et seigneuries de Bouch (Dordogne c/ne/
Terrasson), Carbonnières et Pénières. - Quittance concernant l'engagement du domaine de
Nanteuil. (Dordogne ? )
XVII-XVIII/e/ S.
T//193/52
Baux de le seigneurie de Pénières ; affaire concernant le bois des Essorots, autrefois appelé
del Mont, (Corrèze c/ne/ S/t/ Julien aux Bois.) - Etat de la consistance des seigneuries de
Pénières, Servières (Corrèze) et Malesse (Corrèze. c/ne/ S/t/ Privat) récolement des archives
de Pénières ; administration de la terre de Pénières ; cens, rentes, droits divers. - Partage du
château de Merle (Corrèze c/ne/ S/t/ Jeniez à Merle) en 1369 (copie) ; baux. Titre de propriété
de Malesse ; état du domaine de la seigneurie de Prades (Cantal c/ne/ S/t/ Christophe) ;
censives, arrentements de la seigneurie de Pénières.
XVII-XVIII/e/ s.

T//193/53
Table des paroisses et villages dépendant de l'abbaye de inventaire des titres de l'abbaye ; aveu
et dénombrement. - Aveux et hommages, titres féodaux divers concernant Alboy (Corrèze
c/ne/ S/t/ Julien aux Bois) depuis 1497. - Titres de propriété de Malesse (Corrèze c/ne/ S/t/
Drivat.) de 1595 à 1689. - Pièces divers (depuis 1480) concernant un procès entre le maréchal
de Noailles et Pierre Tabel au sujet du moulin des Bordes (Cantal. c/ne/ Rouffiac) ; plans de
ce moulin et de ses environs.
1480-XVIII/e/
T//193/54
Etat des produits de la terre de S/t/ Cirques (Corrèze), de la consistance et des titres de la
même terre, des rentes qui lui sont dues ; mémoire et renseignements divers. Etat sommaire
des revenus du marquisat de Pompadour. (Corrèze c/ne/ Arnac-Pompadour) - Lièvre des
censives dépendant des seigneuries de Malesse (Corrèze. c/ne/ S/t/ Privat), merle (Corrèze
c/ne/ S/t/ Geniez à Merle) et S/t/ Julien aux Bois (Corrèze) ; pièces diverses et lettres
concernant les mêmes censives. - Etats des seigneuries de Malesse et de Servières (Corrèze),
reconnaissances du XV/e/ siècle (copies) et pièces diverses concernant ces seigneuries. Inventaires des meubles du château de Penières (Cantal. c/ne/ Cros de Montvert) en 1772 et
1787, états des bois de Penières et de Malesse. - Mémoire et pièces concernant la mouvance
féodale du fief de Comboru (appelé au XVIII/e/ siècle l'enclave d'Yssandon et situé dans les
paroisses d'Ayen, Perpezac le Blanc et Yssandon et de Montclar (Cantal. c/ne/ Anglards de
Salers.) - Procès-verbal de l'état du château de Chambres ; hommage de Chambres au XV/e/
siècle (copie) ; copies d'hommages pour les terres et seigneuries de la maison de Noailles en
Périgord et Titres de propriété d'Ayen (Corrèze) et Nadaillac (Dordogne.)
XV/e/ s.-1765.
T//193/57
Dénombrements, hommages de Lentour (Lot c/ne/ Mayrinhac Lentour) ; pièces diverses
concernant la vente de Nozières (Cantal c/ne/ S/t/ Martin-Valmeroux) par le duc d'Ayen ;
retrait censuel, titres de propriété, mémoires concernant le domaine de Cautrunes.(Cantal.
c/ne/ Jussac.) - Baux de Marmiesse (Cantal. c/ne/ Sansac de Marmiesse.) - mémoire et état de
la consistance de la terre de Boudieu (Cantal. c/ne/ Vézac.) ; extraits d'actes, lettres et
mémoires concernant un différend survenu au sujet de la terre de Boudieu entre le maréchal
de Noailles et le marquis de Miramont.
1667-1750
T//193/58
Baux de S/t/ Geniez (Dordogne). mémoire sur la mouvance de cette terre ; titres de propriété ;
droit de guet ; titres concernant les chapellenies de Sesccles (Corrèze) et de S/t/ Geniez ;
hommage et actes divers concernant Salignac (Dordogne)
1501-XVIII/e/ s.
T//193/59
Comptes de fermage, de recettes et dépenses etc., du duché d'Epernon (Eure et Loir). Redevances, revenus rentes et censives de Janvry et Saules (Seine et Oise.) - Désistement par

M/me/ Sécoil de ses droits sur la terre de Barzy (Aisne arr/t/ Château-Thierry), en faveur du
duc et de la Duchesse d'Ayen. (1747) - Quittances, pièces d'administration et comptes
concernant la terre de Bligny (Seine et Oise. c/ne/ Briis sous Forges.)
XVIII/e/ s.
T//193/60
Péage d'Epernon ; entrepôt de tabac ; état des revenues de la terre ; baux
XVIII/e/ s.
T//193/61
Titres de propriété de la terre de Fontenay de Bossery (Aube) ; inventaire de titres ; coeuilleret
des cens et rentes ; bail emphytéotique.
1662-1730
T//193/62
Titres de propriété de la terre de la Motte-Tilly (Aube) ; baux à ferme ; mémoire sur la terre ;
état des titres. - Titres de propriété et inventaire des titres de Jaillac (Aube c/ne/ le Mériot) ;
relevés de la prisée et estimation des domaines de Nogent sur Seine (Aube) et Jaillac ; bail des
moulins banaux de Nogent, état des officiers qui doivent composer les justices royales de
Nogent.
1706-1748.
T//193/63
Contrat d'échange entre le roi et le maréchal de Noailles des domaines de Jaillac et de Nogentsur-Seine ; lettres-patentes, arrêts évaluations concernant cette affaire.
1747-1750.
T//193/64
Pièces concernant la navigation de l'Eure ; état des revenues de la terre de Maintenon ; baux à
cens ; actes de foi et hommage ; extrait d'aveu et de terriers ; pièces concernant
l'administration des terres de Maintenon, Epernon et Nogent le roi (Eure et Loir.)- Titres de
fondation, renseignements divers sur les chapelles de Grogneul (Eure et Loir. c/ne/ S/t/ Siat)
et Villiers le Morhiers (Eure et Loir), la charité et fondation de S/t/ Siat.
XVII-XVIII/e/ s.
T//193/65
Mémoires concernant l'établissement et l'administration de l'hôpital et de Maintenon, les
droits d'amortissement et de franc-fief ; lettres et mémoires concernant le canal de Voise (Eure
et Loir) près de Maintenon. - Titres de propriété, acte de foi et hommage de Mousseaux (Seine
et Oise c/ne/ Evry Petit Bourg) ; décret de la terre ; pièces de procédure concernant le chemin
de Corbeil à Evry.
XVII/e/-XVIII S.

T//193/66
Etats de produit mémoires notes et lettres relatifs à la baronnée de Montreuil Bellay (Maine et
Loire) ; fondation en faveur de la collégiale de notre Dame de Montreuil ; bail du greffe de la
baronnie et des eaux et forêts ; extraits d'aveux et dénombrements.
XVII-XVIII/e/ S.
T//193/67
Etats de revenus analyse de titres, lettres concernant les terres et seigneuries du Plessis les
Rues (Loiret c/ne/ Bouilly), Boinville et Reinevilette (Loiret c/nes/ Bouilly et Vrigny.) Pièces de procédure concernant la terre de Nogent le Roi (Eure et Loir) ; notes sur la même
terre.
1748-XVIII/e/
T//193/68
Titres de propriété des terres de Nogent le Roi, Néron. (Eure et Loir) et leurs dépendances,
acquis par le duc et Noailles ; états du revenu et renseignements sur le propriété ; actes de foi
et hommage ; droit de chauffage ; bois de Nogent ; bail de la Motte Tilly (Aube) et de ses
dépendances.
1654-1791.
T//193/69
Inventaire des titres relatifs à la portion de la terre de S/t/ Martin de Nigelles (Eure et Loir)
acquise par le duc de Noailles ; état par extraits des dits titres ; quittances de ladite
acquisition ; titres de créances remboursées ; état de réparations à faire à Ponceaux (Eure et
Loir c/ne/ S/t/ Martin de Nigelles) ; notes sur le ferme de la Tourneuve. (Eure et Loir c/ne/
Hanches).
XVIII/e/ S.
T//193/70
Titres de propriété des co-seigneuries de Brive et Malemort (Corrèze), de la seigneurie de
Servières (Corrèze) ; pièces diverses concernant la vente faite au roi par le duc de Bouillon de
la vicomté de Turenne. (Corrèze.) - Extraits d'inventaires et copies de titres de la vicomté de
Turenne.
XVIII/e/ S.
T//193/71
Arrêt du parlement condamnant le prieur de Calmels (Lot ? ) à passer reconnaissance au
maréchal et Noailles des fiefs dépendant de son prieuré ; expéditions d'arrêts du Parlement du
XVI/e/ siècle concernant la chapelle de Bonnafous à Mayrinhac-Lentour.(Lot.) - Hommages,
aveux, mémoires et pièces diverses concernant les mouvances féodales d'Alvignac (Lot),
Brignac, Brive (Corrèze), Carlux (Dordogne) Collonges (Corrèze), Martel (Lot), Montfort
(Dordogne. c/ne/ Vitrac), la Motte Tilly (Aube), Noaillac, Noailles (Corrèze), S/t/ Céré (Lot),
Servières et Turenne. (Corrèze.)
XVIII/e/ S.

T//193/72
Sentence, titres et renseignements de propriété concernant Soulaires, Eure et Loire et le Breuil
(c/ne/ Soulaires.)-Lettres de terrier de Villiers sur Seine (Seine et Marne) en 1551, titres de
propriété de cette terre et de ses dépendances, plan du château d'Athis (c/ne/ Villiers sur
Seine), du jardin et de la ferme y attenant. - Plan d'un marais à Chaumont. (Oise) - Acte de
vente de la Serre de Villedieu (Rhône c/ne/ Dardilly à la duchesse de Brissac en 1758.
1551-1775
T//193/73
Titres de ventes possédées par le monastère de S/t/ Louis de Poissy sur plusieurs maisons et
héritages sis à S/t/ Germain, en Laye (Seine et Oise)
1346-1564.
T//193/74
Notes concernant le terrier de Gignac (Lot) ; dénombrement des vassaux, maisons, terres du
village de la Valette (c/ne/ Gignac). lettres, etc. - Mémoires et lettres sur l'affaire de la famille
Sourzac, inculpée de birgandages contre les habitants de S/t/ Bonnet (Lot. c/ne/ Gignac),
emprisonnée à Montauban, puis relâchée. - Mémoires, pièces de procédures lettres concernant
la dîme inféodée de S/t/ Bonnet. - Documents relatifs aux fondations pieuses faites par la
famille de Noailles au chapitre Notre-Dame et à l'église S/t/ Paul de Paris à la visitation
d'Aurillac. (Cantal), aux dominicaines et aux récollets de Brive (Corrèze) à la collégiale de
Noailles (Corrèze), au séminaire de Sarlat (Dordogne), au chapitre de S/t/ Pierre le jeune à
Strasbourg. (Alsace.)
1614-1785.
T//193/75
Etats des châteaux de Noailles (Corrèze) et de la Fage (c/ne/ Noailles), de la ville de Martel et
du bourg de Gignac ; vente des bois de la forêt de la Fage. - Plan du village et du tènement du
Sorpt (Corrèze c/ne/ Chasteaux) ; bail emphytéotique, mémoires, titre de ventes ; lettres
concernant le Sorpt. - Copie des actes de fondation du chapitre des Noailles en 1557 et 1559 ;
rente au profit du chapitre ; état de ses revenus ; renseignements divers, lettres.
Reconnaissances de cens et rentes de Noailles et Noaillac (Corrèze) ; copie d'hommage de
1485. - Notes sur les domaines de Taupussat (Corrèze. c/ne/ Nespouls) ; délibérations des
habitants de Noailles et mémoires concernant les foires ; état de l'église de Noailles :
réparations ; prétentions du seigneur de Jugeals (Corrèze) ; lettres.
XV/e/s.-1761
T//193/76
Etat des censives de Collonges (Corrèze) ; droits et revenues du roi dans la paroisse de Beynat
(Corrèze) ; états en 1782 des officiers de judicature, notaires, procureurs, gardes, des
différentes terres du duc de Noailles ; droits de tabellionage, actes divers concernant Alboy
(Corrèze. c/ne/ S/t/ Julien aux Bois) et Rilhac [Xaintrie] (Corrèze) ; "mémoire sur Mouchy"
[le Chatel] (Oise) - Mémoire sur la vicomté de Turenne et un projet d'établissement de
juridictions royales. - Contrats d'acquisition de différentes terres dont l'investiture a été

suspendue ; consultations d'avocats des Parlements de Paris et de Bordeaux (notamment de
De Sèze) sur le jeu de fief.
T*//193/1
Terrier de la seigneurie de Noaillac (Corrèze.)
1433
T*//193/2
Livre de minutes du notaire Jean de Férris.
1525
T*//193/3
Arrêt de la cour de Bordeaux sur le procès pendant entre François de Noailles, évêque de
Bayé, et Catherine, princesse de Navarre.
1584
T*//193/4
Arrêt du Parlement de Bordeaux sur le retrait lignager de la terre d'Ayen. (Corrèze)
1594-1596
T*//199/5
Inventaire des titres de Lentour (Lot. c/ne/ Mayrinhac Lentour) et Bonnafous (ibid)
1680
T*//193/6
Saisie réelle de Carlux (Dordogne.)
1698
T*//193/7
Terrier de Montclar (Cantal. C/ne/ Anglards de Salers.)
1734
T*//193/8
Hommage rendu au duc d'Ayen à la Châtellenie de Noailles.
1746
T*//193/9
Terrier de Chambres (Cantal. c/ne/ le Vigean.)
1763

T*//193/10
Copie des titres, pièces et mémoires qui sont sur les inventaires des seigneuries du duc de
Noailles en Limousin, Périgord, Quercy et Auvergne.
XVIII/e/S.
Papiers de Louis-Philippe de Noailles, duc de Mouchy, maréchal de France, et de AnneClaude-Louise d'Arpajon, sa femme, condamnés, dont les héritiers ont émigré.
T//194/1
Titres de propriété de maisons et terrains sur l'emplacement desquels a été bâti l'hôtel de
Noailles, rue de l'Université ; place de l'hôtel de la marquise de la Vrillère, rue de l'université
et des terrains circonvoisins. (Cet hôtel fut habité sous le premier Empire par Madame mère,
c'est aujourd'hui l'hôtel du ministre de la guerre.) - Remboursements et quittances concernant
l'hôtel de Richelieu, rue de l'Université. - Titres de propriété de trois maisons acquises en
1634 et 1635 par François Mansart, architecte du roi. - Arrêt du Parlement de Paris concernant
divers échanges de terres situées à Arpajon (Seine et Oise) et à Mouchy le Châtel (Oise). Echange de terrains sis à Itteville (Seine et Oise.) - Titres de propriété décret d'une maison
située à Fontainebleau, rue de France, "où était autrefois l'enseigne de l'écu." - Bail d'une
maison, située à Paris une neuve des Petits-Champs ; décret du terrain sur lequel elle avait été
bâtie.
1694-1787
T//194/2
Titres de propriété de la terre de Leuville (Seine et Oise) ; constitution de rentes ; quittances. Pièces diverses contestant l'emplacement et déterminant la propriété des marais de Feularde et
du Bouchet (Seine, et Oise. C/ne/ vert le Petit.) - mémoires, transactions, pièces de procédure,
rapports, lettres, etc., concernant les droits de chasse, de pêche et autres droits seigneuriaux de
la terre du Bouchet. - Nomination de chapelain à la chapelle de S/t/ Blanchard (Seine et Oise.
c/ne/ vert le grand) ; provisions, commission pour mettre en possession.
1537-1765
T//194/3
Titres de propriété de la terre et seigneurie de S/t/ Vrain (Seine et Oise) possèdée par le
marquis de Broglie M. Le Riche de la Pauplinière et autres actes de Philippe le Bel en original
ou en copie. - Baux à rente ; titres de propriété et pièces diverses concernant le fief de Bardis
à S/t/ Vrain depuis 1484.
1314-XVIII/e/S.
T//194/4
Titres de propriété de la terre et seigneurie de S/t/ Vrain et de ses dépendances ; registre
contenant la transcription des plus anciens actes de propriété de la terre de S/t/ Vrain depuis
1304.
XVII-XVIII/e/S.

