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INTRODUCTION
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XIe-XIXe siècle
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Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Complément important aux archives Rohan et Bouillon déposées en 1966, un fonds volumineux d'environ
200 grande cartons de déménageurs a été transféré en 1978 aux Archives nationales, du château de Fontaine-la-Soret
où le comte Henri de Boisgelin l'avait fait transporter, après la vente de l'hôtel du numéro 3 de la rue Masseran à Paris.
Il s'agit en grande partie des papiers de la gestion des biens des successions Rohan et Bouillon par un
banquier d origine belge, Louis de Clercq. Après 1836, date de sa mort, son épouse, née Henriette Crombez-Lefebvre et
qui lui survécut jusqu'en 1876, prit la charge des affaires.
Une société générale d'intérêts et d'affaires, formée par accord verbal, existait entre Louis-François-Xavier de
Clercq, demeurant 5 rue Masseran à Paris et H. et Mme Lefebvre-Boucher, demeurant à Tournai.
Des conventions écrites précisèrent cet accord lors de la désignation des gérants successifs qui furent LouisFrançois-Xavier de Clercq au début, puis Henriette Crombez de Clercq, sa veuve, par jugement rendu en 1841 (à cette
date les sociétés non enregistrées étaient admises), puis par les actes de liquidation successifs du 17 mai 1846, 15 mai
1852, 17 juin 1861, 20 juin 1878, ce dernier rédigé par Louis de Clercq file le 1er février 1898, et enfin par l'acte du 21
juin 1903, présenté par Louis-Henri, comte de Boisgelin, après la mort de Louis de Clercq.
Chacun de ces comptes fut contresigné pour acceptation par les héritiers des fondateurs, à proportion de
e

11/15 pour la branche Crombez de Clercq (du fait des 10/15 e possédés par Louis-Xavier de Clercq et du 1/15 possédé
par Henriette Crombez) et de 1/15 e pour chacune des branches Victor Crombez, Louis Crombez, François Crombez,
frères d'Henriette Crombez.
Louis de Clercq avait été le fondé de pouvoir des princes de Rohan émigrés et il lui revint la lourde charge
d'administrer la fortune des Rohan accrue de celle des Bouillon.
La gestion fut particulièrement difficile pour les biens de ces deux maisons surtout celle des Rohan, après la
faillite Guéméné. Les nombreuses successions de la famille et des familles alliées compliquèrent encore
l'administration des biens. Cependant M. et Mme de Clercq assurèrent une coordination indispensable.
Inventaires de papiers, procurations, décharges, correspondance et comptes, dossiers des procès sont
conservés et témoignent de l'attention scrupuleuse apportée par M. de Mme de Clercq à défendre les intérêts qui leur
étaient confiés.
La correspondance qu'ils échangèrent en fournit les meilleures preuves, que ce soit les témoignages de
dévouement de M. et de Mme de Clercq, ou les félicitations et encouragements aimables des princes Victor, Charles et
Louis de Rohan qui s'étaient retirés en Autriche.
Le prince Victor de Rohan (1766-1846) avait épousé sa nièce Berthe de Rohan, fille unique et héritière de son
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frère aîné, Charles-Alain-Gabriel, prince de Rohan, duc de Bouillon (1764-1836)
La famille est continuée de nos jours par les descendants de Benjamin de Rohan-Rochefort (1804-1846), qui
épousa Stéphanie de Croy-Dulmen.
Des papiers personnels et de fonctions et des correspondances émanant des Rohan-Guéméné, des RohanSoubise et des La Tour d'Auvergne complètent utilement le fonds Rohan-Bouillon (273 AP 1 à 273). Citons entre autres
pour la partie Rohan l'inventaire après décès du cardinal de Rohan (1803), les papiers de la princesse de RohanGuéméné, gouvernante des enfants de France, Marie-Thérèse et le dauphin, fille et fils de Louis XVI et de Marie et
Antoinette, avec des commandes des états de vaisselle, meubles, argenterie, layette, linge, dentelles.
Les papiers de la maison de Bouillon laissent apparaître de nombreux dossiers et pièces d'un intérêt
historique certain. Lettres diplomatiques de la fin du XVIe siècle, papiers de la charge de grand chambellan de France,
lettres des papes, des souverains d'Autriche, Bavière, Bohême, Brandebourg, Cologne, Lorraine, Pologne, Savoie,
documents militaires.
Des familles alliées aux Rohan et aux La Tour d'Auvergne, les plus représentées dans ce complément, sont les
Lévis-Ventadour et les Melun-Espinoy.
D'autre part, toutes les régions où les Rohan et les Bouillon ont possédé des terres et biens sont concernées,
avec des dossiers plus ou moins fournis d'évaluations de domaines, états de revenus, rapports d'expertises, actes de
propriété, baux et comptes.
Une étude pourrait être faite des systèmes de comptabilité appliqués à l'époque, qui en fait procèdent des
grandes règles générales et consistent en comptes de recettes et dépenses, livre-journal, livre de caisse.
Les créances et les rentes font l'objet de relevés et les dossiers afférents sont soigneusement conservés.
Un dépouillement systématique permettrait de retrouver les noms de personnages obscurs ou célèbres,
comme Voltaire qui en 1746 fut rentier de 1250 francs sur la succession Bouillon.
De nombreux dossiers concernent les droits d'usage, notamment dans les forêts d'Evreux en particulier. Ils
sont accrus des papiers concernant les nombreuses contestations à ce sujet, à une époque où, le bois étant la principale
source d'énergie, et souvent une part importante du revenu des propriétaires fonciers, une saine et prévoyante gestion
était indispensable
Des pièces de procédures assorties de factum imprimés existent dans presque tous les ensembles provenant
de chaque domaine et concernant aussi bien la propriété même d'un bien ou d'une terre, les droits d'usage, lourd
héritage de l'Ancien Régime et sujet à bien des contestations, les comptes, la gestion du personnel, les rémunérations
diverses et naturellement les contributions.
De la correspondance avec les intendants et les employés des divers domaines et terres, les avoués, avocats,
hommes d'affaires, subsistent des registres de transcriptions de lettres et de nombreuses liasses-où il s'agit aussi bien
d'administration générale que de questions de détail, et qui sont aussi intéressantes pour les biens concernés que pour
l'histoire du pays et de la région où ils se trouvent.
Sur les hôtels parisiens des Rohan il était permis d'espérer découvrir une documentation neuve. Des liasses de
titres de propriété et de mémoires de travaux sont conservées des maisons de la rue des Quatre Fils qui fut occupée par
l'Imprimerie nationale en vertu d'un bail emphytéotique et du 5 de la rue Masseran, mais peu de documents s'ajoutent
à ce que nous savons déjà sur les autres demeures des Rohan et des Bouillon à Paris et dans la région parisienne.
Un certain nombre de plans du XVIIIe siècle, souvent aquarellés, apportent un complément visuel aux
dossiers de gestion et de procédure.
Les archives Rohan-Bouillon déposées en 1965 aux Archives nationales étaient composées de 273 articles,
cartons et registres (273 AP 1 à 273).
Le complément, déposé en 1978, est encore plus important en volume avec ses 344 articles (273 AP 274 à
617).
Si cette suite contient dans l'ensemble des pièces moins prestigieuses que le premier fonds, où ont été
découvertes en même temps que plus de 600 lettres du maréchal de Turenne, 13 lettres de Marie-Antoinette, des
lettres et documents signés de Henri IV, de Louis XIV, Louis XVI, Madame de Maintenon et naturellement des La
Tour d'Auvergne, ducs et princes de Bouillon, et des Rohan-Guéméné et Rohan-Soubise il offre avec de nombreux
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documents concernant diverses régions de France une documentation importante pour la gestion des biens et
fortunes, et spécialement des forêts et des bois, à la fin du XVIIIe siècle et pendant le XIXe siècle.
Cette gestion se pratiquait avec des méthodes sûres et confirmées par l'expérience, des principes comptables
rigoureux, et en recourant sans cesse aux documents d'archives, ce qui a eu l'avantage d'assurer la conservation des
papiers des divers biens qui relevaient des successions Rohan-Guéméné, Rohan-Soubise et Bouillon et dont
s'occupaient avec efficacité, dévouement et aussi une grande loyauté, M. et Mme de Clercq.
Les deux parties, maintenant réunies de ces archives Rohan-Bouillon, déposées en 1965 et 1978 par le comte
Henri de Boisgelin, petit-fils de M. et Mme de Clercq, forment un ensemble important qui touche des secteurs
historiques très divers.
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Répertoire (273AP/274-273AP/624)
273AP/274-273AP/292
PAPIERS DE CLERCQ
273AP/274
Papiers personnels.
Généalogie et faire-part ; comptes de voyage ; quittances de dépenses.
Inventaire des papiers de Clercq
cotes 1 à 1228 S.d.
273AP/275
Procurations.
Procurations et décharges données par Charles et Berthe de Rohan à M. et Mme de Clercq. 1808-1838
Procurations données par M. et Mme de Clercq à Dudouet,Vandenbrouck, Libert et Aulagnier. An XIII1839
273AP/276-273AP/281
273AP/276
Correspondance adressée à Louis de Clercq.
273AP/277
lettres du comte Merlin. 1814-1832
273AP/278
Lettres diverses : A à Z. 1821-1823
Lettres d'Arispe, d'Anvers. 1823-1837
Lettres d'Aulagnier, employé de M. de Clercq. 1823-1837
Lettres de Guillaume d'Avaux, précepteur des enfants de France. 1810-1822
Lettres d'Odilon Barrot. 1822-1829
273AP/279
Lettres de : marquis de Bernis ; baron de Castille ; marquis de Conflans ; colonel Creste ;
Delagonde ; Demalherbe
Desprès ; Dupont de l'Eure ; Fouan ; Alexandre Gaudry ; Houzé ;Hoverlant de Beauwelaere. XIXe
siècle
273AP/279/bis
Harlet. 1813-1819
273AP/280
Hutrel ; Lefèvre ; Mme Lefèvre-Meuret ; Lehon ; prince de Ligne ; Mailhe ; de Rose ; baron
Saillard ; maréchal Sébastiani et duchesse de Coigny et divers. XIXe siècle
273AP/281
Lettres d'avoués et d'avocats : Colmet de Santerre ; Fagneux ;Lamy ; Mauguin ; Moullin ;
Plougoulin ; Pons. 1829-1832
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Lettres diverses : A à Z. 1831-1833
273AP/282
Correspondance.
Entre M. de Clercq, Coget et Libert. 1813-1819
273AP/283
Correspondance.
Registre de correspondance de M. Harlet avec MM. de Clercq et Libert, fondés de procuration des
princes de Rohan, au sujet des affaires Rohan et Bouillon. 1813-1819
1 registre in-f°, cartonné
273AP/284
Comptes de Mme de Clercq.
Factures et quittances. 1834-1839
273AP/285
Correspondance de Mme de Clercq.
Lettres de :
Arispe. Amsterdam, 1825-1841
Marquis de Bernis. 1826-1840
Ghisdal, receveur des rentes. 1821-1831
Baron Godart. 1844
Véry. père et fils. 1868-1877
Yvart, régisseur à Houssaye. 1868-1871
Correspondance de Duplan, avocat à Paris concernant son voyage en Bohême et les affaires de
succession, mort du prince Victor de Rohan en décembre recherches dans les archives de la maison de
Rohan. 1846-1858
273AP/286
Comptes.
Registres de comptes des successions Rohan et Bouillon.
2 registres in-f ° 1831-1838 et 1845-1851
273AP/287
Comptes.
Registres de comptes des successions Rohan et Bouillon.
2 registres in-f ° 1831-1838 et 1845-1851
273AP/288
Procès.
Registre des affaires contentieuses. 1837-1838
3 registres in-f°
273AP/289
Procès.
Affaires diverses. XIXe siècle
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273AP/290
Procès Navoit.
Arrêt. 22 février 1870
1 registre in-f°
273AP/291
Succession.
Opérations de liquidation entre Mme de Clercq et ses enfants.
17 juin 1861
273AP/292
Succession.
Liquidation de la succession de Mme de Clercq. 18 décembre 1878
273AP/293-273AP/299
PAPIERS LEFEBVRE-BOUCHER
273AP/293
Papiers de Mme Lefebvre.
Copies d'effets et mandats et note de Mme Lefebvre-Boucher sur les échéances d'effets. 1807-1811
Copies de lettres écrites par Mlle Lefebvre de Paris et Tournai. 2 cahiers in-f° 1819
Factures de marchands parisiens. 1820-1832
Acquisition de l'ancienne gare d'Ivry par MM. de Clercq et Lefebvre-Boucher. 1831
Comptes de gestion des affaires Guéméné tenues à Tournai. 1839
273AP/293/bis
Correspondance.
Lettres de Louis de Clercq à Mme Lefebvre-Boucher. 1817-1833
273AP/294-273AP/295
Correspondance adressée à M. et Mme Lefebvre-Boucher 1.
1. De la même manière que les lettres adressées à M. et Mme de Clercq sont mélangées dans ces liasses à
des lettres adressées à M. et Mme Lefebvre-Boucher, figurent dans celle-ci des lettres à M. et Mme de
Clercq. Il a été jugé préférable de ne pas modifier la composition de ces dossiers.
273AP/294
Arispe ; Cordeuil à Tournai ; N. J. Delescolle ; De s camps ; Duterque à Tournai ; Goddert, Cappel
et fils, Amsterdam ; Hagemans-Cordy, banquier à Bruxelles ; Jullien, avoué à Bruges. 1801-1832
273AP/295
Baron de Lamotte-Baraffe ; Mme Lefebvre, née Boucher, sa fille ; Libert ; Limbourg ; Eg. Jos Neef,
Anvers ; Reynders ; Vanderveken ; divers. 1815-1828
273AP/296
Liquidation de la société de Clercq et Lefebvre-Boucher.
Liquidation, comptes et placements. 1832-1878 2 registres et 1 liasse in-f °
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273AP/297
Liquidation de la société de Clercq et Lefebvre-Boucher.
Liquidation, comptes et placements. 1832-1878 2 registres et 1 liasse in-f °
273AP/298
Liquidation de la société de Clercq et Lefebvre-Boucher.
Liquidation, comptes et placements. 1832-1878 2 registres et 1 liasse in-f °
273AP/299
Liquidation et partage entre Mme Crombez-Lefebvre et ses enfants.
Par M e Simon, notaire à tournai. 2 juin 1862 1 registre in-4°
273AP/300-273AP/322
SUCCESSION GUEMENE
273AP/300
Papiers de gestion.
Comptes et correspondance de Dudouet. 1807-1812
273AP/301
Papiers de gestion.
Comptes et correspondance d'Armand Gohier, pour les biens des successions Rohan et Bouillon. 1 7801826
Comptes d'Armand et J.B. Pierre Gohier et de M. de Clercq. 1808-1836
273AP/302
Union des créanciers Guémené.
Imprimés, relevés et pièces diverses. 1782-an II
273AP/303
Créances et rentes.
Etats de créances et de rentes. XVIII s.-an IV
273AP/304
Créances et rentes.
Relevés et tables alphabétiques. Début XIX s.
Registres et cahiers in-f°
273AP/305
Créances et rentes.
Relevés et tables alphabétiques. Début XIX s.
Registres et cahiers in-f°
273AP/306
Créances.
Créances chirographaires, A-H et L-Z. XVIII s.
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(dossiers comportant le nom, la profession, les créances et des notes et observations).
273AP/307
Créances.
Créances chirographaires, A-H et L-Z. XVIII s.
(dossiers comportant le nom, la profession, les créances et des notes et observations).
273AP/308
Rentes.
Contrats de rentes. XVIII s.
273AP/309
Rentes.
Contrats et banque Guéméné. XIXe siècle
273AP/310
Mort et succession de la princesse de Rohan-Guéméné.
Paiement de ses obsèques. 1807
Inventaire de ses biens. 11 janvier 1808
Factures, correspondance. 1805-1822
273AP/311
Succession.
Apposition des scellés et succession. 1807
Compte général. 1851
273AP/312
Rentes provenant du duc de Lauzun.
Contrats de rentes, pensions, comptes, quittances et factures. 1775-1781
273AP/313
Rentes provenant du duc de Lauzun.
Contrats de rentes, pensions, comptes, quittances et factures. 1775-1781
273AP/314
Rentes provenant du duc de Lauzun.
Contrats de rentes, pensions, comptes, quittances et factures. 1775-1781
273AP/315
Correspondance.
Lettres de Latache, père et fils à la princesse de Rohan-Guéméné, à M. de Clercq, à Dudouet. 1787-1837
Lettres de la princesse de Lorraine, comtesse de Brionne, née princesse de Rohan à Accoyer. 1814-1815
273AP/316
Emprunt et rentes.
Emprunt de 40.000 francs. S.d.
Registre des rentiers (par ordre alphabétique).
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1 cahier. 1778
Etat des rentiers chirographaires. 1776-1782
273AP/317
[illisible]
273AP/318
[illisible]
273AP/319
[illisible]
273AP/320
[illisible]
273AP/321
[illisible]
273AP/322
[illisible]
273AP/323-273AP/351
SUCCESSION SOUBISE.
273AP/323
[illisible] concernant le comte de Saint-Pol, la terre de la Ferté, l'hôtel de Strasbourg (état des meubles de
l'appartement occupé par le comte de la Luzerne), le palais Cardinal (relevé des meubles trouvés le 29
août 1787 pour l'inventaire après décès du prince de Soubise). 1787-1789
273AP/324
Succession du maréchal de Soubise.
"Etat des comptes, liquidation et partages partiels de la succession de Mgr le maréchal de Soubise".
Me Robin, notaire S.d. [1818]
1 registre in-f° cartonné, dos cuir
273AP/325
Papiers divers.
Etats de terres et biens, renonciation de Victoire de Hesse-Reinfels, 3ème épouse du maréchal de
Soubise, états de rentes et de titres, papiers de famille, consultations d'avocats et mémoires divers,
papiers des successions Tournon et Rohan-Soubise, extraits de notes et pièces et papiers de DutertreVéteuil, agent de la succession. XVIIIe-XIXe siècles
273AP/326
Gestion.
Régie des Douanes, notes et renseignements, consultations sur les droits respectifs. XVIIIe siècle
273AP/327
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Rentes
Etats de rentes. 3 cahiers
Contrats de rentes. XVIIIe siècle
273AP/328
Rentes.
Contrats de rentes. XVIIIe siècle
Rentes et comptes de dépenses de la duchesse de Mazarin. 1747-1754
273AP/329
Rentes.
Contrats de rentes. XVIIIe siècle
Rentes et comptes de dépenses de la duchesse de Mazarin. 1747-1754
273AP/330
Rentes.
Remboursements de rentes. XVIIIe siècle
273AP/331
Rentes.