T//194/5
Pièces de procédure et arrêt du Parlement concernant et fixant les limites des seigneuries de
S/t/ Vrain, Lardy et la Houville (Seine et Oise. c/ne/ Lardy) ; plan du fief de la Houville, par
Rittmaun. - Inventaire des titres concernant la terre et marquisat de S/t/ Vrain ; état des biens
composant ladite terre ; titres de propriété. - Copies de titres de propriété (de 1559 à 1574) de
la terre et seigneurie de Bonnainville (Seine et Oise C/ne/ S/t/ Vrain.) - Titres de propriété de
la terre et seigneurie de Billy, de la Boissière. (Seine et Oise. c/ne/ S/t/ Vrain.) - Titres de
propriété et actes divers depuis 1412 concernant le fief de Guillerville ; dépendant de la terre
de S/t/ Vrain.
1412-XVIII/e/S.
T//194/6
Actes divers passés par le notaire de S/t/ Vrain ; servitudes diverses concernant la terre de S/t/
Vrain.
1580-1660
T//194/7
Lettres-patentes et pièces diverses concernant la translation par le Duc de Mouchy sur les
terres de Silly et Tillart (Oise. c/ne/ Silly) de la substitution d'un terrain situé à Paris. - Titres
de propriété, baux, etc., concernant les terres de Villemoisson, S/te/ Geneviève des Bois
(Seine et Oise) et le Serray (c/ne/ S/te/ Geneviève des Bois.) depuis 1410. - Acte de vente de
la terre de Mérancourt. (Somme c/ne/ Monchy-Lagache.) - Expédition d'un acte de vente de
dix-huit verges de terre à Boncourt (Oise. C/ne/ Noailles de l'Oise) faite au duc de Mouchy.
1410-1789
T//194/8
Titres de propriété, inventaires de titres, actes de partage, baux concernant les terres de
Fampoux et de Roeux (Pas de Calais) et celle d'Omicourt (Ardennes) ; plans du terrain de
Roeux, du château des moulins et des marais de Fampoux.
1601-1783
T//194/9
Pièces concernant les droits de banalité de moulin et de pression sur le village de Fréancourt
(Oise. c/ne/ Hermes.) - Pièces de procédure concernant des immeubles ou des créances et
intéressant le duc de Mouchy. - Titres de propriété et mémoires concernant les terres
d'Ambres, Brens, Fiac et Lautrec (Tarn.) ; généalogie et pièces concernant la maison de
Mantfort.
1617-XVIII/e/ s
T//194/10
Arrêts, aveux et dénombrements, titres de propriété, inventaire de titres concernant le Duché
de Beaufort et son changement de nom en celui de Montmorency. (Aube) en 1689. Hommages, déclarations de biens concernant la terre de Pardeillan (Gers. c/ne/ Valence sur
Baïse) et plusieurs seigneuries qui en dépendaient, depuis 1306. - Titres de propriété de divers
biens annexés à la terre de S/t/ Germain du Plain (Saône et Loire.) - Pièces diverses

concernant une saisie faite à la requête du seigneur de S/t/ Germain du Plain. - Comptes,
arrêts de conseil pièces manuscrites et imprimées concernant les droits de péage sur les terres
de S/t/ Germain du Plain et d'Ouroux sur Saône (Saône et Loire.) - Acte de présentation de
Jean Guichard, curé de Dennevy (Saône et Loire) a la chapellerie de la Chapelle Morand,
érigée en l'église de S/t/ Germain du Plain. - Registre contenant mentions de rentes dues par
divers habitants de Tourmes (Saône et Loire) à la comtesse de Chamillart. - Extrait de
l'inventaire des meubles, effets, titres et papiers dépendant de la succession de la comtesse de
Chamillart trouver au château de S/t/ Germain du Plain.
1306-1783
T//194/11
Cahiers contenant la désignation de fermes et d'échanges dépendant de la terre de S/t/
Germain du Plain et Ouroux (Saône et Loire.) - Actes d'achat et d'échange de terres et de
bâtiments dépendant de la terre d'Ouroux. - Contrats de rentes et obligations concernant les
terres de Frontenard et Toutenant. (Saône et Loire.) - Aliénations faites par les seigneurs de
Toutenant et acte d'affranchissement des habitants de Toutenant en 1689.
1924-XVIII/e/ s
T//194/12
Inventaires de titres concernant des maisons sises à Compiègne, rue d'Ardoise ; à
Fontainebleau, rue de France à l'enseigne de l'Ecu, l'hôtel de Lautrec, sis à Paris au faubourg
S/t/ Germain, sur le quai de Seine, à l'angle de la rue des Augustins réformes. - Inventaire des
titres de la baronnie du Bouchet (Seine et Oise. c/ne/ vert le Petit) de Vert le grand (auj : vert
le grand) et Val petit (auj : vert le Petit)(Seine et Oise.) - Analyses de pièces concernant Fiac,
Giroussens (Tarn) et Couffoulens (Aude.) - Inventaire de titres concernant la terre de
Fampoux et Roeux (Pas de Calais.) - Titres de propriété, quittances, estimation de la terre de
Gremolles (Saône) et Loire. c/ne/ Mollecey) et Montaigu. (Saône et Loire. c/ne/ S/t/ Martin
sous Montaigu). - Mémoires et observations sur la terre de Germolles et Montaigu, sa
consistance et ses revenues ; correspondance d'affaires.
1595-XVIII/e/ s
T//194/13
Donation par le cardinal de Noailles au Duc de Noailles des terres de Chambres (Cantal. c/ne/
le Vigean), Marmiesse (Cantal. C/ne/ Sansac de Marmiesse), Montclar (Cantal. C/ne/ Anglard
de Salers), Nozières (Cantal. C/ne / S/t/ Martin Valmeroux) Sansac et Sacermin [du Cantal]
(Cantal) et du domaine de Bondieu (Cantal. C/ne/ de Nézac), sous la réserve d'usufruit (1723.)
- Vente par Philippe de Noailles prince de Poix, à M. Fizeaux de Clemont de l'hôtel de
Noailles, rue S/t/ Honoré. - Titres de propriété, depuis 1480, baux de la terre de Silly (Oise) et
Tillart (C/ne/ Silly) et des moulins de Lilly ; droits de travers ; échanges. - Acquisition du fief
de la mairie de Silly par le duc de Mouchy. - Echanges par le duc de Mouchy de divers
terrains situés à Arpajon (Seine et Oise.) - Pièces diverses concernant un achat de terrains
situés au Chesnay (Seine et Oise) par le maréchal de Mouchy ; plan de bois. - Achat par le
même d'un terrain à Clagny, près Versailles (Seine et Oise.)
1480-1789
T//194/14

Pièces de procédure concernant les droits de justice que le chapitre de Beauvais revendiquait à
Boncourt et à Longvillers (Oise. c/ne/ Noailles) contre les seigneurs de Mouchy, depuis 1299.
- Pièces de procédure concernant divers droits du chapitre de Beauvais, notamment à
Cauvigny. (Oise.) - Aveux et dénombrements des fiefs de Silly (Oise) et Tillart (Oise. c/ne/
Silly, depuis 1380.
1299-1619
T//194/15
Acte de vente de la terre et seigneurie de Vannes (Seine) par M. Le Bas de Montargis au duc
de Bourbon (1710) ; pièces diverses concernant la terre de Vauves. - Acte de vente par
Charles-Antoine Gouffier au sieur de Bethencourt de la terre de Brazeux (Seine et Oise. c/ne/
vert le Grand) en 1627 ; "titre nouvel concernant Brazeux. - Pièces concernant les droits de
banalité des moulins de Taussacq (Somme c/ne/ Eramecourt), dans la principauté de Poix. Arrêt du conseil et lettres - patentes de 1696 concernant l'établissement d'un hôpital à Loire
par l'union de diverses maladreries ; transactions, lettres, documents divers concernant cet
hôpital.
1627-1786
T*//194/1
Registre de quittances du duc de Noailles.
1705
T*//194/2
Etat des fiefs du comté de Montlhéry. (Seine et Oise.)
1690
T*//194/3
Procès-verbal destination du comté de Montlhéry.
1772
T*//194/4-6
Echange de Montlhéry.
1772-1787
T*//194/7
Inventaire des papiers de la gruerie, Villemoisson et S/te/ Geneviève des bois. (Seine et Oise.)
XVIII/e/ s.
T*//194/8-9
Inventaire après décès de M/me/ Mansart.
1738

T*//194/10
Scellés après décès de la même.
1738
T*//194/11
Procès-verbal de visite de la maison de la rue des Tournelles appartenant à la même.
1739
T*//194/12
Procès-verbal de la vente des biens meubles de la même.
1739
Papiers Louis-Philippe-Marc-Antoine de Noailles, prince de Poix et de Anne-Louise-Marie de
Beauvau, sa femme, émigrés.
T//195/1
Quittances et mémoires de fournisseurs pour des ouvrages commandés par le prince de Poix.
1788-1792
T//195/2
Lettres et états divers concernant la succession de M. Morin, intendant du prince de Poix. Etats des revenus et charges de la principauté de Poix (Somme) ; lettres et renseignements
divers sur les revenus et dettes du prince de Poix. - Cession au prince de Loire par le duc de
Fronsac de la terre de Rahon (Jura), comptes et pièces concernant cette cession. - Etats des
fiefs et des revenus de la terre de Harcourt (Eure) ; état des fermages de Harcourt et du
Neubourg. (Eure) - Etat de la fortune du prince de Poix en 1791. brevets de dons de terrains
accordés par Louis XV et Louis XVI au maréchal de Mouchy, près de la ménagerie de
Versailles. - Comptes, mémoires et lettres concernant le droit de viduité du maréchal de
Beauvau sur diverses terres de Normandie. - Comptes et mémoires concernant la succession
du prince et de la princesse de Guise et du prince de Guise, leur fils, dont la princesse de Poix
était héritière. - Extraits des registres du conseil royal des finances concernant des rentes sur
la Lorraine appartenant à la princesse de Poix. - Compte entre le maréchal et la maréchale de
Mouchy, le prince et la princesse de Poix ; quittances et certificats de résidence du prince de
Poix ; bois de la principauté de Poix.
1730-1791
T//195/3
Titres de propriété quittances, procès-verbal de la terre de Souplicourt (Somme), relevant de
la principauté de Poix. - Pièces diverses concernant les fossés du château de Poix et leur
cession au comte de Noailles, avec un plan. - Titres de propriété de terres et fiefs acquis par
divers membres de la famille de Noailles, notamment des terres de Frettemolle et Hescamps
[Saint Clair] (Somme), et vente par le prince de Poix de la vicomté de Warmériville. (Marne.)
- Acte d'achat et pièces concernant l'acquisition par Philippe, comte de Noailles, des fiefs de
Cany-Camy à Blangy. (Somme) - Titres de propriété du fief de Grandpré (Somme.

c/ne/Croixrault) acquis par Philippe, comte de Noailles. - Actes d'achat de fiefs, terres et
maisons situés à Loire (Somme) et dans la principauté de Poix par le même.
1621-1787
T*//195
Inventaire après le décès du marquis de Noailles.
1696
Papiers de Louis Leblanc, intendant de M. de Noailles, prince de Poix.
T//196/1
Quittances et mémoires de fournisseurs du prince et de la princesse de Poix : corbeille de
mariage fournie à la princesse de Poix par Bertin, marchande de modes de la reine ;
correspondance d'affaires de M. Leblanc comme intendant du prince de Poix ; papiers
particuliers de M. Leblanc, concernant le "ritmomètre" inventé par lui et fabriqué par Dubos,
horloger.
1770-1791
T//196/2
Comptes des revenus de la principauté de Poix pour les années 1788 à 1791 ; comptes et
mémoires concernant l'administration des bois de la principauté. - Mémoires d'ouvrages,
quittances de fournisseurs du prince de Poix. - Quittances et mémoires d'ouvrages fournis au
marquis de Duras et provenant de M. Leblanc, son fondé de pouvoirs.
1782-1792
Papiers de Arthur-Tristan-Jean-Charles -Languedoc de Noailles, fils du prince de Poix,
émigré.
T//197
Quittances en français et en anglais ; mémoires d'ouvrages faits pour Charles de Noailles ; son
extrait de baptême.
1783-1791
T//198
Papiers de Louis-Marie, vicomte de Noailles, émigré. (auj : cotés T.1108.)
Papiers de Jean-Baptiste-Auguste Le Rebours, condamné.
T//199/1
Titres de propriété et baux d'une maison située à Paris, vieille place aux Veaux et appartenant
au président Le Rebours. - Veaux et quittances d'une maison sise rue de Condé. - Titres de

propriété et pièces de procédure concernant une loge et demie à la foire S/t/ Germain,
généalogies de la famille Le Rebours à qui cette loge appartenait. - Comptes, transactions et
autres pièces relatives à la créance de la succession de M/me/ Chuberé sur le nommé Le
Comte. - quittances des droits féodaux de la terre de Poix (Marne) ; actes d'achats de terres à
Poix par le président de Rebours. - Titres de propriété de la terre de S/t/ Neard sur le Mont
(Marne) ; analyse d'actes la concernant procès-verbal de vente de meubles. - Rôles des droits
seigneuriaux dûs par les habitants la Noirlieu. (Marne) depuis 1595.
1595-1777
T//199/2
Procès-verbal d'estimation des biens des successions d'Isabeau de Coucy et de Claude-Roger
de Comminges, son fils ; acte de partage ; comptes de dépenses faites pour la terre de
Verviers : (Aisne.) - Pièces justificatives du compte du domaine de S/t/ Dizier (H/te/ Marne)
pour les années 1697 et 1698. - Pièces de procédure concernant la terre de Novéant sur
Moselle (Lorramie allemande.)
1626-1735
T//199/3
Pièces justificatives du compte du domaine de S/t/ Dizier pour les années 1699 et 1700. Pièces de procédure concernant la famille de Simon d'Igny, comte de Fontenoy.
XVII/e/ s.-1700
T//199/4
Pièces justificatives de comptes relatifs aux terres de Dienville, Lesmont, Précy S/t/ Martin
(Aube) et Vassy (H/te/) Marne), appartenant à la maison de Guise. - Comptes et pièces
concernant les dettes de Charles de Lorraine ; premier duc d'Elbeuf, et de Fleuri de Lorraine ;
comte d'Harcourt.
1685-1698
T//199/5
Estimation des immeubles de la duchesse douairière d'Elbeuf en Bourgogne et en Champagne.
- Pièces diverses concernant la succession d'Elbeuf : état des taxes mises sur les biens,
procédures, etc. Procédures contre mesuré Bernard de Roquelaine et dame Marie-Elisabeth
Raince, sa femme, fille et héritière de feu Limon Raince, avocat aux Conseils.
1658-1707
T//199/6
Pièces concernant divers légataires de Charles II, duc d'Elbeuf : Elisabeth et Thérèse de
Lorraine d'Elbeuf, Charlotte d'Elbeuf, le père Louis de S/te/ Thérèse, carme déchaussé, et
d'autres. - Saisies sur Henri Le Guénégaud, marqués de Plancy, à propos de la succession
d'Elbeuf. - Pièces de procédure concernant les acquéreurs des biens de la maison d'Elbeuf sur
Bretagne. - Procurations et pouvoirs concernant la succession d'Elbeuf. - Comptes et actes
divers Guillaume Savery, Jean Bazin et Vincent Chesneaux créanciers de la succession du duc
d'Elbeuf.
XVII/e/ s.-1699

T//199/7
Etats des revenus du duc d'Elbeuf en 1654. - Arrêts du Parlement concernant la succession
d'Elbeuf. - Dossiers concernant des procédures faites au sujet de domaines de la maison
d'Elbeuf, notamment en Bourgogne. - Pièces de procédure et autres concernant le legs
universel fait par M/elle/ d'Elbeuf au prince de Commercy.
XVII/e/ s.-1700
T//199/8
Pièces de procédure provenant de la succession d'Elbeuf et intéressant les seigneuries de
Lesmont et Précy S/t/ Martin (Aube.) - Scellés, ventes de meubles provenant de la succession
de M/elle/ d'Elbeuf. - Pièces de procédure concernant Claude Regnanet professeur en
l'Université de Paris, et Marie-Magdelaine Guesnard de Monville, sa veuve. - Pièces de
procédure concernant François de la Barre lieutenant particulier au bailliage de Chinon et la
veuve/et/les héritiers du vicomte de Paulmy.
XVII/e/ s.-1722
T//199/9
Pièces de procédure et autres concernant les droits et prétentions des créanciers du duc
d'Elbeuf sur la terre de Rosnay [l'hôpital.] (Aube.) - Papiers divers concernant les créanciers
du duc d'Elbeuf et de Catherine-Henriette, Légitimée de France, sa femme. - Quittances et
comptes relatifs à la succession de M/elle/ d'Elbeuf.
XVII/e/ s.
T//199/10
Comptes, contrats de mariages fondations de messes, fondation d'une école de filles au Bellay
en Vexin (Seine et Oise), etc., par divers membres des familles Chuberé et Regnault. Quittances et décharges concernant l'éxécution testamentaire de M/elle/ Regnault, payées par
M/me/ Chuberé sa soeur. - Billets de M. Le Rebours au profit de M/me/ Chuberé. - Comptes,
baux, quittances concernant les familles Chuberé, Le Rebours et Regnault.
1697-XVIII/e/ s.
T//199/11
Comptes des bois de Rieux et de Rochefort (Morbihan), appartenant au duc d'Elbeuf. - Bail de
la baronnie de Routot (Eure.) - Baux des droits, affermés relevant du duché d'Elbeuf. Comptes concernant la succession du duc d'Elbeuf. - Comptes et papiers divers relatifs au
grenier à sel de Villacerf. (Aube.)
1654-1767
T//199/12
Registre et pièces diverses concernant la terre de Rosnay [l'hôpital] (Aube), le comte de
Brienne (Aube et la principauté de Tingry. (Pas de Calais.) - Pièces et procédure concernant la
succession d'Elbeuf et des biens sis en Bretagne.
XVII/e/ s.

T//199/13
Testaments inventaires, procurations, pièces de procédure diverses concernant le duc d'Elbeuf,
la maréchale d'Ornans, la famille de Maubec
XVII/e/ s.
T//199/14
Actes de foi et hommage d'aveu et dénombrement du comte de Rosnay [l'hôpital.] - Preuves
de noblesse faites par Jacques de Fontenailles pour satisfaire à l'arrêt du conseil du 22 mars
1666. - Titres de propriété, quittance, et pièces diverses concernant Guillaume Febvrier,
contrôleur des finances de la duchesse d'Orléans, et mariage de Launay sa femme. - Plans
d'une partie de l'hôpital S/te/ Catherine sis à Paris à l'angle des rues S/t/ Denis et des
Lombard, de maisons lui appartenant rues de Cléry, de la vieille monnaie, Troussévache, et
sur le terrain appelé ancien grand Cerf, entre les rues S/t/ Denis et des Deux sortes ; dessins
représentant la chaire de l'église et les marches donnant accès au maître-autel etc.
XVII/e/-XVIII/e/ S.
T//199/15
Compte de sieur Gélyot intendant de feu M/elle/ d'Elbeuf, pour l'année 1683. - Etat des biens
meubles et immeubles laissés par feu le duc d'Elbeuf. - Quittances, contraintes, documents
financiers divers concernant les maisons d'Elbeuf et de Romaine. - Etat des droits, reprises et
indemnités de feu Madame Henriette, légitimée de France contre la succession de Charles de
Lorraine second duc d'Elbeuf, son mari. - Mémoires contenant les prétentions de la maison
d'Elbeuf contre la succession d'Henry de Lorraine, comte d'Harcourt.Transaction et partage
entre messeigneurs et mademoiselle de Lorraine. - Contrats de mariage, testament, transaction
concernant divers membres des familles de Lorraine et d'Ornans. - Etat des créances et dettes
de la maison d'Elbeuf.
XVII/e/ S
T//199/16
Comptes de Jean le Prévost receveur de Rochefort. (Morbihan.) de 1665 à 1669. - Titres de
propriété, quittances, de paiement des terres de S/t/ Jean les deux Jumeaux, Vaucourtois et
Villemareuil (Seine et Marne.) - Dépenses de réparations faites en diverses terres de
Champagne dépendant de la succession de M/elle/ d'Elbeuf : Chaumont, S/t/ Dizier Wassy
(S/te/ Marne), Dienville, Lesmont, récy S/t/ Martin. (Aube.) - Mémoires des revenues du
duché d'Elbeuf avant et depuis l'établissement de la direction. - Contredits de productions de
créanciers de la maison d'Elbeuf.
XVII/e/ S.-1722.
T//199/17
Etats des effets du duc d'Elbeuf ; son testament (1653) ; celui de sa femme, Henriette,
légitimée de France ; copie de leur contrat de mariage ; procuration, renonciation ;
transactions et pièces diverses intéressant leurs biens notamment ceux de Bretagne. - Baux,
comptes, quittances concernant les terres d'Avot, Salines et Saube le duc (Côte d'Or et la
justice qui y était exercée. - Acte de vente par le duc d'Elbeuf en 1647 des terres de Buzancais

(Indre) et des Bordes - Guénand (Indre et Loire. c/ne/ Petit Pressigues) ; papiers divers
concernant les moulins d'Elbeuf (Seine Inferieure) et S/t/ Dézier (H/te/ Marne) - Baux, titres
de propriété, pièces de procédure concernant la terre de Routot (Eure.) - Etat des revenus
comptes baux actes divers relatifs à la terre de Marac.(S/te/ Marne.) depuis 1584.
1584-1678.
T//199/18
Comptes des domaines et châtellenies de Brazey-En-Plaine et S/t/ Jean de Losne (Côte d'Or.)
de 1645 à 1659. - Dossiers concernant les créanciers envers que Madame Henriette, légitimée
de France, est obligée solidairement avec Charles de Lorraines, second duc d'Elbeuf. - Pièces
de procédures interessant divers princes de la maison de Lorraine.
1645-1687
T//199/19
Baux et comptes des terres de Salives et Saubre le duc (Côte d'Or) depuis 1599. - Titres de
propriété, pièces de procédure, comptes concernant le 4/e/ duc d'Elbeuf et Elisabeth de la
Cour d'Auvergne sa mère. - Mémoires, comptes, pièces de procédure concernant les affaires
du duc d'Elbeuf, une sentence arbitrale entre lui et le comte d'Harcout en 1659 les bois
d'Elbeuf (Seine Inf/re/), un voyage à Bayonne, etc...
1599-1695
T//199/20
Pièces concernant les paiements faits par la duchesse d'Elbeuf à la duchesse de Mercoeur et au
duc de Vendôme. - Acte de vente, titres divers concernant le comté de Lillebonne (Seine,
Inf/re/), la terre d'Ancenis (Loire, Inf/re/) les rapports d'affaires de la maison d'Elbeuf avec la
duchesse de Mercoeur. - Titres et papiers divers concernant plusieurs créanciers de la maison
d'Elbeuf et la terre d'Ancenis. - Transactions avec divers créanciers de la maison d'Elbeuf,
notamment les religieuses du Calvaire, du Marais, le marquis de Plancy, etc...
XVII/e/ S.
T//199/21
Documents divers relatifs à la terre de S/t/ Dizier (H/te/ Marne) appartenant à la maison
d'Elbeuf : gratification au lieutenant général et au procureur du roi, comptes relatifs au droit
de bourgeoisie et à d'autres droits divers, aux enfants trouvés, aux gages du geôlier, etc. Procédures contre Charles Jeannesson et Claude Dubois, sous-fermiers du domaine de S/t/
Dizier.
XVII/e/S - 1705
T//199/22
Etats des revenues des biens laissés par feu le duc d'Elbeuf pour les années 1658 et 1659. Mémoires, comptes, lettres, papiers divers, concernant la succession d'Elbeuf. - Pièces relatifs
aux droits de reliefs de la principauté de Joinville (H/te/ Marne) ; élection de la baronnie de
Joinville en principauté par Henri II en 1991. - Mémoires concernant le comté de Lillebonne
(Seine Inférieure.) - Baux, quittances, mémoires, correspondance concernant la terre et les
bois de Gravenchon. (Seine Inf/re/) et la baronnie de Routot (Seine Inférieure.) - Pièces

diverses concernant l'engagement du domaine de Chaumant et Wassy (H/te/ Marne),
appartement à la famille d'Elbeuf.
XVI-XVII s
T//199/23
Comptes baux, inventaire de meubles, etc, concernant les seigneuries de Beauvernois (Saône
et Loire) et de Rye (Jura.) - Baux, comptes de la terre de Lanthes (Côte d'Or) et de celle de
Meri. (c/ne/ Lanthes.) - Titres de propriété, baux comptes de la terre de Limard. (Saône et
Loire.) - Compte des revenus de la baronné de Pouilly [en Montagne] (Côte d'Or) pour les
années 1657 et 1697. - Lettres et pièces de procédure concernant la maison de la
Sénéchaussée, à Dijon, appartenant au comte d'Harcourt. - Baux, comptes, quittances des
seigneuries d'Authumes et Fretterans (Saône et Loire.) - Baux et compte des revenus de la
baronnie d'Arnay-le-duc (Côte d'Or) ; admodiations du greffe, de la boucherie et du four
banal. - Baux de la baronnie de Binans (Jura. C/ne/ Publy) et Conliège (Jura) ; lettres
concernant l'administration de cette terre. - Comptes, état du revenu des terres de
Bourguignon [les Morey] (H/te/ Laone) et Combier) depuis 1449 (enquête sur le droit de
retrait prétendu par le seigneur de Montaigu.
1449-1662.
T//199/24
Baux transactions, jugements, pièces de procédure concernant l'administration et la justice du
duché d'Elbeuf, et les moulins d'Elbeuf. - Concession de la maîtrise héréditaire de l'hôpital de
Neublans (Jura) par comtesse, dame de Tremblans, en 1325 ; pièces diverses concernant a
l'hôpital ; arrêt du Parlement de Dijon en 1470 concernant la justice de Neublans ; baux de la
terre. - Comptes des revenus du comté de Charny (Côte d'Or) de 1656 à 1657 : vente de bois
du dépendant ; papiers relatifs à des fermiers des baronnies d'Arnay le duc et de Pouilly en
Auxois (Côte d'Or.) - Baux, prise de possession de la seigneurie de Dommarien (H/te/ Marne)
au nom du duc d'Elbeuf. - Titres de propriété de la seigneurie de Grenant (H/te/ Marne) ;
enquête ; lettre de Charles de Lorraine ; duc d'Elbeuf, au chapitre de Langres l'informant qu'il
a échangé avec l'évêque de cette ville de seigneurie de Grenant contre celle de Dommarien. Compte de 1688 concernant la succession d'Elbeuf.
1329-1690.
T//199/25
Baux, comptes, mémoires relatifs aux fermés du duché d'Elbeuf de 1609 à 1647. - Baux et
comptes de la ferme de la baronne de Quatremarre (Eure.) - Anciens baux et comptes de la
ferme de la terre de Grosley (Eure) et de celle de la Huanière (Eure. C/ne/ le Plessis S/te/
Opportune) qui en dépendait. - Baux et comptes de la baronnie de Routot. (Eure.), - Titres de
propriété, dénombrement, baux de la baronnie de Beaumesnil (Eure), depuis le XV/e/ siècle.
1584-1647.
T//199/26
Contrats de vente de biens situés dans le duché d'Elbeuf et le comté de Lillebonne par Charles
de Lorraine, troisième duc d'Elbeuf. - Pièces concernant l'adjudication de la terre de Rochefort
[en terre.] (Morbihan.) - Vente par la famille d'Elbeuf à M. de Guénégand en 1662 des terres
de Rieux à Rieux (Morbihan) et Rieux à Fégréac (Loire In/fre/. c/ne/ Frégréac) ; pièces

diverses concernant ces terres et la vente. - Contrat et pièces diverses concernant la vente par
la famille d'Elbeuf à M. de la Haye de Larré des fief et rentes de la paroisse de Larré.
(Morbihan.), - Baux, comptes, mémoires concernant la terre de Maroc (H/te/ Marne.) Contrat de vente des terres de Bretagne, cédées, par Charles de Loraine, duc d'Elbeuf. Contrats et actes divers concernant la vente de plusieurs biens de la famille d'Elbeuf situés en
Bretagne : des moulins à Béganne (Morbihan), des terres à Séaule (Morbihan), à Rieux de
Seillac Morbihan. C/ne/ Seillac), etc, - Lecaud compte de Claude Forestier, chargé de
l'administration des Cries du duc et de M/elle/ d'Elbeuf aux duché et comté de Bourgogne,
arrêté le 15 décembre 1668. - Estimation des seigneuries de Vaucourtois et Villemareuil
(Seine et Marne.) - Notes sur la terre de S/t/ Dizies (H/te/ Marne.)
1609-1702
T//199/27
Lots de partage des biens de Marguerite Chabot, duchesse d'Elbeuf, notamment Sagny le
Château] (Côte d'Or), Nouilly [en Montagne] (Côte d'Or), Lavoucourt (H/te/ Saône) etc. Baux de la terre de Marac (H/te/ Marne) et transactions concernant les affaires de la famille
d'Elbeuf. - Pièces concernant la distribution aux créanciers de la succession d'Elbeuf de rentes
du l'hôtel de ville.
XVII/e/s-1709.
T//199/28
quittances de divers créanciers du duc d'Elbeuf.
XVII/e/s
T//199/29
Pièces de procédure concernant la succession d'Elbeuf. - Baux, comptes, pièces diverses
concernant l'administration de la terre de Laugepierre (Saône et Loire) - Baux des domaines
appartenant à la maison d'Elbeuf à Beaune (Côte d'Or.) - Contrats de vente des terres de Rieux
à Veillac, Rieux à Rieux (Morbihan), Rieux à Frégrèze (Loire In/re/) et des moulins de
Béganne (Morbihan.) ; vente à Nicolas Fouguet, surintendant des finances en 1660, du
château et de la forêt de Trédion. (Morbihan.)
1643-1690.
T//199/30
Pièces de procédure relatives aux dettes du duc d'Elbeuf
XVII/e/s 1703.
T//199/31
Etats des dettes de la succession du duc d'Elbeuf ; états de recettes et dépenses, paiements
faits à divers créanciers. - jugement d'ordre de prix de la terre de Sagny [le Château] (Côte
d'Or.)
XVII/e/s.
T//199/32