Remboursements de rentes. XVIIIe siècle
273AP/332
Rentes.
Rentes viagères, quittances. 1765-1789
273AP/333
Rentes.
Rentes viagères, quittances. 1765-1789
273AP/334
Créances.
Créances du comte de Wargemont. 1777-1781
273AP/335
Créances.
Créances diverses. XVIIIe siècle
273AP/336
Créances et comptes.
Etat de l'actif, états des créances, des rentes viagères, comptes de Dutertre-Véteuil. ans II-VII
273AP/337
Créances.
Etat des créanciers par Colmet. an XIII
1 cahier in-f°
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273AP/338
Créances.
Etat nominatif des créanciers, dressé par Colmet. 1806
1 registre in-f° cartonné
273AP/339
Créances.
Journal de la succession. 1818-1826
1 registre in-f ° cartonné
273AP/340
Comptes.
Grand livre Soubise. 1818-1826
273AP/341
Comptes.
Comptes entre les princes de Rohan et leurs co-héritiers. Résidu de pièces comptables. 1818-1819
273AP/342
Créances.
Etat des créanciers, frais divers, pièces à l'appui des créances. 1815-1829
273AP/343
Estimation.
Procès-verbaux d'estimation des biens Rohan-Soubise. An IX-1823
273AP/344
Gestion et comptes.
Papiers des intendants Robin, de Gatigny et de Courson, comptes de Charles-Edmond-Alfred et JeanBenoît Lemoyne de Gatigny, correspondance. 1818-1828
273AP/345
Compte.
Compte général de la succession Soubise par Pierre-Claude Latache.
1 registre in-f° relié toile 1823
273AP/346
Compte général.
Compte des fruits de la succession, homologué par le jugement du 18 février 1824. 1824
1 registre in-f° cartonné
273AP/347
Liquidation.
Liquidation et partage de la succession du maréchal prince de Soubise. 1825-1837
2 registres in-f ° reliés basane
273AP/348
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Liquidation.
Liquidation et partage de la succession du maréchal prince de Soubise. 1825-1837
2 registres in-f ° reliés basane
273AP/349
Grand livre.
Journal du grand livre. 1821-1831 1837-1845
2 registres in-f° reliés basane
273AP/350
Grand livre.
Journal du grand livre. 1821-1831 1837-1845
2 registres in-f° reliés basane
273AP/351
Dossiers divers.
Biens vendus nationalement. 1815
Créance du baron de Mengin et autres rentes. 1822-1824
Liquidation de la succession Vertus. 1822
Affaire Rayer de Chalabre. 1822-1824
Procédure contre Marie-Reine Chandor, veuve de Claude-François
Prévost. 1824
Procès entre le duc d'Aumale et Mme de Clercq. 1841-1858
273AP/352-273AP/379
SUCCESSIONS DIVERSES DES ROHAN-GUÉMÉNÉ et ROHAN-SOUBISE.
273AP/352
Succession du cardinal de Rohan.
Pièces concernant les créances Bossange et Boehmer et procès entre les héritiers de M, de Clercq et les
héritiers De ville, notes et travaux divers sur l'affaire Cerfbeer. 1776-1832
273AP/353
Succession du cardinal de Rohan.
Comptes de la succession et procédures avec les héritiers Deville. 1856-1860
273AP/354
Succession de la princesse Charlotte de Rohan.
Renseignements de famille, inventaires après décès, factures, mémoires de travaux, comptes,
correspondance (lettres de la princesse Charlotte (1817-1820) à Jean Louis-Robert et à Accoyer et
autres). 1762-1846
273AP/355
Succession de la princesse Charlotte de Rohan.
Renseignements de famille, inventaires après décès, factures, mémoires de travaux, comptes,
correspondance (lettres de la princesse Charlotte (1817-1820) à Jean Louis-Robert et à Accoyer et
autres). 1762-1846
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273AP/356
Succession de la princesse Charlotte de Rohan.
Renseignements de famille, inventaires après décès, factures, mémoires de travaux, comptes,
correspondance (lettres de la princesse Charlotte (1817-1820) à Jean Louis-Robert et à Accoyer et
autres). 1762-1846
273AP/357
Succession de la princesse Berthe de Rohan.
Succession Guéméné. Inventaire après décès, comptes avec le prince Benjamin de Rohan. 1808-1841
273AP/358
Succession de la princesse Berthe de Rohan.
Comptes de M. de Clercq et quittances. 1815-1829
Factures 1 et quittances de marchandises livrées à Paris au prince Louis de Rohan pour la princesse
Berthe. 1820-1822
1. Belles vignettes.
273AP/359
Succession de la princesse Berthe de Rohan.
Procédures diverses. 1838-1839
273AP/360
Succession de la princesse Berthe de Rohan.
Succession Conflans : pensions et rentes. 1822-1843
Lettres de banquiers. 1834
Comptes de Benjamin de Rohan et des jeunes princes. 1840-1847
273AP/361
Succession Rohan.
Comptes des princes de Rohan et correspondance de M. de Clercq. 1843-1879
273AP/362
Conseil des princes de Rohan.
Procès-verbaux des délibérations. 9 mai-1830-4 janvier
1 registre in-f° 1839
273AP/363
Succession du prince et de la princesse Benjamin de Rohan.
Actes d'état civil. Biens personnels, indemnité d'émigrés, mines d'Anzin et autres de la princesse de
Rohan-Rochefort, née Stéphanie de Croy. 1825-1842
273AP/363/bis
Succession de la princesse Benjamin de Rohan.
Terres de Lillebonne et de Gravenchon. 1829-1837
273AP/364
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Succession du prince et de la princesse Benjamin de Rohan.
Contrats de mariage, comptes et correspondance d'affaires. 1828-1855
Liquidation des mines de Crespin (Nord). 1855-1872
273AP/365
Succession de la princesse de Rohan-Montbazon née Conflans.
Papiers personnels, état-civil, émigration, succession, documents concernant les forêts et lande de la
Charnie 1. Succession du marquis et de la marquise de Conflans. An X-1820
1. Mayenne et Sarthe.
273AP/366
Succession de la princesse de Rohan-Montbazon.
Succession du marquis et de la marquise de Conflans. 1815-1820
273AP/367
Successions Rochefort et Rothelin.
Succession de la princesse douairière de Rohan-Rochefort, née Rothelin. 1833
Liquidation de la succession de l'abbé Charles d'Orléans de Rothelin (Me Laideguive). 20 mai 1771
1 registre in-f° relié basane
273AP/368
Succession du prince Charles de Rohan-Rochefort 1.
Testament du 20 août 1838, conventions de la princesse Charles de Rohan-Rochefort avec la princesse
Berthe de Rohan, créances, sommes dues en Suisse.
1. Mort le 7 mars 1843.
273AP/369
Succession de la princesse de Rohan-Rochefort 1.
369 :Comptes personnels et de gestion. 1811-1840
370 : Comptes, quittances et décharges, affaire de la Banque territoriale. 1807-1820
1. Morte le 18 mars 1820.
273AP/370
Succession de la princesse de Rohan-Rochefort 1.
369 :Comptes personnels et de gestion. 1811-1840
370 : Comptes, quittances et décharges, affaire de la Banque territoriale. 1807-1820
1. Morte le 18 mars 1820.
273AP/371
Succession Marsan 1.
Comptes faisant partie de l'inventaire de Louise de Rohan-Soubise, duchesse douairière de Marsan 2.
Comptes de Talbot, son intendant. 1781-1790
1. Gaston-Jean de Lorraine (1721-1743) avait épousé en 1736 Marie de Rohan-Soubise (1720-1803). De
cette union était née une fille, née et morte en décembre 1739.
2. Gaston-Jean de Lorraine (1721-1743) avait épousé en 1736 Marie de Rohan-Soubise (1720-1803). De
cette union était née une fille, née et morte en décembre 1739.
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273AP/372
Successions Marsan
. Succession du prince de Marsan. 1756-1782
Testament de la princesse de Marsan, comptes de l'exécution testamentaire, procès-verbal de vente du
mobilier de 1785, mémoires, factures.
273AP/373
Succession Marsan.
Contrats et titres de remboursements de rentes, dont des rentes acquises. 1657-1815
273AP/374
Successions Marsan.
Documents des successions du cardinal de Soubise 1, de Mme de Marsan, de Mme de Guéméné,
comptes, ventes des bois de Flobecq et Ellezelles. 1761-an VI
1. Le cardinal de Rohan avait fait un legs à sa soeur, la princesse de Marsan, à condition que le produit
en soit partagé avec le maréchal de Soubise.
273AP/375
Successions Marsan.
Dossiers divers.
Testament du maréchal de Roquelaure. 1737-1738
Succession de Mme de Pons, née Elisabeth de Roquelaure. 1761
Créances de Mme de Marsan sur la succession d'Elboeuf. 1774
Succession du cardinal de Rohan. 1762-1787
Mémoires des ouvrages au couvent La Villette. 1783
Succession Vertus. 1784-1787
Comptes des biens en Belgique, Flobecq... 1806-1807
Rentes dues aux hospices de Louvain. XVIIIe-XIXe siècles
273AP/376
Succession de la duchesse d'Angoulême.
Pièces relatives à la succession de la duchesse de Montbazon, Papiers des La Guiche et d'Angoulême.
XVIIe-XVIIIe siècles
273AP/377
Successions Condé.
Succession de la princesse de Condé. 1753
Succession du prince de Condé, procès, copies de correspondance entre Louis-Philippe et Mme de
Feuchères, transaction avec le duc d'Aumale. 1753-1859
273AP/378
Successions Lorraine et Guise.