Scellés après le décès de Marguerite Chabot duchesse douairière d'Elbeuf et pièces relatives à
cette succession.
1565 - 1709.
T//199/33
Comptes et pièces de procédure concernant les créanciers du duc d'Elbeuf. - Mémoires et
pièces concernant les droits et redevances, dîmes, péages, foires et marchés relevant des
seigneuries de Lesmont et Précy S/t/ Martin (Aube.) Pièces concernant les actes de foi et
hommages du comte de Rosnay [l'hôpital], des seigneuries de Dieuville, Lesmont et Précy S/t/
Martin (Aube) ; saisies féodales des dites terres ; comptes et mémoires ; opposition au décret
de Lesmont et Précy.
XVII/e/ s.
T//199/34
Saisie réelle, crées de la terre de Pagny (Côte d'Or) ; acte de vente et autres pièces concernant
la même terre. Pièces de procédure concernant la succession d'Elbeuf.
XVII/e/ s.
T//199/35
Comptes et pièces de procédure concernant les dettes de la famille d'Elbeuf. - Pièces
comptables relatives à l'administration des forêts de Brotonne, des Audelys, la Londe, Pont de
l'Arche et Vernon (Eure), dont jouissait le duc d'Elbeuf. - Pièces diverses concernant César
duc de Vendôme : copie de ses lettres de légitimation ; sentence déclarant nulle mariage de sa
mère aux M. de Liancourt ; érection en duché du comte de Beaufort, querelles du duc de
Vendôme avec la cour.
XVII/e/ s.
T//199/36
Extraits des procès jugés en la troisième chambre des enquêtes du Parlement de Paris, où M.
Le Rebours était président.
1776-1789
T//199/37
Pièces de procédure et comptes concernant les créanciers et les dettes de la maison d'Elbeuf.
XVII/e/ s
T//199/38
Extraits de procès jugés (ou la troisième chambre des Enquêtes, dont M. Le Rebours, était
rapporteur.
1777-1780
T//199/39
Mêmes extraits.

1780-1782.
T//199/40
Conditions accordées entre Mademoiselle de Guise et François Moriset pour la jouissance des
revenus de la principauté de Joinville (1669.) - Concession des fours banaux de BourgArgental (Loire) par les commissaires du roi à Guillaume Grisolon. - Contrat de mariage
inventaire de tires, comptes provenant de la succession de René Berger, payeur des rentes sur
les aides et gabelles, et de Marie Anne Deschamps, sa femme.
1669-1777.
T//199/41
Pièces de procédures lettres comptes concernant les dettes du marquis et de la marquis de
Nettancourt. (Le président Le Rebours s'était rendu acquéreur et plusieurs de leurs terres.)
XVIII/e/s.
T*//199/1
Papier-journal de Mr. Libon, intendant de la duchesse d'Elbeuf en Bourgogne.
1652.
T*//199/2
Scellés de la duchesse d'Elbeuf
1652
T*//199/3
Compte de M. Liboc, intendant de la maison d'Elbeuf.
1654.
T*//199/4
Estimation des biens dépendant de la succession de la duchesse d'Elbeuf.
1658.
T*//199/5
Etat des domaines de Chaumont et de Wassy. (H/te/ Marne)
1662.
T*//199/6
Rôle des taxes des amendes de la juridiction de la Table de marbre au duché de Bretagne, pour
dégradations commises dans les bois de Trédion (Morbihan.)
1664-1667.
T*//199/7

Procès-verbal de la terre de Pagny. (Côte d'Or.)
1667
T*//199/8-9
Compte de Pierre Graugeron pour la seigneurie de Rochefort. (Morbihan.). [Le second
volume est un double.]
1671-1672.
T*//199/10
Compte rendu aux créanciers de la succession d'Elbeuf
1707.
T*//199/11
Contredit de production pour le prince d'Harcourt contre la direction de ses créanciers.
1714.
T*//199/12
Ordre des créanciers de la maison d'Elbeuf.
1725.
Papiers de Jean-Chrysostome Antoine Clément de Barville, procureur général de la cour des
Aides, émigrés.
T//200/1
Contrat de mariage de M. Clément de Barville avec M/elle/ Geneviève Brochant ; partages,
liquidations vente de meubles à la requête de M/me/ de Barville. - Partage des biens des
successions de Jean-Baptiste Brochant et de Marie Héron, sa femme. - Action de la
compagnie de la Guyane française ; traité de l'office de procureur général à la cour des aides ;
quittances, constitutions de rentes composant l'actif de la fortune de M. Clément de Barville. Lettres et analyses d'actes concernant la manufacture de cuivre du Bouchet (Seine et Oise.
c/ne/ Vert le Petit.)
1747-1789.
T//200/2
Mémoires soldés de fournitures faites à M. de Barville.
1775-1780.
T//200/3
Quittances de rentes dues par le même.
1764-1784.

T//200/4
Contrats de rentes, pièces de procédure, comptes concernant le passif de M. de Barville. Titres de propriété, baux plans d'une maison appelée l'hôtel d'Argenson, située rue du GrandChantier, au coin de la rue Pastourelle, à Paris.
1603-1789.
T//200/5
Arrêt d'ordre comptes lettres concernant la succession d'Annebault
1766-1783
T//200/6
Papiers intéressant la liquidation de la succession d'Annebault ; inventaire des titres du
domaine de Pont-Audemer (Eure) et de la seigneurie d'Annebault (auj. Appeville, dit
Annebault. Eure) - Reçus de paiements de rentes dues par M. Clément de Barville ; quittances
de loyers, de la capitation, et du vingtième ; bail de l'hôtel de Vendôme, rue d'Enfer, en 1770
XVIII/e/ S
T//200/7
Pièces de procédure et comptes concernant la succession de M. Micault d'Harvelay, conseiller
d'Etat.
XVIII/e/S.
T//200/8
Baux de terres de la seigneurie d'Annebault. - Procès-verbaux de reconnaissance de la forêt de
Montfort sur Risle (Eure) ; déclarations des riverains et de ceux qui prétendent le droit de
chauffage dans la dite forêt. - Notes, comptes, lettres concernant les forêts de la Londe et de
Rouvray (Seine, Inf/re/) ; plans de ces forêts. - Etats de produit de la forêt des Biards (auj.
forêt de Cerisy. Calvados) et de celle de S/t/ Sauveur le Vicomte. (Manche.) - Déclarations des
habitants du bourg de Montfort sur Risle des mesures et maisons en bourgeoisie et hors
bourgeoisie - Testament, inventaire, donations, partage de biens concernant les familles
Brochaut et Héron. - Légendes de plans de la " sieurie" d'Ecots. (Calvados.) - Titres de
propriété de la terre de Montgommery (Calvados) ; lettres-patentes de 1773 concernant
l'échange entre le roi et M. Clément de Barville de la terre de Montgommery contre celle de
Pont-Audemer. (Eure.)
XVIII/e/ S.
T//200/9
Titres de propriété de pièces de terre dépendant de la seigneurie de S/t/ Mard (Seine et Marne)
et situées aux environs de Lagny. (Seine et Marne) depuis 1482. - Titres de propriété,
quittances, obligations, contrat de mariage, états de biens concernant les familles Chuberé,
Febvrier, Plastrier. - Salles, inventaire après décès, extraits de testaments, renonciation contrat
de mariage, etc., intéressant les familles Danican d'Annebault, Duparc de Barville, de Tilly
marquis de Blaru. - Titres de propriété, pièces concernant les bois de la terre d'Annebault (auj.
Appeville. Eure.)
1482-1777

T//200/10
Pièces de procédure pour le duc de Mortemart à propos de la succession Danican d'Annebault,
dont M. Clément de Barville avait acheté les terres. - Titres de propriété du fief de la Forge
(Seine et Marne. c/ne/ Champs sur Marne.) - Partage de bois sis au terroir de Montgé (Seine et
Marne.) - Titres de propriété du fief de Tillières, à S/t/ Mard (Seine et Marne.) - " Estat des
fiefs, nobles assis et paroisses dépendantes de l'élection d'Argentan," au XVII/e/ siècle.
1559-1768
T//200/11
Scellés, pièces de procédures mémoires concernant la succession de Nicolas - François Le
Brest, ancien trésorier général des fortifications. - mémoires, observations, pièces de
procédure concernant la succession du sieur Dufesy et les créanciers de cette succession. Pièces de procédure et autres concernant la succession du sieur Acard. [Les papiers contenues
dans ces trois liasses semblent provenir de l'ancienne cour des Aides.]
1720-1780
T//200/12
Papiers provenant de la cour des Aides et intéressant les sieurs Millin-Duperreux, Roulleau,
Dupille de S/t/ Séverin, Bouret de Valroche, Prévost, Stras, les demoiselles Brébant, les
enfants de M. de Marigny, M. Dumas. - Fermes générales : baux de Salzard (1780) et Mager
(1786) ; soumission, lettres - patentes. - Titres de propriété, pièces de procédure concernant
une créance intéressant les familles de Prévost et Febvrier. - Lettres - patentes et pièces
diverses relatives à la vente de la terre de S/t/ Martin d'Abbois (Marne) au comte de
Vauviseux par les héritiers de M. Meulan (ou de Meulan), receveur général des finances ;
détails sur cette succession. [M. de Meulan était le père de Pauline de Meulan.]
XVII-XVIII/e/S
T//200/13
Quittances de rentes constituées par M. Clément de Barville et de Marchandise à lui fournies
par divers marchands.
1781-1784
T//200/14
id.
1785-1786
Minute d'un plan du château du parc et d'une partie du village de Stains. (Seine.) - Plan de
terrains situés à l'ouest du chemin d'Argentan à Vimoutiers. (Orne.) - Plan de terrains situés
entre Camembert, les Châmpeaux et les Ligneries. (c/ne/ Ecorches.) (Orne.)
XVIII/e/ s.
T//200/15
id
1787-1788

T//200/16
id.
1789-1790
T//200/17
Titres de propriété, états de lieux, baux d'une maison sise à Paris, rue du grand Chantier et
appelée l'hôtel d'Argenton. - Lettres-patentes, arrêts du conseil, contrat de vente etc.,
concernant l'échange entre le Loi et M. de Barville de la terre de Pont Audemer (Eure) contre
celle de Montgommery. (Calvados.) - Traités de la société de M. de Barville et des sieurs
Dubuse et Guérard pour la mise en valeur des terres vaines et vagues existant, actuellement
dans l'étendue des seigneuries de Pont Audemer et Montfort sur Risle. (Eure)
XVIII/e/ s.
T//200/18
Quittances de rentes viagères payées par M. de Barville.
1768-1789
T//200/19
Mémoires d'ouvrages fournis à M. de Barville.
1764-1771
T//200/20
Acte d'achat de la terre d'Annebault (Appeville dit Annebault. Eure. par M. Danican,
déclaration, assignations, état de la terre ; plan des paroisses d'Annebault Montfort sur Risle,
S/t/ Philibert (Eure.) - Pièces concernant les créances existant sur la terre d'Annebault. Quittances concernant deux maisons sises rue de Reuilly et rue du Faubourg S/t/ Antoine. Mémoires quittances de réparations faites à une maison située rue du Grand Chantier au coin
de la rue Pastourelle, et appelée hôtel d'Argenton. - Quittances concernant deux maisons sises
rue de Reuilly et rue du Faubourg S/t/ Antoine.
1723-1789
T//200/21
Titres de propriété de la terre de S/t/ Sylvain (Calvados) ; gages pleiges de la baronnie de S/t/
Sylvain ; quittances. - Déclaration quittances titres de propriété, lettres-patentes relatives à
l'échange de la terre de Montgommery (Calvados) contre celle de Pont-Audemer (Eure) Deux
consultations en faveur de M. Clément de Barville au sujet des prétentions de l'abbaye de
Jumièges (Seine Inf/re/) sur certains droits relevant de la terre de Pont-Audemer, récemment
acquise par M. de Barville. - Acte d'achat d'une maison à Mesle sur Sarthe (Orne) par M. de
Barville. - Titres de propriété de la sergenterie noble de la visitation, jauge et réformation des
poids et mesures d'Argentan. (Orne.)
1736-1780

T//200/22
Pleds et gages plèges du Comté de Montgommery tenus en son chef-lieu.
1607-1662
T*//200/1
Déclarations des vicomtés de Pont-Audemer et Pont-Authou et de la prévôté de Montfort sur
Risle. (Eure.)
1773
T*//200/2
Recettes et dépenses de la baronnie de Mesle sur Sarthe (Orne.)
XVIII/e/ s.
T*//200/3-6
Journal des ventes de la forêt de Montfort sur Risle.
1779
T*//200/7-10
id.
1784
T*//200/11
Inventaire après décès de M. Alexandre Le Rebours, seigneur de Bertrand fosse (Tome I.)
(Oise. C/ne/ Plailly.)
1796
Papiers de Marie-François-Henry, François-Marie-Casimir et Augustin-Gabriel Franquetot de
Coigny, migrés.
T//201/1
Registres de cens et tailles, pièces de procédure, amodiation de biens, coupes de bois,
déclaration des revenus et charges concernant la terre de Chevigny. (Côte d'Or. c/ne/ Millery.)
1409-XVIII/e/ s.
T//201/2
Comptes des hommes taillables, mainmortables et de serve condition de Chevigny et
Charantoy. (c/ne/ Millery.)
1454-1467
T//201/3

Procédures faites en la justice de Chevigny pour blasphèmes, injures, outrages, sortilèges,
demandes en réparation d'honneur.
XVI-XVIII/e/ s.
T//201/4
Titres de propriété, actes de foi et hommage, pièces de procédure concernant la terre de
Chevigny depuis 1398. - Quittances, pièces de procédure, titres de rentes sur l'hôtel de ville
provenant de divers membres de la famille de Coigny. - Plan figuré de la terre de Chevigny et
élévation du château, du côté du couchant.
1338-XVIII/e/ s.
T//201/5
Procédures faites pour des animaux tués, pris ou perdus sur la terre de Chevigny. - Procèsverbaux de rapports et autres procédures concernant des dégâts, et dommages faits dans les
terres et bois de Chevigny et autres seigneuries.
XVII/e/ s.
T//201/6
Obligations contractées par les seigneurs de Chevigny ou leur profit ; contraintes exercés
contre eux, depuis 1485. - Mémoires, états et notes concernant la situation et les limites des
terres de Chevigny, Champ D'Oiseau et Genay. (Côte d'Or). - Registre de cens, rentes et
revenus de la terre de Chevigny de 1427 à 1470. - Quittances et décharges données à des
seigneurs de Chevigny, Champ D'Oiseau et Genay depuis 1277. - Mémoires d'ouvriers,
quittances, décharges concernant les terres de Chevigny, Champ D'Oiseau et Genay ; lettre
missive du XV/e/ siècle adressée à Pierre de Choiseul par Th[ibaut] du Plessie, son beau-père.
1277-XVIII/e/ s.
T//201/7
Pièces concernant le droit qui appartient au seigneur de Chevigny sur les habitants de ce lieu
pour les contraindre au guet, à une montre annuelle et à l'exécution des travaux de réparation
du château et des chemins ; documents divers concernant ces réparations. (Depuis 1431.) - Poursuites à propos de droits seigneuriaux dépendant de la terre de Chevigny ; droits de
chasse et de garendes. - Copie, faite au XVII/e/ siècle, de l'acte d'affranchissement des
habitants de Chevigny, Charentois (Côte d'Or. c/ne/ Millery), etc., en 1484. - Pièces
établissant le droit qu'a le seigneur de Chevigny de tenir chaque année une foire de la chaume
aux Mezeaux, près de Semur et d'y rendre la justice ; droit de montre et de chevauchée pour
l'ouverture de cette foire.
1312-XVIII/e/ s.
T//201/8
Registres de la justice de Chevigny et ses dépendances.
1697-1642
T//201/9

Id.
1636-1647
T//201/10
Aujourd'hui registres T* 20143 à 46
T//201/11
Aujourd'hui T* 20149
T//201/12
Aujourd'hui T* 20151 et 52
T//201/13
Registre de la justice de Chevigny de 1628 à 1633. - Procédures concernant des dégâts
commis sur les terres et dans les bois de la seigneurie de Chevigny.
XVI-XVII/e/ s.
T//201/14
Procédures contre divers débiteurs des seigneurs de Chevigny ; bornages de différents pièces
sis à Chevigny et aux environs.
XVI-XVII/e/ s.
T//201/15
Registres de procédures criminelles et civiles de Chevigny.
XVI-XVII/e/ s
T//201/16
Inventaires, mémoires, états des titres et documents relatifs aux droits utiles et honorifiques
des terres de Chevigny, Champ D'Oiseau et Genay. (Côte d'Or) - Lettres des anciens seigneurs
de Chevigny (notamment les du Plessis et les Choiseul) ou à ceux adressées, concernant leur
famille ou la terre de Chevigny. - Titres de propriété et pièces de procédure concernant les
terres de Senailly (Côte d'Or) et de Champ D'Oiseau. - Pièces procédure fragments de
registres de la justice de Champ D'Oiseau Bail à cens le Tout concernant la partie de cette
terre appartenant au seigneur de Senailly. - Titres de propriété, pièces de procédure concernant
Champ D'Oiseau depuis 1415. - Actes de foi et hommage, aveux et dénombrements de la terre
et seigneurie de Champ D'Oiseau depuis 1445.
XV/e/ s. - XVIII/e/ s
T//201/17-18
Procès-verbaux de morts accidentelles ; procédures pour assassinats vols et filouteries
provenant de la justice de Chevigny
XVI-XVII/e/ s

T//201/19
Titres de propriété de la terre de Charentois (Côte d'Or) c/ne/ Millery et de divers biens situés
sur son territoire, depuis 1299. [liasse n°1.] - Déclarations de censitaires de Charentois ;
procédures contre eux ; amendes contre différents habitants ; épave faite à Charentois. [liasses
n° 2 à 6.] - Pièces concernant les droits seigneuriaux taille avoine de coutume ; pêche,
corvées, tierces de Charentois ; acte d'affranchissement par un Seigneur de Charentois. [n/os/
10 à 13.] - Procédure entre un Seigneur de Charentois et un tuilier ; procédures pour défendre
des biens et droits communaux appartenant aux habitants de Charentois.
1299-XVII/e/ s
T//201/20
Fragments de registres des justices de Chevigny, de Champ D'Oiseau, de Cernois (Côte d'Or
c/ne/ Courcelles les Semur), Charentois, le petit Fontenay (Côte d'Or c/ne/ Millery.) de 1466 à
1506. - Fragments de registres d'offices de la justice rendue pour le Seigneur de Chevigny par
emprunt de tribunal à Semur. - Mêmes fragments pour la justice rendue au Cloux de Genay.
(Côte d'Or c/ne/ Genay.) - Pièces de procédure concernant la justice de Genay. - Baux à cens
de terres sises à Genay et aux environs depuis 1462 ; amendes contre divers habitants de
Genay. - Corvées, tailles, redevances, bauvin, banalité, droit d'armée et impôts divers
auxquels étaient assujettis les habitants de Genay.
1462-XVII/e/ s
T//201/21
Pièces établissant le droit de mainmorte attaché aux baronnies de Genay et Montfort. (Côte
d'Or. c/ne/ Montigny-Montfort.) - Pièces d'un procès entre Pierre de Gourlier et sa soeur, et
Jean de Pétersdorff ; seigneur de Genay, au sujet du droit de mainmorte de Genay. - Pièces
d'un procès entre le baron de Genay et le Sieur Jacques de Versy au sujet du même droit.
XVI-XVII/e/ s
T//201/22
Aujourd'hui T* 201/59/.
T//201/23
Extraits des registres d'offices et actes de justice rendus en la baronnie de Montfort et
concernant la Seigneurie de Genay, dépendant de ladite baronnie.
XVI-XVII/e/ s
T//201/24
Aujourd'hui T* 201/58/.
T//201/25
Extraits des registres d'offices et actes de justices rendus en la baronnie de Montfort et
concernant les terres de Chevigny (Côte d'Or c/ne/ de Millery), Champ D'Oiseau, Charentoy,

Genay (Côte d'Or) ; charges, droits utiles, domaine ; manuel de la recette des revenus de
Genay et le Cloux de Genay.
XVII/e/ s
T//201/26
Titres de propriété du moulin de Millery (Côte d'Or) depuis 1293 ; administrations, tierces
redevances, réparations faites du moulin de Millery ; comptes rendus par divers fabriciens de
l'église de Millery. - Titres de propriété de la Seigneurie du petit Fontenoy (c/ne/ Millery)
depuis 1337 ; pièces de procédure, comptes, transactions concernant les droits utiles et
honorifiques de la Seigneurie. - Baux à cens, administrations, dîmes et tierces des terres de
Villaines les Prévôtés (Côte d'Or) ; affranchissement des habitants ; obligations de divers
particuliers en faveur du Seigneur de Chevigny (Côte d'Or) ; marchés pour les façons de vigne
de Villaines. - Titres de propriété, pièces de procédure, déclarations concernant les droits
utiles et honorifiques de la Seigneurie de Collonge.
1293-XVIII/e/ s
T//201/27
Aujourd'hui T.* 201/47/ et /48/.
T//201/28
Déclarations d'héritages dépendant de la Seigneurie de la Grapperie (Loir et Cher. c/ne/ S/t/
Firmin des Près) depuis le XVI/e/ Siècles. - Quittances, lettres, pièces notariées concernant la
vente à M. de Baccalan de la charge de conseiller au Parlement de Bordeaux que possédait le
comte de Roncessy. - Quittances de frais faits pour M/me/ de Monfrabé ; pièces concernant la
succession de M/elle/ Catherine de Monfrabé. - Bail d'une partie de la terre de Cressonsacq
(Oise) ; partages de biens sis à Cressonsacq.
XVI-XVIII/e/ s
T//201/29
Déclarations rendues au seigneur de Cressonsacq par les censitaires de cette Seigneurie de
1641 à 1691. - Etat de réparations à faire au château de Cressonsacq ; nomination de gardes ;
pièces concernant les bois de la seigneurie. - Registre d'adjudication de landes et terres vagues
sises au comté du Maine. - Reconnaissances de fiefs dépendant du comté de Beaufort en
Vallée. (Maine et Loire)
1550-1762
T//201/30
Mémoires, pièces de procédures lettres concernant la succession de M. de la Bienville et la
terre de Bricqueville sur mer (Manche) (dossier concernant les familles de Coigny, de
Vienne), de Thiboutot.) - Quittances de dépenses faites pour S.A.S. mademoiselle de la Roche
sur Yon. - Quittance, lettres d'affaires adressées de 1621 à 1623 par M/me/ de Bohier à son
cousin M. Goury, auditeur des Comptes à Paris.
1621-XVIII/e/ s

T//201/31
Titres de propriété de la terre de Cernois (Côte d'Or. C/ne/ Courcelles lès Semur),
admodiations, déclarations de censitaires, procédures concernant les droits utiles et
honorifiques de la seigneurie de Cernois et les bois qui en dépendant.
1455-XVIII/e/ s
T//201/32
Déclarations et reconnaissances fournies au seigneur du Châtel de Lisle (Loire et Cher)
documents divers sur cette seigneurie. - Relevés et dépouillement de terriers de Moisselles
(Seine et Oise) des XVI/e/ et XVII/e/ siècles. - Papiers divers concernant des localités ou des
particuliers de Langres et de la Champagne. - Copie du testament de M. Laujorrois, conseiller
au Parlement de Toulouse originaire de Culmont (H/te/ Marne), en 1617 ; documents
généalogiques sur sa famille ; partages de biens appartenant à ses héritiers.
XVII/e/-XVIII/e/ s
T//201/33
Comptes rendus par les receveurs des terres de Corcelles les Arts (Côte d'Or) Lux, Missery,
appartenant au seigneur de Malain, avec des pièces justificatives ; procédures suivies à
l'occasion de ces comptes.
XVI/e/ XVII/e/ s
T//201/34
Titres de propriété des terres de Mimande et Vaublanc (Saône et Loire. c/ne/ Chaudenay) ;
pièces diverses. - Titres de propriété de la terre de Charigny ; pièces relatives à son
administration. - Titres de propriété de la terre de Malain (Côte d'Or) ; pièces relatives a son
administration ; procédures, notes et mémoires concernant des cens et autres droits
seigneuriaux. - Pièces d'un procès entre les habitants de Courtivron (Côte d'Or) et le fils du
seigneur de Montperroux, au XVI/e/ siècle ; recette pour le Seigneur de Montperroux, du nom
de Borerbon, de 1420 à 1422. - Vente a Henri de Malain, baron de Lux de la terre et
seigneurie de Courtivron en 1552. - Procès concernant le seigneur de Malain et quelques-uns
de ses droits.
1420-XVII/e/ s
T//201/35
Titres de propriété de diverses terres et seigneuries appartenant au baron de Lux, notamment
Corcelles les Arts (Côte d'Or), Demigry (Saône et Loire), Mimande (Saône et Loire. c/ne/
Chaudenay) S/t/ Seine sur Vingeaunne (Côte d'Or) ; procédures.
XVI-XVII/e/ s
T//201/36
Testament inventaire des biens, contrat d'achat de terres appartenant à Antoinette de
Choiseul ; pièces concernant diverses prébendes dépendant d'elle et les terres de Circourt,
Derbamont (Vosges), Doncourt (H/te/ Marne), Franoy (H/te/ Saône) et Serocourt (Vosges) Lettres, copies d'acte de foi et hommage et de pièces de procédure, enquête concernant la terre
de Sérocourt, depuis 1997. - Admodiation des terres de Doncourt et Franoy ; administration

de ces terres ; droit d'usage des habitants de Franoy sur un bois voisin de ce village. - Titres de
propriété, pièces de procédure, actes de foi et hommage concernant diverses terres de
Bourgogne ayant appartenu à la famille de Choiseul, depuis 1263. - Copie faite en 1586 de
l'acte d'affranchissement en 1997 des habitants de Bassoncourt ( ? ) (H/te/ Marne.)
1263-XVII/e/ s
T//201/37
Titres de propriété, baux, actes de foi et hommage, concession d'octroi etc. concernant la
seigneurie et la ville de Vervins (Aisne) ; vidimus de 1318 d'une charte de Raoul de Coucy de
1163 relative à la ville de Vervins ; partages, contrats de mariage, fondations par les Coucy,
les ducs de Guise et autres seigneurs de Vervins.
1318-XVII/e/ s
T//201/38
Registres de polices du rapport des délits et des actes d'office de Vervins du XVI/e/ au
XVIII/e/ siècle ; terrier de 1592-1593 ; concession de foires par Charles IX en 1568 ;
fragment d'un testament d'Isabeau de Coucy, dame de Vervins en 1640 ; traduction d'une
charte de franchise accordée à Marle (Aisne) en 1200. - Baux, actes de foi et hommage, titres
divers concernant la châtellenie de Voulpaix et les terres d'Haution et Laigny. (Aisne) Compte de la recette des revenus des terres de Rozet S/t/ Albin, (Aisne), Grand-Mesnil, Petitménil (c/ne/ Rozet S/t/ Albin) et Montchevillon (Aisne. c/ne/ Oulchy la ville) pour 1540 et
1565 - 1570. - Copie collationnée d'un arrêt qui excepte les rentes d'Avignon (Vaucluse) de la
réduction portée par l'arrêt du 19 novembre 1726. - Sommation à Paul Hurault de l'Hospital,
archevêque d'Aix, d'avoir à payer à Roger de Comminges la somme dont ils étaient convenus
au sujet de l'abbaye de S/t/ Vincent de Metz.
XVI/e/-XVIII/e/ s
T//201/39
Baux, actes de foi et hommage, pièces de procédure concernant les terres de Vervins, S/t/
Pierremont, Voulpaix (Aisne). testaments et contrats de mariage des seigneurs de Vervins ;
documents divers relatifs aux droits seigneuriaux et aux offices de la ville de Vervins. Comptes, mémoires d'ouvrages, baux, aveux, etc., concernant Bancigny, Fontaine
Mesbrecourt [Richecourt] (Aisne), Rabouzy (Aisne. c/ne/ Hary), Richemont (Aisne. c/ne/ la
Neuville Bosmont.) - Cueilleret de la seigneurie de Landouzy-la-ville (Aisne) pour l'année
1655.
XVI-XVIII/e/ s
T//201/40
Scellés mis et inventaire dressé au château de Voulpaix après la mort du comte de Joyeuse.
1725
T//201/41
Baux, titres de propriété, dénombrements de la seigneurie de Voulpaix et de quelques-unes de
ses dépendances.
XVII-XVIII/e/ s

T//201/42
Accord entre les habitants de Landouzy la ville (Aisne), d'une part, l'abbé de Foigny (Aisne.
c/ne/ la Bouteille) et Alix, dame de Vervins d'autre part au sujet du don que les habitants de
Landouzy devaient faire à chaque nouvel abbé de Foigny. (Acte en français de février 1295.
[n.st].) - Titres de propriété, états de cens et rentes, pièces de procédure concernant le village
de Landouzy.
1295-XVIII/e/ s.
T//201/43
Constitutions de rentes, documents financiers concernant les familles de Coigny et de Maillé,
héritières des terres de Laigny et de Vervins. (Aisne.) - Correspondances, comptes, pièces de
procédure concernant la fortune de divers membres de la famille de Coigny et leurs terres aux
environs de Laval. (Mayenne.) - Acte de vente par M. de Montbourcher, marquis du Bordage,
à Jacques de Girard, sieur de Gastines, de la terre du Bois de Montbourcher (Maine et Loire.
c/ne/ Chambellay) et de la châtellenie du Lion d'Angers. (Maine et Loire) en 1711. Inventaire et autres pièces concernant la succession de Pierre-Noé Blanc valet de chambre du
marquis du Bordage. - Mémoires pour et contre le dessèchement des marais du Poitou.
XVIII/e/ s.
T//201/44
Titre de propriété du fief du Fresne (Manche. c/ne/ Baupte) ; aveux, arrêts du Parlement de
Roney, notes diverses concernant la baronnie de Gyé au territoire de Carentan (Manche) :
copie d'actes depuis le XIV/e/ siècle. - Procès-verbaux, pièces de procédures mémoires copiés
d'aveux du XVI/e/ Siècle, arrêts du Parlement concernant la propriété des marais, terres
vaines et vagues appartenant au duc de Coigny et aux paroisses de Baupte, Gorges, le Plessis
et S/t/ Jores (Manche.)
XVII-XVIII/e/ s.
T//201/45
Procès-verbaux, mémoires, arrêts du Conseil concernant les terres, marais et terrains vagues
du Plessis, Bouzeville [au plain], Cretteville, Varenguebec (Manche) ; traduction d'une charte
latine de 1252 concernant cette dernière localité. - Projet de dessèchement de l'Ouve auprès
d'Appeville et de S/t/ Cosme (Manche) ; plan mémoire, copie d'arrêt du Conseil. - Baux,
quittances, mémoires de travaux concernant des maisons situées rue S/t/ Nicaise et rue S/t/
Thomas du Louvre à Paris, et servant aux petites écuries Au roi.
XVII-XVIII/e/ s
T//201/46
Pièces de procédures comptes, contrat de mariages testament concernant la succession du
marquis et de la marquise de Renty et celle de la comtesse de Beaufort. - Lettres, mémoires,
comptes, généalogies concernant la succession de M. de Montgommery de la Vieuville.
XVIII/e/ s.