Rentes et factures, papiers d'Elboeuf. XIIe-XVIIIe siècles
Succession du prince Charles de Lorraine. 1825-1826
273AP/379
Successions Lambesc, Brionne et Lillebonne.
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Documents concernant les affaires de Charles-Eugène de Lorraine, prince de Lambesc. 1788
Succession de la comtesse de Brionne : lettres de Pagès, avocat et de Vanschoor et fils, banquiers à
Bruxelles. 1816-1817
Successions de François de Lorraine-Lillebonne et de la princesse de Lillebonne : pièces à l'appui. XVIIeXVIIIe siècles
273AP/380-273AP/386
SUCCESSION BOUILLON
273AP/380
Inventaires.
Inventaires de papiers et copies de lettres de change. XVIIIe s. - 1823
273AP/381
Affaires diverses.
Renseignements sur les revenus des Bouillon, domaine de Navarre, affaires de Pologne, duché d'Albret,
arrangements avec Mme de Bouillon douairière, épouse de M. de Slade (affaire de mobilier et de
diamants, revendication du prince de Rohan sur le prince Eugène de Beauharnais, relativement à des
bois) adjudications, mainlevée du sequestre, actes judiciaires, emprunts faits par le duc de Bouillon,
imprimés divers. 1779-1834
273AP/382
Affaires diverses.
Requêtes au premier Consul, tableaux de l'actif et du passif, état et prisée des "objets de curiosité" de
l'hôtel de Bouillon (1793-an VI), affaire du lustre de cristaux de roche, états de légataires et de
domestiques, papiers du comte Roy, succession de la princesse de Montbazon. 1707-1826
273AP/383
Créances.
Créance sur le prince de Monaco, contrats de rentes et divers. 1760-1822
273AP/384
Rentes.
Etat général des rentes perpétuelles et viagères dues par la succession de Jacques-Léopold-CharlesGodefroy de La Tour d'Auvergne-Bouillon, sequestrée par l'Etat. Table alphabétique. 1811
1 registre in-f°
273AP/385
Comptes et procédures.
Comptes de Mme veuve Lebas pour Jacques-Léopold, duc de Bouillon. 1811
Pièces et procédures diverses (manuscrits et imprimés). XVIIIe-XIXe siècle
273AP/386
Affaire Philippe d'Auvergne.
Réclamation de Philippe d'Auvergne tendant à se faire reconnaître comme héritier des ducs de Bouillon,
lettres de la comtesse Victoria d'Auvergne à M. de Clercq, mémoires et consultations pour le prince de
Rohan contre Philippe d'Auvergne, transaction. 1816-1831
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273AP/387-273AP/398
FAMILLE DE ROHAN-GUEMENE
273AP/387
Inventaires d'archives.
Etats d'archives, inventaires après décès et de dossiers divers de la succession Guéméné. XVIIIe-XIXe
siècles
273AP/388
Papiers personnels.
Procès. Contrats de mariage. Papiers de famille. Charge de grand chambellan de France, papiers
personnels et de fonctions, testament et inventaire après décès du cardinal de Rohan (1803). Demande
de dispense au pape par Louis-Victor-Mériadec de Rohan pour son mariage avec la princesse Berthe de
Rohan. XIVe-XIXe siècles Fête donnée à Recouvrance parle prince et la princesse de Rohan- Guéméné à
l'occasion de la naissance du Dauphin. 25 novembre 1781
273AP/389
Enfants de France.
Recueil général de tout ce qui peut intéresser la charge de gouvernante des Enf ans de France et
surintendante de leurs maisons. Reliure de basane annotée sur le plat, registre de papier, 215 folios
manuscrits ; au revers du plat, étiquette "Au roi David de Paris, à Versailles", annotée à la main : "Bove
fecit, année 1779". Fait pour la princesse Victoire-Armande de Rohan-Soubise, princesse de RohanGuéméné. Le registre est précédé d'une table.
Serment et fonctions de la charge de gouvernante des Enfants de France 1. Détail des fonctions et service
du personnel de la Chambre : sous-gouvernante, nourrice, remueuse, première femme de chambre,
femmes de chambre, gouvernante de la nourrice du corps, gouvernante des nourrices retenues,
blanchisseuse, valets et garçons de la chambre, portefaix. Etats de layette : meubles, toilette, linge,
argenterie, ornements pour la chapelle. Cérémonial observé à diverses occasions (audiences, cérémonies
religieuses, voyages). Copies de lettres.
Registre de papier à reliure de parchemin annotée à la main sur le plat, à l'encre brune : "Madame la
comtesse de Marsan.
Devoirs en général qu'il y a à remplir auprès des Enfans de France, pour tout ce qui concerne le service,
avec différents autres états de ce qu'on est dans l'usage d'accorder à tous ceux qui composent les
chambres, en fait de meubles et ustancilles, lorsque les princes ou princesses sont en bas âge".
27 folios. Folio 1 : Mémoire du service qui se fait chez mgrs les princes Enfants de France, entre les mains
de Madame la gouvernante Maréchalle La Hotte et duchesse de Ventadour, survivancière de feu Mme sa
mère, et entre celles de Madame la duchesse de Tallard, survivancière de Madame la duchesse de
Ventadour et présentement gouvernante et surintendante do leurs maisons et éducations. Leurs pouvoir
et supériorité commande a tout ce qui compose leurs chambres, ainsy que du reste qui dépend d'eux".
Folio 27 : copie d'une lettre de Machault d'Arnouville, contrôleur général des finances, à la duchesse de
Tallard, lui annonçant que le roi lui accorde l'exemption du dixième des livrées qui lui sont payées
comme gouvernante des Enfants de France.Versailles, 13 juillet 1746.
Devoirs de la gouvernante et du personnel de la Chambre. Etats de vaisselle (or, argent, vermeil, argent
blanc), de meubles, de linge faits à l'occasion dé naissances ou de renouvellement 2.
Etats de dépense pour le service et les fournisseurs de Madame Elisabeth de France, soeur de Louis XVI,
pour les six premiers mois de 1776, de 1778.
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Etats de dépense pour le service et les fournisseurs de Madame fille du roi (Marie-Thérèse-Charlotte fille
de Louis XVI, née le 19 décembre 1778), et états de dépense étrangère à son entretien, pour les six
premiers mois de 1779, les six derniers mois de 1779, les six premiers et les six derniers mois de 1780, les
six premiers et les six derniers mois de 1781, auxquels s'ajoutent les états de dépense pour Mgr le
Dauphin (Louis-Joseph-Xavier-François, né le 22 octobre 1781).
Etats de layette, de linge, de mousseline et de dentelles livrés aux premières femmes de chambre pour la
garde-robe de Madame le 19 décembre 1781 et renouvelés le 19 décembre 1782 lors de ses trois ans.
De même pour la garde-robe de Mgr le Dauphin, le 1er avril et 1er octobre 1782.
Note du linge et des dentelles laissés en provision pour le service des Enfants de France après
l'administration de la princesse de Guéméné, le 22 octobre 1782.
Etat général de la layette de Mgr le Dauphin, dentelles, mousseline et linge, avec l'indication des objets
dont la princesse de Guéméné a disposé.
Etat de la layette de Madame, fille du roi.
Etat d'accessoires de garde-robe de Mgr le Dauphin et de Madame, rendu par Mme Desforge sous les
ordres de la princesse de Guéméné, et commandes de robes, de mantelets et de mitaines, signature
Polastron, duchesse de Polignac.
Cf 0 1 3798, 3799.
Bulletins de santé 3 de Madame, du Dauphin (22 octobre 1782), signés de Lassone (1er médecin du roi),
Andouillé (1er chirurgien), Brunyer (1er médecin), Loustanneau (1er chirurgien), Blanquié (1er
chirurgien en survivance). Note manuscrite, signée de B. de Mackau, sous-gouvernante.
Billets portant le nom de Madame Poitrine et la signature de Laffont, Blanquié, Brunyer, Loustanneau.
Lettres diverses : de l'abbé do Montaigut, demandant un adjoint comme instituteur des Enfants de
France ; de Mme d'Aumale, demandant une place de sous-gouvernante pour Mme de Soucy 4.
Attestations Signées de la duchesse de Polignac, certifiant qu'elle a reçu de la princesse de Guéméné par
les mains de Mme La Boulverme femme de chambre, les articles compris dans l'état principal de la
layette du Dauphin. 10 novembre 1782.
Lettre de Mme La Boulverme à Mme de Guéméné après son départ de Versailles. 28 octobre 1782.
Lettre autographe non signée de Charles de Rohan-Soubise à sa fille, la princesse de Guéméné (s.d.).
Etat des arbres en caisses et ustensiles du jardin de l'hôtel du maréchal prince de Soubise. 5 octobre
1778.
Quelques notes de Dupuy concernant les archives et la bibliothèque de la princesse de Guéméné.
Travail de la princesse de Guéméné avec le roi du 31 janvier 1780, du 21 juin 1782 : nominations du
personnel (médecine et chirurgiens, maîtres d'écriture, de mathématiques, de langues, garçons et valets
de chambre, fermes de chambre, faiseuse de collerettes et empeseuse...), requêtes (demandes de place de
dame de compagnie, de lectrice, de sous-gouvernante, demandes de retraite), pour la Maison des
Enfants, Madame et le Dauphin. Bons autographes et annotations de la main du roi.
Travail de la princesse de Guéméné avec le roi pour la Maison de Madame Elisabeth, 8 mai 1778. "Bon"
et signature autographe "Louis".
Travail de la princesse de Guéméné avec le roi, 8 mars 1779. Note indiquant qu'elle a fait annuler le bon
qu'avait pris du roi M. Amelot de Chaillou, ministre de la Maison du roi, en faveur de Silvestre fils
comme maître de dessin des Enfants de France, ce qui est une atteinte aux droits de sa charge, et qu'elle
l'a fait remplacer par le sieur de Blarenbergh 5.
Liste des places qui sont à nommer auprès de l'Enfant de France à naître. 2 novembre 1778. Noms
désignés. Bon.
Deux copies d'ordres au garde du Trésor royal de payer à Madame Clotilde 30.000 livres (30 avril 1775)
et à la comtesse de Marsan 50.000 livres (23 juillet 1775) sur l'exercice de 1775.
Copie de la lettre par laquelle la duchesse de Ventadour se démet de sa charge en faveur de sa petite-fille,
la duchesse de Tallard (30 mars 1732).
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Traitement de chacun des officiers servant près de Madame Adélaïde, gages, logement. Traitement des
premières femmes de chambre et d'un valet de chambre de Madame, fille du roi.
Lettres d'Amelot de Chaillou 6, ministre de la Maison du roi ;
1) informant la princesse de Guéméné du montant de la retraite décidée pour la dame Laurent, nourrice
de Madame (6 juin 1780).
2) recommandant avec insistance Mme Vanot pour la fourniture de la layette du premier enfant royal
attendu (11 et 27 juin 1778), lettre autographe signée.
3) adressant à la princesse les anciens états de la layette fournie pour la première couche de la Dauphine
et l'informant du mémoire fourni par la dame Vanot à M. Necker (2 juillet 1778), lettre signée.
4) demandant à la princesse de désigner une deuxième femme de chambre surnuméraire (14 novembre
1778), lettre signée.
Lettres reçues par la princesse de Guéméné après la cessation de ses fonctions de gouvernante :
remerciements pour des invitations dans sa terre de Vigny (Val-d'Oisè).
Documents domaniaux : acte notarié, sur parchemin, par lequel Nicolas de Launay, seigneur de Mondan,
demeurant à La Cheize, paroisse d'Authon (Loir-et-Cher, arr. Vendôme, cant. Saint-Amand-Longpré),
cède à titre de bail, rente foncière annuelle et perpétuelle à Jacques Bodineau, conseiller du roi,
lieutenant criminel au siège royal de Château-du-Loir (Sarthe, arr. Le Mans), y demeurant, la terre,
seigneurie et fief de Montcort, paroisse de Chammes (Mayenne, arr. Laval, cant. Sainte-Suzanne), 9
novembre 1647.
Transaction, sur parchemin, passée par dame Jehane de Launay, veuve du sieur de Montenay, dame de
Bérengeville-la-Rivière (aujourd'hui : Bérengeville-la-Campagne, Eure, arr. Evreux, cant. Le Neubourg),
9 juillet 1572.
Etat des sommes reçues par M. de l'Aulanhier 7, par semestre, pour la princesse de Guéméné en sa
qualité de gouvernante des. Enfants de France et surintendante de leurs maisons, tant pour son
traitement conservé que pour son. service près de Madame, fille du roi.
Traitement de la princesse de Guéméné pour le service de Madame Elisabeth à partir du 1er décembre
1778 et pour le service de Madame, fille du roi, depuis le jour de sa naissance.
Documents comptables concernant la charge de gouvernante des Enfants de France de la princesse de
Guéméné, pour les années 1775-1782.
Quittance donnée par le duc et la duchesse de Tallard au prince et à la princesse de Rohan, père et mère
de la duchesse, de 200. 000 livres pour partie de la dot de Mme de Tallard, 18 janvier 1719.
Lettres patentes scellées, sur parchemin, accordant la survivance de la charge de gouvernante des
Enfants de France à la duchesse de Ventadour (Charlotte-Eléonore-Magdelaine de La MotheHoudancourt, princesse de Maubuisson), charge dont était pourvue sa mère, la maréchale duchesse de
La Mothe-Houdancourt. Signées Louis, 23 mai 1704.
Sur le repli, attestation de prestation du serment prononcé le 24 mai 1704 par la duchesse de Ventadour.
Signée Phélypeaux.
Copie, sur papier, du texte de ce serment.
Expédition sur papier du contrat de mariage entre Charlotte- Eléonore-Magdelaine de La MotheHoudancourt et Charles de Lévis, duc de Ventadour, passé devant Ogier et ses confrères, notaires à Paris,
le 14 mars 1671.
Grosse en parchemin de la sentence de séparation de biens entre époux, rendue par le Châtelet de Paris
le 2 août 1688.
1. Cf KK 1452. Mémorial de la gouvernante des Enfants de France. 1704-1740 [1789]. "Livre qui contient
tout ce qui peut intéresser Madame la gouvernante des Enfans de France et surintendante de leurs
maisons". Précédé d'un règlement de Mme de Tourzel, 12 septembre 1789.
2. Cf 0 1 3276 : Etats des layettes et renouvellement des Enfants de France (1667-1786). KK 378 : Journal
des atours des Enfants de France (1789-1792).
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3. Cf 0 1 3799, Procès-verbaux, certificats et bulletins de santéconcernant Madame, le Dauphin, le duc de
Normandie et Mme Sophie, 1782-1788.
4. Cf 0 1 3798 1 n°2, brevet de 2.000 livres de retraite pour l'abbé de Montaigut, 8 septembre 1 786 ; 0
3798 n°3, brevet de gratification extraordinaire de 6.000 livres à la comtesse de Soucy (Louise-Elisabeth
Le Noir), 9 juin 1786.
5. 0

1

3798

1

n°1 : Brevet de survivance de maître à dessiner des Enfants de France pour le sieur

Blarenbergh. 8 mars 1779.
6. Cf 0 1 3798 3 et 4 et 3799 : nombreuses lettres du ministre de la Maison du roi concernant les Maisons
des Enfants de France.
7. Argentier des Enfants de France.
273AP/390
Procès.
Mémoires, imprimés. XVIIIe-XIXe siècles
273AP/391-273AP/394
Comptes.
273AP/391
- comptes de Marchand, intendant, et papiers d'affaires. 1766-1792
273AP/392
- Comptes de maison de la princesse de Guéméné. 1781-1792
273AP/393
- prince de Rohan : comptes de Marchand. 1767-1781
273AP/394
- compte-rendu par Briet au prince et à la princesse de Guéméné, 1 registre in-f°, 1770-1772 ;
comptes, notes de Marchand, 1775-1780 ; comptes avec du Couedic et Bastion, négociants à Brest,
banque de Brest, 1779-1783 ; comptes de Boulard, 1 cahier in-f°, 1783.
273AP/395
Papiers Marchand.
Lettres du prince et de la princesse de Guéméné (1782), lettres de du Couedic et de divers, traité avec
Chaslon, commissaire des poudres et salpêtres à Tours (1780-1782). XVIIIe siècle
273AP/396
Papiers Marchand.
Contrats de rentes. XVIIIe siècle1/2
273AP/397
Comptes de Racle.
Comptes de recettes et dépenses d'Antoine-Marie Racle, trésorier du prince de Rohan-Guéméné. 17761782
1 cahier in-f°
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273AP/398
Papiers Racle.
Comptes et correspondance d'affaires. 1777-1782
273AP/399-273AP/414
FAMILLE DE ROHAN-SOUBISE
273AP/399
Inventaires et généalogies.
Inventaires anciens de titres conservés dans la bibliothèque de l'hôtel Soubise et des papiers relatifs à la
succession, déposés aux archives de M. de Clercq, 3 rue Masseran, provenant des archives Soubise et du
cabinet de M. Dudouet. XVIIIe-XIXe siècles
Généalogies Soubise. XVIIIe siècle
Généalogie de la maison de Créquy de 1571 à 1687.
273AP/400
Papiers personnels.
Etats des revenus, accords de famille et divers. XVIIIe siècle
273AP/401
Rentes.
Contrats de constitution et quittances de rentes. XVIIIe siècle
Charles de Rohan, prince de Soubise, maréchal de France (1715-1787).
273AP/402
Papiers personnels et d'affaires.
Comptes de tutelle du prince et de la princesses de Soubise. 1734-1757
Requêtes et suppliques. XVIIIe siècle
Conseil du prince, 1779-1787
273AP/403
Papiers de fonctions.
Capitainerie des châteaux de Madrid et de la Muette et des chasses du bois de Boulogne. Brevets et
comptes, et actes antérieurs. 1715-1787
Charge de gouvernante de la ville et de la citadelle de Lille.
Comptes. 1778-1783
273AP/404
Procès.
Procès contre le duc de Croÿ d'Havré et divers.
273AP/405
Comptes.
Etats de la maison du maréchal, comptes, fournitures de vin. 1781-1787
273AP/406
Rentes.
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Contrats de constitution et de quittances de rentes.
273AP/407
Rentes.
Contrats de constitution et de quittances de rentes.
273AP/408
Succession.
Décès le 2 juillet 1787, opposition aux scellés, inventaire. 1787-1815
Etats des sommes dues à l'époque de son décès. 1787
Liquidation de la succession. 1826-1836
273AP/409
Succession.
Compte général rendu aux commissaires de la trésorerie nationale par Pierre-Claude Latache. 1788-1793
1 registre in-f°, cartonné
273AP/410
Papiers Latache.