T//201/47
Plan du château du jardin et du parc de Franquetot. (Manche. c/ne/ Cretteville)
XVIII/e/ s
T//201/48
Quittances de dépenses faites par ce maréchal de Coigny en janviers février, novembre et
décembre 1759 ; pièces de procédure concernant sa succession ; bail et état de lieu de l'hôtel
Chamillart, rue Coq Héron, qu'il habitait. - Contrat de mariage de Charles de Harcourt et de
Anne-Madeleine Franquetot de Coigny en 1709.
1703-1777.
T//201/49
Quittances de dépenses faites par le maréchal de Coigny de mars à octobre 1759 et en 17591760. - Inventaire des meubles du maréchal de Coigny à Franquetot (Manche. c/ne/
Cretteville) et à Strasbourg (Alsace) ; vente des meubles de Strasbourg.
1759-1760.
T//201/50
Titres de propriété, lettres concernant la terre de Maisy (Calvados). - Acte de vente de la terre
de Villeray (Calvados. c/ne/ les Moutiers en Cinglais) par le maréchal de Coigny ; titres
concernant Villeray. - Mémoires et quittances d'ouvriers ayant travaillé au château d'Orly,
(Seine) qui appartenait au maréchal de Coigny. - Titres de propriété, contrats et quittances du
prix d'achat de la terre de Varenguebec (Manche) par la famille de Coigny. - Obligations et
contrats de constitutions de sommes empruntées par le marquis de Coigny pour payer une
partie du prix de la charge de colonel général des dragons. - Contrat de mariage, constitutions
de rentes, quittances, concernant la marquise et mademoiselle de Croissy. - contrat de mariage
de la comtesse de Harcourt ; mémoires et pièces diverses concernant ce contrat.
XVIII/e/ s.
T//201/51
Quittances d'arrérages de rentes et de fournitures faites par des marchands au maréchal de
Coigny.
1750-1751.
T//201/52
Edits, arrêts du conseil en original ou en copie concernant les fonctions de maire ou de bailli
de Caen (Calvados) depuis le XVI/e/ siècle. - Bail au maréchal de Coigny de l'hôtel de
Mazarin rue neuve des Petits Champs et mémoires de travaux qu'il y a fait exécuter. - Puces
concernant la mouvance des seigneuries de Varenguebec (Manche) et de Monville (Seine
Inf/re/) - Titres de propriété, mémoire et lettre concernant la terre de la Baraire en Longeville
(Vendée c/ne/ Longeville.) - Quittance et obligation concernant l'achat par le maréchal de
Coigny de la terre d'Orly. (Seine.) - Mémoires et quittances de fournitures faites au comte de
Coigny de 1737 à 1748 ; comptes concernant sa succession. - Procurations du maréchal de
Coigny ; testament de sa mère née Françoise de Matignon. - Expéditions de contrats de
constitutions de rentes par le maréchal et la maréchal de Coigny.

1630-XVIII/e/ s.
T//201/53
Registres aujourd'hui cotés T* 201/8/ et T* 201/9/.
T//201/54
Inventaire des meubles se trouvant en 1751 au château de Franquetot. (Manche. c/ne/
Cretteville.) - Quittances d'emploi d'une partie du prix de la terre de Varenguebec. (Manche.) Baux des terres de la grève (Vendée c/ne/ La Martin des Noyers) et de la Mortayère (Vendée.
c/ne/ Saligny) ; ventes établies sur ces terres ; lettres et notes diverses les concernant. - Traité
pour la régie de la terre du Bordage (Ille et Vilaine. c/ne/ Ercé) ; lettres et notes concernant
cette terre. - Aveux, déclarations, états des revenues des terres de Guériven (Finistère. c/ne/
Clohars Fouesnant, le Hennez (c/ne/ Fouesnant, le Mur (c/ne/ S/t/ Evarzec.) - Traité pour la
régie de la terre de la Moussaye (côtes du Nord. c/ne/ Plénée-Jugon) ; états mémoires, lettres
concernant cette terre et son administration. - Renonciation et transaction concernant la
succession du comte de Coigny, en 1748.
XVII/e/ XVIII/e/ s.
T//201/55
Décharges ; quittances payées ; arrérages de rentes dues par le comte de Coigny. - Etats et
lettres concernant le marquisat du Bordage, les terres de Basse Bretagne et du Bas Poitou
appartenant à la famille de Coigny. - Etat des revenues du duché de Coigny (Manche), d'une
partie de la baronnie de Varenguebec du marquisat de la Moussaye. - Mémoires intéressant la
communauté du maréchal et de la maréchale de Coigny ; frais funéraires faits à la mort de
celle ci.
1748-1752.
T//201/56
Mémoires de dépenses faites par le maréchale de Coigny en 1751 et 1752. - Registre
d'aumônes provenant du maréchal ou de la maréchale de Coigny. - Contrat d'acquisition par le
marques de Coigny au duc de Sully de la terre de Varenguebec (Manche) ; affaires concernant
le paiement du prix d'achat. - Contrat de mariage du maréchal et de la maréchale de Coigny. Inventaires de meubles dressés après la mort de la maréchale de Coigny au Bordage (Ille et
Vilaine : c/ne/ Ercé), à le Moussaye (côtes du Nord, c/ne/ Plénée-Jugon), à Poligné (Mayenne.
c/ne/ Bonchamp) et à Strasbourg. (Alsace.)
1703-1767.
T//201/57
Partages et comptes entre divers membres de la famille de Montbourcher du Bordage ; "état
de consistance" du marquisat du Bordage. - Testament du marques du Bordage en 1743 ;
procès-verbal d'apposition de scellés et inventaire de ses biens. - Abandon par le marquis du
Bordage de la métairie de la Riollais (Ille et Vilaine. c/ne/ Ercé) à son valet de chambre ;
rétrocession par la veuve de Celui-ci. - Constitutions de rentes, quittances et décharges
intéressant ce marquis du Bordage. - Renouvellement du bail de la maison habitée par M. du
Bordage, quittances de loyer.

1698-1744.
T//201/58
Registres auj : cotés T* 201/3/, T* 201/5/, T* 201/7/.
T//201/59
Contrat de mariage du comte et de la comtesse de Coigny, en 1729. - Quittances d'arrérages et
loyers dus par le comte de Coigny. - marchés des bois de la comtesse de Coigny en Bretagne ;
lettres et mémoires. - Mémoires et comptes relatifs à la succession et à la fortune de la
comtesse de Coigny. - Expédition du procès verbal de la vente faite après décès de la
comtesse de Coigny.
1729-1748.
T//201/60
Scellé après le décès de la comtesse de Coigny, née de Neret. - Compte de la marquise de
Neret comme tutrice de sa fille. - Inventaire des meubles après le décès du marquis de Neret.
1721-1778.
T//201/61
Documents divers concernant le mariage du comte et de la comtesse de Coigny, la
communauté de biens entre eux, la succession de M. de Coigny, la tutelle de ses enfants. Notes et renseignements relatifs à M/me/ de Coigny et à ses biens ; testament du marquis de
Locmaria (1745) ; inventaire des meubles du château [la Motte] de Neret (Finistère c/ne/
Plogonnec)- Baux et titres concernant les biens de la comtesse de Coigny en Bretagne et la
maison qu'elle habitait à Paris. - Quittances et décharges d'ouvriers et créanciers de la
comtesse de Coigny. - Grosse du testament de la comtesse de Coigny ; pièces diverses la
concernant.
1729-1778.
T//201/62
Mémoires comptes, pièces de procédure, généalogies, extraits de testament concernant les
droits de la comtesse de Coigny dans l'héritage du marquis de Locmaria.
1646-1760.
T//201/63
Copie du testament de la comtesse de Coigny. - Pièces de procédure concernant les biens et
les droits de la comtesse de Coigny en Bretagne.
XVIII/e/ s.
T//201/64
Vente de la terre de Kergouet (Côtes du Nord. c/ne/ S/t/ Jouan de l'Isle) par le duc de Coigny à
M. du Coudray en 1780 copie du contrat de mariage du maréchal et de la maréchale de
Coigny ; fragments et copie du testament de celle-ci ; comptes intéressant leurs petits-fils les

duc, comte et chevalier de Coigny. - Jugement de partage des biens de la succession de la
maréchale de Coigny entre mm. de Coigny et M/me/ de Croissy. - Documents divers
concernant les successions du comte de Méneuf, de M/gr/ Le Maistre de la Jarlayé, évêque de
Clermont, du maréchal de Coigny et les terres de Méneuf (Ille et Vilaine. c/ne/ Bourgbarré) et
de Sion. (Loire Inf/re/.)
1699-1780.
T//201/65
Acte de vente de la terre de la Moussaye (côtes du Nord. c/ne/ Plénée-Jugon) par le duc de
Coigny au comte de la Motte de Broons. - Devis de réparations à faire au château de Coigny
(Manche) et de la construction projetée d'un chartrier. - Mémoires, états divers, titres de
propriété, arrêts du Conseil relatifs à des échanges projetés entre le duc de Coigny et le roi
touchant la terre du Plessis (Manche) et quelques autres. - Titres de propriété, pièces de
procédure concernant la vente par l'abbaye d'Almenèche, [réunie à celle de N/m/D.
d'Argentan (Orne)], au duc de Coigny de la terre de S/t/ Silvain (Calvados) ; projets d'échange
de cette terre avec le roi.
XVIII/e/ S.-1791.
T//201/66
Mémoires, correspondances, actes divers concernant l'hôpital de la Motte-Neret (Finistère.
C/ne/ de Plogonnec), fondé par le marquis de Neret. - Mémoires, comptes, provisions
concernant la charge de colonel général des dragons et les appointements qu'elle comporte. Partages de biens, inventaires, pièces de procédure concernant divers membres des familles de
Coigny et de Neret et l'administration des terres du Bordage (Ille et Vilaine. c/ne/ Ercé),
Coigny (Manche) et [la Motte]-Neret (Finistère. c/ne/ Plogonnec.)
1694-1784
T//201/67
Mémoires et lettres concernant un projet de suppression de l'abbaye de S/t/ Michel du Bosc
(Manche c/ne/ Varenguebec) fondée par les ancêtres du duc de Coigny ; pièces de procédure
et autres provenant de l'ancien duché de Coigny. - Affaires diverses concernant les terres et les
droits de la famille de Coigny en Normandie. - Etats des produits et revenues de la terre de
Neret ; correspondance administrative. - Inventaire des titres et état des rentes et droits des
terres de Guériven, (Finistère. c/ne/ Clochars-Fouesnant) le Hennez (Finistère. c/ne/
Fouesnant), le Mur (Finistère. c/ne/ S/t/ Evarzec.) en 1778.
XVIII/e/S.
T//201/68
Copies de contrats de mariage et d'actes de partage des biens de différents membres des
familles de Montbourcher et de Coigny. - Etat des glaces appartenant à la succession du
marquis de Béringhen et se trouvant à Paris rue S/t/ Nicaise dans l'hôtel qu'il occupait et
qu'habitait en 1770 le duc de Coigny ; reçu des achats faits par celui-ci. - Extraits de baptême,
baux, liquidations, constitution de rentes, comptes concernant divers membres de la famille de
Coigny, le duché de Coigny et la terre de Franquetot.(Manche. c/ne/ Cretteville) - Etat des
héritages situés dans la mouvance du duché de Coigny qui ont été vendus au directoire du
district de Carentan comme biens nationaux."

XVII/e/ S-1792.
T//201/69
Mémoires d'ouvriers, quittances de dépenses faites par le comte et la comtesse de Coigny ;
comptes et pièces intéressant le gouvernement de Fougères (Ille et Vilaine) ; lettres
concernant l'administration des biens du comte de Coigny. - Liquidation entre le comte de
Coigny et sa fille. - Vente par le comte et le chevalier de Coigny à M. et M/me/ Eon de VieuxChâtel des terres de Guériven le Hennez et le Mur.
1770-1785.
T//201/70
Inventaires, partages de biens de divers membres des familles de Redon de Pranzac de
Comminges (marquis de Vervins), du Chastellet, d'Escars ; - recette de la terre de Pranzac
(Charente) en 1663. - Copies de chartes et de textes divers de 1094 au XVI/e/Siècle,
mentionnant des membres de la famille de Redon. - Inventaires des meubles, vaisselle,
argenterie, etc., du château de Chémery. (Ardennes.)
1638-1676.
T//201/71
Pièces de procédure intéressant divers membres de la famille de Coigny ; quittances.
XVIII/e/s
T//201/72
Comptes de régie, états de situation, correspondance administrative concernant le duché de
Coigny.
1774-1791.
T//201/73
Pièces de procédure concernant le marquis de Coigny.
1729-1745
T//201/74
Pièces de procédure concernant le duc de Coigny.
1758-1766.
T//201/75
Journal de la vente des bois couronnés et gâtés du duché de Coigny de 1773 à 1779. Comptes et pièces justificatives de comptes concernant le duché de Coigny de 1777 à 1782.
1773-1782.
T//201/76
Pièces justificatives des comptes de la dépense du duché de Coigny.