Mémoires d'ouvrages faits dans une maison rue Michel Le Comte, fournitures diverses, comptes,
correspondance. 1779-1792
273AP/411-273AP/414
Papiers Latache.
273AP/411
lettres des intendants des domaines 1 du prince de Soubise. 1779-1787
1. Dont Trailhard
273AP/412
idem. 1783-1787
273AP/413
idem. 1787-1788
273AP/414
idem. 1788-1795
273AP/415-273AP/420
MAISON BOUILLON
273AP/415
Inventaires anciens.
Inventaires, pièces et copies de pièces. XIIIe (copie)-XVIIIe siècle
273AP/416
Généalogie et papiers La Tour.
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Arbres généalogiques La Tour d'Auvergne, mémoires, copies de pièces, histoire de la maison de Bouillon.
XVIIIe siècle
Transaction entre Antoine La Tour et son frère Anne La Tour sur la succession d'Anne La Tour, vicomte
de Turenne et Catherine de Beaufort, leurs père et mère. 5 juillet 1494
lettre de Christian Ier, duc et électeur de Saxe à la reine Elisabeth I re. 21 février 1591
(Copie)
273AP/417
Papiers personnels et de fonction.
Actes de famille, notamment de Henri de La Tour, duc. de Bouillon. Comptes. XVIe-XVIIe siècles
Ligue contre l'Empereur : lettres diplomatiques (certaines chiffrées, adressées à Henri de La Tour, duc de
Bouillon), instructions, mémoires, quittances. 1596-1598
Charge de Grand Chambellan : pièces et copies de pièces concernant cette charge occupée par les ducs
d'Aiguillon, de Mayenne, de Chevreuse, de Joyeuse, Godefroy-Maurice duc de Bouillon, Louis de La Tour
d'Auvergne, prince de Turenne, Emmanuel-Théodose La Tour d'Auvergne, duc de Bouillon. XVIIeXVIIIe siècle
Lettres adressées à Henri La Tour, duc de Bouillon (1555-1623) et son fils Frédéric-Henri, duc de
Bouillon (1605-1652) et aux duchesse de Bouillon :
BOHEME
Frédéric V, roi de Bohême 1. 1614-1632
(27 l.a.s. et l.s.)
Elisabeth, princesse palatine, sa fille La Haye, 28 mai...
(l.a.s.)
Elisabeth d'Angle terre 2, reine de Bohême. 1618-1640
(25 l.a.s. et 1. s.) 3
1. D'abord duc de dit le Patient et le Constant.
2. (1596-1662) Fille de Jacques Stuart et d'Anne de Danemark.
3. Signature imitée sûrement de celle d'Elizabeth Ire d'Angleterre.
273AP/418
BRANDEBOURG
Lettres d'Elisabeth-Charlotte, épouse de Georges-Guillaume, électeur de Brandebourg.
Lettres à la duchesse de Bouillon. 1616-1634
(29 l.a.s.)
COLOGNE
Lettres de Ferdinand, électeur de Cologne. 1639-1640
(9 l.a.s. et l.s.)
SAVOIE
Lettre de Victor-Amédée, duc de Savoie. 20 septembre 1613
Lettres adressées à Elisabeth de Nassau, duchesse de Bouillon (1577-1642) par :
Elizabeth-Charlotte de Bavière, épouse de Georges Guillaume, électeur de Brandebourg. 1616-1635 et s.d.
(29 1.a.s.)
Louise-Charlotte, princesse de Brandebourg. 28 avril 1641
(l.a.s.)
273AP/419
Maréchal de Turenne (1611-1675) et frédéric-Maurice, duc de Bouillon (1605-1652).
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Bref de Clément X félicitant le maréchal de Turenne pour sa conversion. 1669
Brefs des papes Urbain VIII et Innocent X en faveur du duc de Bouillon, général des troupes
ecclésiastiques contre les Vénitiens. 1643-1647
Rangs et dignités : brevets conférés au duc de Bouillon par les brasseurs de la Cité de Liège, le grand
maître des cérémonies du siège apostolique et divers, mémoires sur le rang de prince et la souveraineté
de Sedan. 1633-1652
Correspondance de Pologne : lettres du roi Jean Casimir. (l.s. et copie) 15 mars 1649
Lettre du cardinal Mazarin : félicitations pour la victoire des Dunes. (l.a.s.) Calais, 15 juin 1658
Divers : lettre de Saint-Aoust au baron de Courcelles, commandant l'artillerie dans l'armée du maréchal
de Châtillon.
Abbeville, 21 juin 1641
Lettre de Collenfel ( ?). Meaestricht, 27 mars 1641
Eléonore de Bergh, duchesse de Bouillon (1615-1647).
Minute du testament du duc de Bouillon, de la main de la duchesse. 1644
Brefs et brevets du pape, dons de reliques 1. 1645-1647
Autorisation donnée à la duchesse de Bouillon de loger avec ses filles et ses servants "trente six fois
chaque année". 1647
Tutelle de ses enfants. 1652-1670
Godefroy-Maurice, duc de Bouillon (1641-1712).
1. Dont un document sur vélin, avec lettres et traits d'or et figurine coloriée, concernant les reliques de
San-Massi-mian, 8 mai 1647.
273AP/420
Papiers personnels et de fonctions.
Brefs du pape. 1659-1687
Extrait du cérémonial romain au sujet des hommes rendus au prince de Turenne, fils aîné du duc de
Bouillon, dans le pontificat d'Alexandre VIII. 1690
Mémoires concernant le rang de prince, le Cordon bleu de l'ordre du Saint-Esprit. 1683-1694
Requêtes diverses. XVIII siècle
Comptes. 1680-1695
Succession du duc de Montpensier : érection du comte de Mont- pensier en duché, lettres de Gaston
d'Orléans (l. a. s. et l.s.), 14 août 1635. XVIe-XVIIe siècles
Pièces relatives aux offices et charges de la maison du roi. 1704-1712
273AP/421-273AP/434
PRINCES ET DUCS DE BOUILLON
273AP/421
Papiers personnels et de fonctions.
Emmanuel-Théodose, cardinal de Bouillon (1645-1715).
Lettres de la reine Christine de Suède : condoléances pour la mort du maréchal de Turenne. Rome, 3
septembre 1675
(l.s.)
Frédéric-Maurice, comte d'Auvergne (1642-1707).
Lettre de représailles pour la principauté d'Orange au sujet de la confiscation de Berg-Op-Zoom par les
Anglais. 10 janvier 1673
Constantin-Ignace de La Tour d'Auvergne, chevalier de Bouillon (1646-1670).

26

Archives nationales (France)

Bref du pape Alexandre VII. 4 août 1660
Réception dans l'Ordre de Malte. 1662-1668
Emmanuel-Théodose, cardinal de Bouillon (1643-1715)
Arrêt de prise de corps. 1710
(imprimé)
Inventaire après décès. 1715
Emmanuel-Oswald de La Tour, abbé d'Auvergne (1671-1747)
Lettre. 1er octobre 1704
Henri-Louis de La Tour d'Auvergne, comte d'Evreux (1679-1753).
Brevets de retenue et quittances. 1707-1741
273AP/422
Godefroy-Maurice, duc de Bouillon (1641-1721).
Papiers personnels et correspondance.
Procès du duc de Bouillon avec son fils, succession de la duchesse de Bavière, lettres du cardinal de
Bouillon, de l'abbé d'Amfreville, du duc d'Albret. 1701-1706
Lettre de Louis de Lorraine, grand écuyer de France. 11 septembre 1715
Lettre du père Bourdaloue. 12 mai 1687
Lettres du père de La Chaise. 1687-1689
(4 1. a.s..)
Lettre de Maximilien-Philippe-Jérôme, duc de Bavière, époux de Maurice Fébronie de La Tour
d'Auvergne. 6 juillet 1679
(l.a.s.)
Lettre de Maximilien-Marie-Emmanuel, électeur de Bavière. 5 juillet 1679
(l.a.s.)
Copie d'une lettre d'un curé de Gascogne écrite au maréchal de Villers. S.d.
273AP/423-273AP/425
Charles-Godefroy de La Tour d'Auvergne, duc de Bouillon (1706-1771)
273AP/423
Papiers personnels et correspondance.
Correspondance avec ses intendants. 1731-1737
Brefs du pape. 1740-1753
Actes du baptême de Marie Grandeau, dont le duc de Bouillon a été parrain et la reine Marie
Leczinska marraine. 1745
Bail général de ses biens et actes divers. 1758-1779
Comptes de l'époque où le duc était prince de Turenne. 1740-1743
Comptes de Claude Linotte. 1743-1744
Mémoires de garde-robe. 1741-1744
Contrats de rentes. 1753 et 1762
Compte de Gobbet. 1768-1770
Mémoires et notes relatives à la réception des ducs et pairs. Correspondance de Pologne. Lettres
adressées au duc de Bouillon par :
Catherine Opalinska, reine de Pologne. 1738-1745
(5 1 a.s. et 2 l.s.)
Frédéric-Auguste III, roi de Pologne, électeur de Saxe. 1737-1750
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(10 l.s.)
Marie-Joseph d'Autriche, reine de Pologne. (4 l.s.) 1736-1752
P. J. : lettre au prince de Turenne (l.s.), 28 janvier 1745.
Prince Radziwill. (9 l.a.s.) 1740-1753
Mme de Radziwill. (2 1.) 1744 et s.d.
Stanislas Ier Leczinski, roi de Pologne. (10 l.a.s. et l.s.) 1728-1746
de Béthune de Pologne. 4 juin 1740
Mme de Béthune. 11 mai 1740
Evêque de Culm. (4 1.) 18 mai-8 juin 1740
de Scaffgotsch. 9 juin 1740
Alexandre Walichi, maréchal de la Cour. (2 l.a.s.) 11 mai 1740
Successions des ducs de Bouillon. 1696-1791
Correspondance :
France
François, duc de Lorraine. (l. s.) 13 janvier 1659
Elisabeth-Charlotte d'Orléans, duchesse de Lorraine. (2 l.s.) 20 janvier et 30 novembre 1743
Lettre du duc de Lévis-Mirepoix. (l. a.s.) Vienne, 13 janvier 1740
Allemagne
Thérèse-Cunégonde Sobieska, électrice de Bavière. (7 l.s. au prince et à la princesse de Bouillon)
1723-1724
François-Louis de Bavière-Neubourg, électeur de Trèves et de Mayence. (7 l.a.s.) 1
1. Lettre du 24 avril 1724 sur papier huilé.
273AP/424
Correspondance :
Allemagne
Marie-Elisabeth d'Autriche 1.
(l.a.s.) Bruxelles, 14 juin 1740
P. J. : minute de lettre de Charlotte, princesse de Turenne, douairière à l'archiducesse Elisabeth
d'Autriche, reine de Grande-Bretagne. 29 novembre 1723
Eléonore de Gonzague, impératrice, 2ème femme de Ferdinand II 2.
1. 1680-1741.
2. + 1755.
273AP/425
Correspondance.
Lettres de Bacqueville, de Linotte, du cardinal d'Auvergne concernant la succession de la duchesse
de Bouillon, née Sobieska. 1740-1741
Succession du duc de Bouillon. 1717-1779
273AP/426-273AP/427
Charlotte Sobieska, princesse de Turenne, puis duchesse de Bouillon (1697-1740).
273AP/426
Papiers personnels et correspondance.
Pièces relatives aux mariages de la princesse Marie-Charlotte Sobieska avec le prince de Turenne
et le duc de Bouillon. 1723-1724
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Comptes et documents divers. 1714-1746
Correspondance. lettres de :
- princesse Louise de Savoie. (1. a. s.) 23 août 1723
- Constantin Sobieski, prince royal de Pologne. (7 l.a.s. et l.s.) 1723-1725
- Jacques-Louis Sobieski, prince royal de Pologne. 1 liasse 1723-1727
- Marie-Casimir Sobieska, princesse royale de Pologne. 1 liasse 1722-1723
- Marie-Joseph, femme de Constantin, prince royal de Pologne. 17 novembre 1726
Correspondance d'affaires, interventions et réponses. 1727-1732
Affaires d'intérêt, Pologne, correspondance et comptes. 1710-1727
Succession du duc de Bouillon, son père : comptes, mémoires et factures. 1770-1779
273AP/427
Papiers personnels.
Succession de la duchesse de Bouillon, née Sobieska. 1740-1753
Créance sur le domaine d'Olnau. 1739-1744
Succession Sobieski. 1748-1783
Mémoire et pièces sur le prétendu mariage du prince Constantin de Pologne avec Mlle Josèphe de
Vessel, dame d'honneur de la princesse royale de Pologne. 1708
Pièces concernant les affaires de sa fille, Marie-Louise-Henriette Jeanne de La Tour, dite Mlle de
Bouillon, plus tard princesse de Guéméné. 1741 et s.d.
273AP/428-273AP/430
Godefroy-Charles-Henri de La Tour d'Auvergne. prince de Turenne, puis duc de Bouillon (1723-1792).
273AP/428
Papiers personnels.
Réception dans l'ordre de Saint-Hubert ; constitutions de rentes ; compte général de NicolasPierre Escallard de Labellengerie son receveur (1775-1777) ; marchés et mémoires (1771-1775) ;
transactions, XVIIIe siècle.
Rôle des offices appartenant au duc de Bouillon dans les terres données en échange de Sedan et
Raucourt. Fin XVIIIe siècle
Succession Radziwill. 1750-1772
Domaines divers : états du personnel, appointements et gages. 1788-1791
273AP/429
Comptes.
Comptes dès régisseurs des domaines. 1777
Comptes de Goblet, son intendant. 1779-1793
Etat du personnel de la maison, appointements et gages. 1781-1795
Etat des revenus. 1781
Comptes de Jeancien Lorin, trésorier général des finances du duc de Bouillon. 1790
1 registre in-f°
Procédures 1784-1785
273AP/430
Affaires diverses.
Lettres de Goblet à Lebas, agent général des affaires de l'hôtel de Bouillon. 1785
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Succession Le Brun. 1788
273AP/431-273AP/432
Louise-Henriette-Gabrielle de Lorraine, duchesse de Bouillon (1718-1788).
273AP/431
Papiers personnels.
Testament, funérailles, succession. 1784-1789
273AP/432
Succession d'Henri d'Albret et d'Anne de Pardaillan de Gondrin.
Procédure concernant Camille-Louis de Lorraine, prince de Marsan et la duchesse de Bouillon. 10
mars 1789
1 cahier parchemin in-4°
273AP/433-273AP/434
Jacques-Léopold de La Tour d'Auvergne, duc de Bouillon (1746-1802).
273AP/433
Papiers personnels.
Mémoires de fournisseurs, états mobiliers. Ans VII-IX Succession : donation au comte de La Tour
d'Auvergne, comptes, constitutions de rentes, documents concernant les marais du Dauphiné, ou
marais Bourgoin, biens des successions du comte d'Evreux, des. successions Mathan et de
Monaco, société avec Jean-Baptiste Loret. 1668-an VII
Succession Bouillon. 1820-1826
Succession de la duchesse de Bouillon, née Marie-Edwige de Hesse-Rheinfels (1748-1801). 17861820.
273AP/434
Comptes.
Dépenses de bouche et de cuisine. 1746-1802
273AP/435-273AP/444
FAMILLE DE LEVIS-VENTADOUR.
273AP/435-273AP/438
Papiers personnels.
273AP/435
XIIIe-XVIIe siècles
273AP/436
XVIIe-siècle
273AP/437
XVIIIe siècle
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273AP/438
XVIIIe siècle
273AP/439
Papiers personnels.
Succession Lévis-Ventadour. XVIIIe siècle
273AP/440
Duché de Ventadour.
Actes divers. XIIIe-XVIIIe siècle
273AP/441
Duché de Ventadour.
Actes divers. XIIIe-XVIIIe siècle
273AP/442
Duché de Ventadour.
Actes divers. XIIIe-XVIIIe siècle
273AP/443
Terres diverses.
Terres d'Egurande, Chavanon, Charbondèche, Chalus. XVIIe-XVIIIe siècles
Hôtel de Ventadour à Versailles : correspondance. 1785-1786
273AP/444
Biens.
Evaluation des biens de Corrèze et vente de la terre de Ventadour. 1766-1824
273AP/445-273AP/449
FAMILLE DE MELUN-ESPINOY
273AP/445
Généalogie.
Généalogie et papiers de famille. XVIIe-XVIIIe siècles
273AP/446
Généalogie.
Généalogie et papiers de famille. XVIIe-XVIIIe siècles
273AP/447
Généalogie.
Généalogie et papiers de famille. XVIIe-XVIIIe siècles
273AP/448
Biens.
Terres d'Espinoy et Saint-Pol : comptes. 1716-1736
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273AP/449
Biens.
Rentes. XVIIIe siècle
Créances de la princesse d'Espinoy sur la Lorraine, forges de Moyeuvre.
Etats des biens : Comté de Saint-Pol, Carvin et Espinoy. XVIIIe siècle
273AP/450-273AP/617
TERRES ET BIENS
273AP/450-273AP/454
ALBRET
273AP/450
Inventaires anciens et titres de propriété.
Inventaires des archives du duché d'Albret qui existaient dans les archives de Nérac.
Etat de titres et papiers appartenant au duc de Bouillon. Début XIXe siècle
Prise de possession du duché d'Albret ; 1653
Evaluation du duché., 1656-1657
2 registres in-f° reliés parchemin et 1 cahier
Etat des parties du duché d'Albret et dépendances. 1757
Etats des baux et objets affermés. 1773-1792
273AP/451
Offices du duché d'Albret.
Rôle des offices appartenant au duc de Bouillon, établi dans le duché d'Albret et les autres terres,
après l'échange de Sedan. XVIIIe siècle
Brevets, provisions et remboursements d'offices. 1751-1782
273AP/452
Duché d'Albret.
Etat des revenus du duché. Régie. 1773-1782
Convention concernant la régie par Dupin et Grétré. 15 avril 1782
Succession : procédures. XVIIIe siècle
Etat des biens restant dans la succession La Tour d'Auvergne.
Rapports. S.d.-après 1824
273AP/453
Duché d'Albret.
Comptes de Dutilh, régisseur à Nérac et de Goblet. Pièces à l'appui des comptes, comptes de la
succession. 1773-1836
273AP/454
Duché d'Albret.
Correspondance de la régie du duché et de la succession Bouillon. 1754-1824
273AP/455
TERRE D'AUBEPIERRE (Haute-Marne).
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Succession Soubise. Evaluation de la terre d'Aubepierre, pièces concernant la vente en 1824. 1824-1825
Comptabilité de la gestion par l'administration de la duchesse douairière d'Orléans et de la succession
Soubise. An XI-1827
273AP/456-273AP/459
AUVERGNE (Comté d')
273AP/456
Succession Bouillon.