1775-1787.
T//201/77
Id.
1788-1791
T//201/78
Pièces justificatives de divers comptes de recette et de dépense du duché de Coigny de 1774 à
1777 et de 1783.
1774-1783.
T//201/79
Pièces justificatives de comptes de dépenses du duché de Coigny de 1776 à 1784.
1774-1783.
T//201/80
Comptes et pièces justificatives des comptes concernant la terre du Bordage (Ille et Vilaine.
c/ne/ Ercé) en 1761 et 1762 et de 1770 à 1775. - Etats de recettes et dépenses faites pour le
duc de Coigny par son intendant.
1755-1775.
T//201/81
Mémoires à payer ou acquittés de dépenses faites par le duc de Coigny pour lui-même et pour
la tenue de sa maison.
1786-1787.
T//201/82
Comptes et pièces justificatives de comptes intéressant le duc de Coigny ; constitutions de
rentes.
1746-1782.
T//201/83
Baux, comptes, correspondance administrative, union de fief, foires, documents judiciaires
concernant le marquis et de la Moussaye. (Côtes du Nord c/ne/ Plénée-Jugon.)
1768-1782.
T//201/84
Pièces justificatives de dépenses faites par le duc de Coigny ; comptes de recettes.
1781-1787.
T//201/85

Comptes, mémoires acquittés, correspondance d'affaires intéressant le duc de Coigny.
1764-1785.
T//201/86
Quittances de dépenses faites par le duc de Coigny en 1771-1772 et 1790 - 1791. - Etats des
créanciers de Augustin-Gabriel et Marie-François Henry de Coigny ; pièces de procédure
concernant la terre et plusieurs seigneurs de Vervins.
1739-1794.
T//201/87
Cueilloirs de la terre de Chevigny (Côte d'Or C/ne/ Millery) pour 1526 - 1527, et 1534, avec
une addition de 1539. - Pièces de procédures entre divers seigneurs de Genay (Côte d'Or) et
des habitants dudit lieu au sujet des droits seigneuriaux. - Baux (depuis 1588), admodiations,
pièces de procédures concernant le moulin des Noues (Côte d'Or. c/ne/ Genay) et servant a en
établir la banalité
XVI/e/ S-1716.
T//201/88
Procédures de la justice de Chevigny ; quittances.
1435 XVII/e/ S.
T//201/89
Quittances de dépenses faites par le duc de Coigny en 1787 et 1788 ; quelques quittances de
1769 à 1772.
1769-1788.
T//201/90
Quittances, comptes de recettes et dépenses du duc de Coigny pour 1772-1774, 1789-1790.
1772-1790.
T//201/91
Comptes relatifs à l'administration du marquisat du Bordage (Ille et Vilaine. c/ne/ Ercé.)
1778-1782.
T//201/92
Pièces justificatives des comptes de recettes du duc de Coigny de 1766 à 1778 ; de ses
comptes de recettes et de dépenses pour 1779 et 1780 ; quittances de dépenses courantes du
1/er/ juillet 1772 au 30 juin 1773 ; constitution de rente.
1762-1780.
T//201/93

Comptes de la seigneurie de Neret V. (Finistère. c/ne/ Plogonnec) de 1745 à 1786, avec des
pièces justificatives. - Comptes et questions financières diverses concernant les seigneuries de
Guériven (Finistère c/ne/ Clochars-Fouesnant), le Hennez (C/ne/ Fouesnant) le Mur (c/ne/ S/t/
Evarzec.) - Copies de pièces, correspondance concernant l'administration de la terre de la
Moussaye. (Côtes du Nord. c/ne/ Plénée-Jugon). - Comptes de la recette et dépense
particulière du Duc de Coigny de 1766 à 1777 ; Comptes de son intendant pour 1780 et 1781.
1687-1786.
T//201/94
Pièces justificatives de comptes de dépenses faites par M. de Coigny en 1781 et 1782 ;
mémoires et quittances de 1764 à 1774.
1687-1786.
T//201/95
Comptes et documents financières divers concernant la succession du maréchal et celle du
comte de Coigny ; expédition du testament du maréchal.
XVIII/e/ S.
T//201/96
Comptes des terres de la famille de Coigny en Bretagne et en Normandie.
1774-1778.
T//201/97
Comptes et pièces justificatives de comptes intéressant divers membres de la famille de
Coigny, les terres de Neret (Finistère ; c/ne/ de Plogonnec) et de la Moussaye (Côtes du Nord
c/ne/ Plénée-Jugon.)
1760-1778.
T//201/98
Comptes et pièces justificatives le comptes relatifs au duc de Coigny et à ses fils. - Comptes
rendus par leurs hommes d'affaires du comte et au chevalier de Coigny.
1760-1781.
T//201/99
Mémoires d'ouvrages faits pour la comtesse de Coigny ou de fourniture à elle faites, pièces
justificatives du compte de la succession.
1764-1782.
T//201/100
Mêmes mémoires ; pièces de procédure.
1769-1774.

T//201/101
Comptes et mémoires de fournisseurs intéressant divers membres de la famille de Coigny.
1775-1782.
T//201/102
Titres de propriété ; baux, correspondance concernant la terre de la Chapelle - Bernier (Côtes
du Nord C/ne/ Bourseul) et le revenu de ses fiefs. - Pièces de procédure, lettres, inventaire
d'archives concernant les terres de la famille de Coigny en Bretagne. - Mémoires et quittances
de la comtesse de Coigny.
XVIII/e/ S.
T//201/103
Comptes et reçus divers intéressant le comte de Coigny.
1770-1776.
T//201/104
Comptes et mémoires relatifs à l'administration de la terre de Mareuil en Brie. (Marne.)
1774-1786.
T//201/105
id.
1787-1790.
T//201/106-107
Comptes de recettes et dépenses du comte de Coigny ; correspondance relative des affaires
qui le concernent.
1766-1784.
T//201/108
Quittances de dépenses ; mémoires d'ouvriers, comptes divers intéressant le comte de Coigny.
1772-1789.
T//201/109
Mémoires d'ouvriers ; quittances de fournisseurs du comte de Coigny ; comptes divers.
1776-1782.
T//201/110
Titres de propriété, baux, pièces de procédure, correspondances concernant les chapelles de
S/te/ Barbe et de S/re/ Catherine à la Flocellière (Vendée), les carmes de cette localité et leurs
différends avec la famille de Surgères, marquis de Puyguyon, seigneurs de la Flocellière
testaments (copies du testament de 1380) et actes concernant les familles de Surgères et de

Lescure, depuis 1435. - Déclaration de biens de la commanderie de S/t/ Antoine de Reims, sis
au terroir de S/t/ Pierremont (Aisne) en 1758.
1435-XVIII/e/ S.
T//201/111
Mémoires de fournitures faites à Paulin, valet de chambre du duc de Coigny ; quittances de
divers particuliers ; pièces concernant la tutelle des mineurs Paulin ; inventaire après décès de
Catherine-Brigitte Remond, leur mère.
XVIII/e/ S.
T//201/112
Comptes et pièces justificatives de comptes de la seigneurie de Vervins (Aisne) pour 1739 et
1740 ; comptes des frais funéraires faits à la mort de M. de Bonnevie, seigneur de Vervins.
1739-1740.
T//201/113
Comptes et papiers divers concernant la régie des terres de Vervins Voulpaix, Landouzy, S/t/
Vierremont. (Aisne.) - Pièces d'un procès entre le marquis de Conflans et le tuteur du marquis
d'Armentières.
XVIII/e/ S.
T//201/114
Mémoires d'ouvrages, comptes titres de procédure concernant la terre de Vervins. (Aisne.)
XVIII/e/ s.
T//201/115
Pièces justificatives de comptes relatifs à M. de Bonnevie, seigneur de Vervins et à cette
terre ; documents divers relatifs à plusieurs membres de la famille de Bonnevie.
XVIIIe s.
T//201/116
Inventaire après décès des meubles de Marie de Neret dame de Trolon.
5 février 1709
T//201/117
Comptes et pièces justificatives de comptes ; pièces de procédure ; baux à fermes documents
administratifs divers concernant les terres de Vervins et de Voulpaix (Aisne) ; copies de
chartes de XVI/e/ siècle concernant les droits des bourgeois de Vervins.
1555-1774
T//201/118

Comptes et pièces justificatives de comptes du marquisat de Vervins et de la seigneurie de
Voulpaix pour 1734 et 1735 ; pièces de procédure concernant la terre de Vervins.
1734-1788
T//201/119
Comptes de la terre de Vervins et de ses dépendances arrêtés en 1752. - Pièces de procédures
entre le maire et les échevins de Vervins et diverses personnes.
1728-1752
T//201/120
Compte de veuve de Vervins pour 1735 ; comptes divers de Vervins et ses dépendances
arrêtés en 1752 ; pièces justificatives de plusieurs chapitres du compte de tutelle de M. de
Bonnevie seigneur de Vervins ; pièces de procédure.
1734-1752
T//201/121
Titres de propriété ; titres de rentes, comptes, etc., concernant divers membres de la famille de
Bonnevie et les charges qu'ils ont occupées.
XVIIIe s.
T//201/122
Comptes des receveurs de Vervins pour 1750, 1751 et 1752.
1750-1752
T//201/123
Papiers divers concernant le vicomte de Chabot sa succession, la terre de Vervins et une
maison sise à Paris, rue de la ville l'Evêque, qui lui appartenait.
XVIIIe s.
T//201/124
Contrat de mariage du marquis, (plus tard duc) de Coigny, avec M/me/ de Bonnevie,
vicomtesse de Chabot, en 1755 ; documents divers concernant la tutelle de M/me/ de Chabot ;
comptes, titres de propriétés.
XVIIIe s.
T//201/125
Comptes des revenus de la terre de Vervins de 1751 à 1757. - Rapports, réceptions d'ouvrages,
quittances concernant des maisons sises rue Michel Le Comte et appartenant à la marquise de
Coigny.
1751-1757
T//201/126

Comptes du receveur de la terre de Vervins pour les années 1751 à 1756. - Comptes rendus à
la duchesse de Coigny pour des recettes et des dépenses faites avant son mariage avec le duc
de Coigny.
1751-1756
T//201/127
Correspondance d'affaires concernant les biens du duc de Coigny, surtout à Vervins. Mémoires de fournitures faites au comte de Coigny, acquittés en 1774. - Pièces justificatives
des comptes de dépenses faites en 1787 par le marquis de Coigny.
1774-1787
T//201/128
Pièces justificatives des comptes de recettes et de dépenses du marquis et du comte de Coigny
en 1785, 1786 et 1789. - mêmes pièces pour la dépense du marquis de Coigny de 1778 à
1780.
T//201/129
Pièces de procédure et comptes relatifs à la terre de Vervins en 1740 et de 1772 à 1778. Mémoires d'ouvrages faits dans les maisons possédées par le vicomte de Chabot rue Vivienne
et rue Michel Le Comte, à Paris.
1740-1778
T//201/130
Comptes de tutelle de M/elle/ de Bonnevie de Vervins, depuis vicomtesse de Chabot de 1746
à 1752 ; pièces justificatives de divers comptes de tutelle ; quittances de dépenses faites par
M. de Bonnevie et sa fille.
1740-1752
T//201/131
Comptes de tutelle de M/elle/ de Bonnevie de Vervins de 1740 à 1745. - Actes de vente par le
marquis de Coigny en 1784 et 1788 de deux maisons situées à Paris rue Michel le Comte et
rue Vivienne. - Testament de Jean Bonnevie, secrétaire du roi (27 février 1733) - Acte de
partage et autres titres concernant la succession du président de Nassigny. - Comptes projets
de partage et documents divers concernant la terre de Beaumont (Calvados. c/ne/
Engelsqueville) et la succession de M. Moreau de Beaumont. - Contrats de constitutions de
rentes, fondation par le marquis de Coigny d'un service solennel en l'église d'Ainay, à Lyon ;
pièces concernant la charge de mestre de camp des dragons. - Pièces relatives à
l'administration de la terre de Vervins et à la garde du château ; plan de la ville. - Documents
divers concernant la terre de Vervins, la succession de M. de Bonnevie et la tutelle de M/elle/
de Bonnevie, baux de la papeterie de Rabouzy (Aisne c/ne/ Hary.)
1730-1788
T//201/132

Pièces justificatives des comptes de la dépense courante du duc de Coigny pour les années
1756 à 1759 ; 1766 ; 1767 et 1768.
1756-1768
T//201/133
Pièces de procédure intéressant le vicomte de Chabot et le duc de Coigny.
1752-1767
T//201/134
Compte des revenus de la terre de Vervins et de ses dépendances, de 1761 à 1769 ; mémoires
d'ouvrages faits dans cette terre en 1776. - Cahiers d'apurement des comptes des rentes
d'Avignon de 1705 à 1730. - Mémoires états comptes, pièces de procédure, lettres concernant
la tutelle de même de Coigny et du marquis du Bordage.
1705-1777
T//201/135
Comptes de régie de la terre de Vervins de 1763 à 1776 avec des pièces justificatives.
1763-1776
T//201/136
Mêmes Comptes de 1780 à 1786 ; copies de la même époque de chartes d'accord du XVIe
siècle entre les seigneurs et les habitants de Vervins.
1780-1786
T//201/137
Pièces de procédure et autres concernant la tutelle de Jean-Charles Bonnevie ses terres de
Vervins, Voulpaix (Aisne), etc, sa charge de conseiller au parlement de Paris, une maison sise
à Paris, rue Vivienne et occupée par le président de Nassigny.
XVIII/e/ s.
T//201/138
Mémoires d'ouvrages faits dans une maison sise rue Vivienne à Paris et appartenant au
président de Nassigny, puis à M/elle/ de Bonnevie de Vervins.
1752
T//201/139
Pièces justificatives des cinquième et sixième chapitres de dépenses du compte de tutelle de
M/elle/ de Bonnevie. Procédures auxquelles son tuteur intervient pour elle. - Documents
divers provenant de Jean. Bonnevie, intéressé dans les affaires du roi. - Pièces concernant
l'office de secrétaire du roi obtenue en 1721 par Jean Bonnevie, fermier général.
1633-1751

T//201/140
Mémoires d'ouvrages faits dans la terre de Vervins ; états divers et comptes concernant les
bois, les travaux de culture, les récoltes, les fermages, etc., de 1735 à 1756. - Etats de régie de
la terre du Bordage de 1780 à 1782. (Ille et Vilaine. c/ne/ Ercé)
1735-1782
T//201/141
Actes de société, états récépissés etc, concernant diverses affaires de finances dans lesquelles
était intéressé M. de Bonnevie. - Pièces de procédure, comptes, mémoires d'ouvrages, états de
lieux concernant diverses maisons de Paris appartenant à M/me/ et M/elle/ de Bonnevie ;
pièces justificatives du second chapitre de recettes du compte de tutelle de M/elle/ de
Bonnevie ; documents sur une maison sise à Paris rue Michel Le Comte. - Etats de recettes et
de dépenses du duc de Coigny de 1755 à 1757 ; mémoires de fournisseurs.
1712-1757
T//201/142
Comptes de recettes et de dépenses de M. de Bonnevie de Vervins, conseiller au parlement, de
1799 à 1739. - Avis de parents de M/elle/ de Bonnevie, concernant sa tutelle. - Contrat de
mariage du vicomte de Chabot et de M/elle/ Bonnevie de Vervins en 1752. - Expédition du
testament du vicomte de Chabot, en 1753.
1733-1759
T//201/143
Copie d'un recueil de chartes fait en 1535 et concernant l'administration de la ville de Vervins
et les droits de ses habitants.
XVII/e/ s.
T//201/144
Quittances, mémoires d'ouvriers, états provenant de M. de Bonnevie et intéressant la terre de
Vervins.
1733-1757
T//201/145
Déclaration des fiefs mouvant de la châtellenie de Vervins, en 1580. - Comptes de régie de la
terre de Vervins ; baux ; procès-verbal de visite des bois. - Titres de propriété, pièces de
procédure concernant le comté de Bancigny (Aisne), la terre de Vervins et ses dépendances ;
transaction avec l'abbaye de S/t/ Jean de Laon. - Ordres des rois Louis XIII et Louis XIV,
mémoires, enquêtes concernant les prétentions du gouverneur de la Capelle [en Thiérache].
(Aisne) sur la ville de Vervins.
1580-XVIII/e/ s.
T//201/146
Mélanges divers concernant l'administration de la terre de Vervins et de ses dépendances, ses
bois ; l'hôpital de Vervins, etc ; pièces de procédure.

XVI-XVIII/e/ s.
T//201/147
Baux, comptes, de la terre de Vervins états et récolements des bois des seigneuries de Vervins
et de Voulpaix.(Aisne.)
1690-1750
T//201/148
Mémoires d'ouvrages lettres, quittances, informations, pièces de procédure concernant
l'administration de la terre de Vervins.
XVII/e/ s.
T//201/149
Comptes de divers revenues de la terre de Vervins et de ses dépendances ; Compte du revenu
de la châtellenie de Voulpaix en 1735 ; administration des bois de la terre de Vervins. - Extrait
de l'inventaire général des titres de la maison de Coucy pour les terres vendues à messire
Jean-Charles de Bonnevie.
XVIII/e/ s.
T//201/150
Plan de l'entresol occupé par M. de Vervins dans une maison de la rue Louis le grand à Paris,
appartenant à M. L'Hôtelier. - Plans, coupes, élévations du château de Vervins ; plans du parc.
- Etats et devis, accompagnés de plans pour des travaux à exécuter dans la terre de Vervins,
notamment aux papeteries de Rabouzy et de Voulpaix (Aisne) ; mémoires, consultations,
pièces de procédure concernant la substitution d'Isabeau de Coucy.
XVII-XVIII/e/ s.
T//201/151
Pièces de procédure et documents divers provenant de M/elle/ de Bonnevie plus tard
vicomtesse de Chabot. - Pièces d'un procès devant la cour des Aides entre M/elle/ le Bonnevie
et ces créanciers de feu Robert goujons associé de M. de Bonnevie, grand père de M/elle/ de
Bonnevie.
XVIII/e/ s.
T//201/152
Comptes de la régie du hallage de Vervins, des moulins de Vervins et de Fontaine (Aisne), de
1750 à 1778 avec des pièces justificatives. - Comptes de régie de la terre de Vervins de 1761 à
1778. - mémoires de dépenses faites par le duc de Coigny acquitté en 1762.
1759-1778
T//201/153
Comptes de régie de la terre de Vervins de 1756 à 1762 avec des pièces justificatives.
1756-1762

T//201/154
Pièces de procédure intéressant M. de Bonnevie et ses petits fils et héritiers MM. de Coigny.
1738-1761
T//201/155
Pièces d'un procès intéressant les fils du duc de Coigny comme héritiers de M. de Bonnevie
leur grand-père. - Comptes de recettes et de dépenses du marquis de Coigny, avec des pièces
justificatives, pour l'année 1786. - Lettres d'affaire adressées en 1756 et 1787 à l'intendant du
duc de Coigny.
1761-1787
T//201/156
"Etat des déficit sur le compte de Vervins des années 1736, 1737 et 1738." - Compte de la
régie des terres de Vervins, Fontaine et S/t/ Pierremont (Aisne), du produit des halles et
moulin, pour 1796-1798. - Compte de régie de la châtellenie de Voulpaix (Aisne) et de ses
dépendances pour 1797 et 1798.- Comptes du receveur de la terre de Vervins avec des pièces
justificatives pour les années 1756 - 1759.
1736-1759.
T//201/157
Pièces d'un procès relatif à l'acquisition de la terre de S/t/ Pierre (Aisne) faite au nom des
mineurs Coigny. - Comptes de dépenses du marques de Coigny pour les années 1785 et 1790,
avec des pièces justificatives quelques quittances de dépenses faites de 1786 à 1791 pour
M/elle/ de Coigny.
1710-1791
T//201/158
Quittances de dépenses faites par le marquis de Coigny ou de fournitures a ceci livrées en
1777 et 1778. - Comptes des revenus de la terre de Vervins avec les pièces justificatives, de
1770 à 1779. - Mémoires, lettres, états concernant les revenus utiles et les droits honorifiques
dépendant du marquisat de Vervins et de la châtellenie de Voulpaix. (Aisne.)
XVIII/es/
T//201/159
Régiment de dragons mestre de camp général : état des classes à cheval ; revues ; ordre de
tenue pour le régiment. (entre 1784 et 1788.) - Comptes de tutelle du marquis et du vicomte
de Coigny ; inventaire après décès, liquidation et partage de la succession, du vicomte de
Coigny ; successions diverses intéressant la famille de Coigny. - mémoires d'ouvrages faits
pour la vicomtesse de chabot, plus tard duchesse de Coigny, pour le duc de Coigny et pour
MM. de Coigny leurs fils. - Comptes de recette et dépenses quittances provenant de divers
membres de la famille de Coigny.
1752-1791

T//201/160
Comptes de recettes et de dépenses du. marquis de Coigny pour 1788 et 1791, avec des pièces
justificatives ; - quelques mémoires acquittés, de 1780 et 1782. - Comptes et pièces
justificatives de diverses dépenses faites pour les mineurs de Coigny de 1758 à 1773.
1758-1791
T//201/161
Comptes de régie de la terre de Vervins, du hallage de Vervins Laigny (Aisne), avec des
pièces justificatives.
1785-1791
T//201/162
Comptes des revenus de la terre de Vervins de 1756 à 1768. - Etat des sommes payées de
1774 à 1777 pour le marquis et le vicomte de Coigny par leur intendant.
1756-1777
T//201/163
Comptes de régie de la terre de Vervins de 1778 à 1784, avec des pièces justificatives. Renseignements divers, notes comptes concernant la terre de Vervins, ses dépendances et les
prisons de Vervins.
XVIII/e/s.
T//201/164
Cueilloirs des cens, rentes et autres revenus des terres de Chevigny. (Côte d'Or. c/ne/ Millery.)
1556-1609
T//201/165
Généalogies, lettres, comptes, quittances et papiers divers concernant plusieurs membres de la
famille d'Angerville.
XVII-XVIII/e/s.
T//201/166
Mémoires de travaux de réparation ou d'entretien faits dans la terre d'Equilly (Côte d'Or) ;
pièces relatives a l'administration de cette terre ; correspondance et documents divers
concernant l'éducation de MM. de Choiseul. - Pièces de différents procès soutenues par les
membres des familles de Choiseul, de Chastellux et Ursguilly.
XVI-XVII.s.
T//201/167
Pièces de procès soutenus contre le comte de Chevigny par le maire et les échevins de Saumur
(Côte d'Or) et les religieux de S/t/ Jean l'Evangéliste de la même ville.
XVI/e/-XVIIe s.

T//201/168
Pièces des procès retenues par messire Jacques de Malain, seigneur de Lux, contre les sieurs
et damoiselles Jacquelins et la veuve du sieur de Piépape - au sujet de la succession de
messire Guillaume de Malain, seigneur de Malain.
XVI/es/
T//201/169
Registres aujourd'hui cotés T.* 201/54, 69 et 70/.
T//201/170
Auj T.* 201/61 et 62/.
T//201/171
Auj. T* 201/63,66,67/.
T//201/172
Auj. T* 201/64/.
T//201/173
Auj. T* 201/65/.
T//201/174
Registres manuels de la recette des redevances en graines de la terre de Chevigny de 1605 à
1628 inclusivement. - Comptes de l'administration de la terre de Chevigny de 1610 à 1631.
1605 - 1631.
T//201/175
Registre cueilloir des cens, rentes et revenues de la terre de Chevigny pour les années 1627 et
1628. - Pièces de procédure concernant diverses affaires intéressant la terre de Chevigny et
ses seigneurs aux XVI/e/ et XVII/e/ siècles. (cotées P.R.S.T.V.)
XVI-XVII/e/s.
T//201/176
Lettres de rémission accordées par Charles V et Pierre, seigneur de Chevigny. (Melun. 11
7/bre/ 1977.) - Comptes des failles des habitants de Chevigny de 1486 à 1524.
1377-1524.
T//201/177
Registre aujourd'hui coté T.* 201/56/.

T//201/178
Mémoires d'ouvrages, quittances diverses provenant du duc de Coigny.
1762-1771.
T//201/179
Comptes de dépenses avec des pièces justificatives de 1775 à 1783 ; quelques mémoires de
fournitures depuis 1761.
1761-1783
T//201/180
Contrats de mariage, testaments, donations, renonciations, actes de partage, transactions
concernant la famille de Choiseul et les terres de Chevigny et Charentois (Côte d'Or) c/ne/
Millery) Champ d'Oiseau (Côte d'Or), le Cloux de Genay (Côte d'Or. c/ne/ Genay.) etc.,
depuis 1310. - Tableau et notes généalogiques concernant plusieurs branches de la famille de
Choiseul aux XVI/e/ et XVII/e/ siècles. - Ordre de Jeanne, duchesses de Bourgogne en 1335,
vidimus d'une lettre de grâce (l'original se trouve dans le carton T. 201/176/), visites de
châteaux, convocations aux Etats de Bourgogne concernant plusieurs seigneurs de Chevigny
jusqu'au XVIII/e/ siècle. - Permissions et faveurs ecclésiastiques accordées par le clergé
séculier et régulier à plusieurs membres de la famille de Choiseul et à leurs prédécesseurs
dans la terre de Chevigny, depuis 1400. - Déclaration du domaine du Cloux de Genay ; deux
terriers du même domaines, en 1511.
1310-1752
T//201/181
Pièces du procès soutenu par Edme de Malain, baron de Lux, contre les prétendants à la
succession de René de Malain, sieur de Mimande.
XVI/e/ S
T//201/182
Titres des créances exercées contre Jean de Pétersclorff, baron de Genay ; inventaire fait après
son décès ; pièces de procédure diverses concernant sa succession. - Pièces de procès entre M.
de Pétersdorff, baron de Genay, et François de Rochemont. - Titres de propriété, actes de foi et
hommage, aveux et dénombrements de la seigneurie du Cloux de Genay et de ses
dépendances ; baux à cens ; notes sur la consistance de la terre de Genay. (Côte d'Or.)
1335-1747
T*//201/1
Livre de recettes et dépenses du comte de Coigny.
1735
T*//201/2
Livre des gages des domestiques de M. de Coigny.

1738-1748
T*//201/3
Id.
1745-1752
T*//201/4
Inventaire après décès du comte de Coigny.
14 mars 1748
T*//201/5
Procès verbal de vente des meubles de M. de Coigny.
mai 1748
T*//201/6
Compte des recettes et dépenses des terres de la comtesse de Coigny dans l'évêché de S/t/
Malo
1744-1747
T*//201/7
Journal de recettes et dépenses de la succession du comte de Coigny.
1748-1750
T*//201/8
Scellés après le décès de la maréchale de Coigny.
novembre 1751
T*//201/9
Inventaire après décès de la duchesse de Coigny.
novembre 1751
T*//201/10
Compte de la succession de la maréchale de Coigny.
1751
T*//201/11
Inventaire après décès de la duchesse de Coigny.
novembre 1757
T*//201/12

Procès verbal de la Vente après décès de la Duchesse de Coigny.
novembre 1757
T*//201/13-14
Compte des revenues la maréchal de Coigny, y compris la succession de M. du Bordage.
1749-1751
T*//201/15
Revenus militaires du maréchal de Coigny.
1756-1759
T*//201/16
Journal de dépenses du même.
1759
T*//201/17
Livre des gages des domestiques du maréchal de Coigny.
1759
T*//201/18
Inventaire du maréchal duc de Coigny.
1760
T*//201/19
Procès-verbal de la vente après décès du maréchal de Coigny.
1760
T*//201/20
Comptes du duché de Coigny.
1774-1775
T*//201/21
Comptes de la régie du duché de Coigny.
1774-1791
T*//201/22
Inventaire de M/me/ de Neret, comtesse de Coigny.
1778
T*//201/23

Scellés après décès de Jean Bonnevie, fermier général.
28 février 1733
T*//201/24
Inventaire après décès de M. Bonnevie.
mars 1733
T*//201/25
Compte adressé par François Lhéritier sous-fermier des domaines de la généralité de Paris, à
Charles Ysambert, fermier des gabelles.
1713
T*//201/26
Compte de caisse de la ferme du doublement des inspecteurs des vins et octrois.
1724
T*//201/27
Procédure entre M/elles/ du Chastellet et le marquis de Pranzac.
1675
T*//201/28
Mêmes pièces.
1677
T*//201/29
Compte du marquisat de Vervins. (Aisne)
1515
T*//201/30
Inventaire des titres de la maison de Coucy.
1610
T*//201/31
Registre de recette du "charnaige" levé dans le duché de Beaufort en 1614.
1614
T*//201/32
Inventaire après décès de M. de Vervins, conseiller au Parlement.
1739-1740

T*//201/33
Procès-verbal de la vente des meubles de M. de Vervins.
15 décembre 1729
T*//201/34
Inventaire après décès de M/me/ de Vervins.
1742
T*//201/35
Procès verbal de vente des meubles et effets de M/me/ de Vervins.
1742
T*//201/36
Compte de tutelle de M/elle/ de Vervins, alors vicomtesse de Chabot.
1752
T*//201/37
Inventaire après décès du vicomte de Chabot.
octobre 1753
T*//201/38
"Origine de la ville de Vervins" notice sur la ville et sur ses seigneurs.
XVII/e/ S
T*//201/39
Registre de la justice de la seigneurie de Champ D'Oiseau (Côte d'Or.) - (2 volumes réunis en
un seul.)
1506-1575
T*//201/40
Journal de l'exploitation des terres de Charentois et Chevigny. (Côte d'Or. c/ne/ Millery.)
1445-1460
T*//201/41
Registre de recette des cens et rentes de Chevigny et Charentois.
1575-1606
T*//201/42
Censier de Chevigny.
1588-1599

T*//201/43
Registres de la justice de la terre de Chevigny.
1441-1452
T*//201/44
Id.
1452-1459
T*//201/45
Id.
1449-1463
T*//201/46
Id.
1449-1463
T*//201/47
Registre des assises de Collonges (Côte d'Or c/ne/ Semur.) et Cernois (Côte d'Or. c/ne/
Courcelles les Semur)
1518-1529
T*//201/48
Id.
1553-1563
T*//201/49
Livre de justice de Chevigny et Charentois.
1552-1565
T*//201/50
Id.
1552-1565
T*//201/51
Registre des assises de Chevigny, Charentois, Fontenoy (Côte d'Or c/ne/ Millery) Collonge et
Cernois.
1602-1609
T*//201/52
Registre des assises de Chevigny, etc.

1609-1625
T*//201/53
Id.
1625-1627
T*//201/54
Registre des assises du Petit Fontenoy.
1474-1482
T*//201/55
Censier de Champ D'Oiseau et Genay. (Côte d'Or).
1531
T*//201/56A-56B
Registre des assises de Genay et La Cloux de Genay. (c/ne/ Genay)
1521-1535
T*//201/57
Id.
1521-1535
T*//201/58
Id.
1578-1584
T*//201/59
Id.
1584-1594
T*//201/60
Id.
1585-1589
T*//201/61
Id
1597-1605
T*//201/62
Id.

1607-1609
T*//201/63
Id.
1626-1633
T*//201/64
Id.
1626-1634
T*//201/65
Id.
1628-1638
T*//201/66
Id.
1638-1643
T*//201/67
Id.
1643-1649
T*//201/68
Grosse de la délivrance de la terre et seigneurie de Genay pour le comte de Chevigny,
adjudicataire.
1676
T*//201/69
Registre des assises de La Mure. ( ? près Semur. Côte d'Or.)
1478-1490
T*//201/70
Registre des assises de Poix ( ? près Semur. Côte d'Or.)
1580-1585
T*//201/71
Registre des assises de Villaines les Prevotes. (Côte d'Or.)
1546-1556
T*//201/72

Id.
1603-1604