Titres des domaines d'Auvergne. 1646-1711
Baux et opérations diverses. 1738-1787
Régie. 1781-1790
Estimation des biens du comté d'Auvergne, pièces et états des pièces de la succession Bouillon.
1817-1836
273AP/457
Correspondance adressée à M. et Mme de Clercq.
Lettres de Levet, régisseur. 1816-1831
Comptes de Domergue, père et fils à Clermont-Ferrand. 1816-1818
Comptes et correspondance de A, Chanson et Comités, à Clermont-Ferrand. 1821-1831
Lettres et rapports de Verdier-Latour. 1835-1839
Lettres de l'avoué Maisonneuve, avoué à Ambert et Delagardette, expert à Billom (Puy-de-Dôme).
1835-1841
273AP/458
Baronnie d'Olliergues 1.
Baux, comptes d'exploitation des bois. 1766-1836
1. Puy-de-Dôme.
273AP/459
Extrait du terrier de Rica en 1684. Copie du XVIIIe siècle
3 cahiers in-f°
Titres de propriété et baux. 1688-1780
273AP/460
AVAUGOUR (Côtes du Nord, com. Saint-Péver) et GOELLO.
Succession Soubise.
Actes divers de la gestion des terre et domaine de Goello et Avaugour, par Guinguené et Decargouët. An
IX-1808
Procédures. 1784-1785
2 cahier parchemin
Compte-rendu au maréchal de Soubise par Guillaume Delpeuch et Rivot du Courtil. 1747-1787
273AP/461-273AP/462
BEAUMONT-LE-ROGER (Eure).
273AP/461
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Terre de Beaumont-le-Roger.
Evaluations, inventaire des aveux, renseignements sur cette terre, actes de proprété, gestion,
plans. XVIIIe-XIXe siècles
Extrait du journal de recette du domaine, coté par Bosguérand, commissaire du terrier du comté
d'Evreux, le 20 juillet 1736. 1778
1 registre in-f°
Nouveau journal de recette du domaine (de l'autre côté ; état des dépenses). 1786-1789
1 registre in-f° recouvert parchemin
273AP/462
Comptes de la forêt.
Journal de caisse. 1834
1 registre In-f° relié basane
Ventes de bois. 1830-1856
273AP/463-273AP/468
BOUILLON, Belgique.
273AP/463
Duché de Bouillon.
Echange de Sedan. 1651-1658
Titres de propriété du duché de Bouillon, concordat avec Sedan au sujet des tarifs, des étoffes, des
manufactures, des grains, des forêts. XVIIIe siècle
Saisie d'une voiture chargée de vin de Bourgogne au bois de Ban-Notre-Dame 1. Mémoires et
correspondance avec le comte de Coblentz. 1764-1765
Pièces diverses concernant la succession Bouillon. XIXe siècle
1. Relevant de la seigneurie de Degedine, fief du duché de Bouillon.
273AP/464
Duché de Bouillon.
Pièces, copies de pièces, renseignements sur le duché de Bouillon, sa souveraineté, sa consistance.
Séances de la commission arbitrale de Leipzig, pièces diplomatiques, recours au roi des Pays-Bas
contre l'arrêt rendu par la cour supérieure de justice de Liège le 24 juillet 1824. XIVe-XIX siècles
273AP/465
Duché de Bouillon.
Pièces produites au congrés de Vienne, indemnité de Hollande, rente au nom du prince Victor de
Rohan, lettres de l'avocat Mailhe à Libert. Affaire entre le prince Benjamin de Rohan-Rochefort et
le duc d'Aumale et consorts en 1843. XIXe siècle
273AP/466
Comptes.
Comptes de la recette de Bouillon. 1655-1656
Recette et Direction générale du duché de Bouillon, état du revenu en 1678-1679.
Comptes et pièces comptables. XVIIe-XVIII siècle
273AP/467
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Comptes et gestion.
Comptes des revenus du duché, comptes et correspondance de Belva, régisseur de l'ex-duché de
1815 à 1825. 1816-1843
Lettres de Fitte de Soucy à Louis de Clercq et Libert pour l'administration des biens provenant de
l'ex-duché de Bouillon. 1816-1826
Correspondance d'Arispe, d'Amsterdam, vente du duché de Bouillon. 1832-1835
273AP/468
Bois et terre de Muneau.
Bois du Ban-Notre-Dame : adjudication, arrêts, dénombrement, bail. 1720-1744
Muneau : procédure au sujet de la seigneurie de la terre. 1736-1737
273AP/469
BRAIN-SUR-L'AUTHION (Maine-et-Loire).
Succession Soubise.
Actes de propriété, gestion, correspondance concernant cette terre acquise en 1784 par le prince de
Soubise. XVe (copie)-XIXe siècles
273AP/470-273AP/471
BRIMEUX (Pas-de-Calais).
273AP/470
Comptes et correspondance.
Comptabilité et correspondance entre Riquier père et fils et Coget et Libert ; comptes de la terre
de Brimeux. An VII-1834
273AP/471
Comptes et correspondance.
Comptabilité et correspondance entre Riquier père et fils et Coget et Libert ; comptes de la terre
de Brimeux. An VII-1834
273AP/472-273AP/474
CARVIN (Pas-de-Calais).
273AP/472
Adjudication.
Actes de propriété, estimation des biens Soubise dans le Pas-de-Calais, plans d'experts pour des
procès, adjudication en 1828-1829. 1740-1829
273AP/473
Comptes.
Compte de la terre et baronnie de Werchin. 1785
1 registre relié basane
Etat du bail, comptes de recettes, gestion. 1796-1833
273AP/474
Correspondance.
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Lettres de Constenoble à Latache.
Lettres d'Eugène Coget à Louis de Clercq. 1812-1821
273AP/475
CHATEL et CARMAN (Finistère, com. Kernilis).
Terres de Chatel et Carman.
Actes de propriété, gestion, juridiction, recouvrement des créances sur le prix de la vente de la terre. en
1841. XVIIIe-XIXe siècles
273AP/476
CHATEAU-THIERRY (Aisne).
Duché et terre de Château-Thierry.
Actes de propriété, retrait féodal, adjudication. XVIIIe-XIXe siècles
Brevets d'offices du duché. 1777-1791
Comptes. 1779-1790
Projet d'amélioration du revenu du duché. S.d.
Affiches de vente de la terre. 1814-1816
273AP/477
CLISSON (Loire-Atlantique).
Terre de Clisson.
Actes de propriété et états de la terre et châtellenie de Clisson, pour la succession Vertus, quittances pour
le retrait de la terre et quittances diverses, adjudication en 1841, correspondance de gestion (1788-1791).
1497-1841
273AP/478
COUZIERES (Indre-et-Loire).
Foret de Couzières.
Actes divers, plan, comptes. Dossier de la succession Guéméné. 1699-1840
273AP/479
CYSOING (Nord).
Terres de Cysoing, Roubaix, Leeze et Méchin.
Actes de propriété, comptes, lettres d'Onésiphore-Joseph Lezaire à Dudouet, tableau des biens vendus
par la caisse d'arrondissement, plan figuratif (en couleur) de l'ancien château de Cysoing, note et
correspondance de la succession Soubise. XVIIIe-XIXe siècles
273AP/480-273AP/517
EVREUX (Eure)
273AP/480
Evaluation et actes de propriété.
Rapports et pièces pour l'évaluation du comté d'Evreux. Procès verbaux. Mémoires des droits et
coutumes. Acquisition de domaines nationaux par M. de Bouillon. Actes de propriété et divers.
XVe-XVIIIe siècles
273AP/481
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Evaluation et actes de propriété.
Rapports et pièces pour l'évaluation du comté d'Evreux. Procès verbaux. Mémoires des droits et
coutumes. Acquisition de domaines nationaux par M. de Bouillon. Actes de propriété et divers.
XVe-XVIIIe siècles
273AP/482
Actes de propriété et gestion.
Mutations dans le comté d'Evreux. 1730-1771
Baux de près et bois. XVIIIe siècle
Rentes foncières. XVIIIe siècle
Dépenses et charges du comté d'Evreux. XVIIIe siècle
Succession Bouillon. Pin XVIIIe siècle
273AP/483
Comptes.
Comptes des officiers généraux et particuliers du comté. 1674-1675
1 registre parchemin, relié parchemin
Comptes entre le duc de Bouillon et le comte d'Evreux. 1751
Brevets d'offices. 1764-1791
Remboursements d'offices. 1778-1791
Comptes et affaires du duc de Bouillon. 1777-1791
273AP/484
Forêt d'Evreux.
Etats, adjudications, correspondance. XVIIIe siècle
273AP/485
Forêt d'Evreux.
Droits. d'usage, passage, ramage, glandées. XVIIIe siècle
273AP/486
Forêt d'Evreux.
Droits d'usage des communes et requêtes et procédures à ce sujet. XVIIe-XVIIIe siècles
273AP/487
Forêt d'Evreux.
Droit d'usage du duc de Clermont-Tonnerre comme représentant M. de Boulainvilliers, dans les
forêts de Conches et d'Evreux, à Glisolles, Angerville et Gondreville. Procédures. XVIIIe siècle
273AP/488
Actes divers de l'ancien comté d'Evreux.
Succession Bouillon : estimation des biens du comté d'Evreux, tableaux, états avec notation des
gardes, réclamations, rapports avec le maire d'Evreux et les autorités, procès. Début XIXe siècle
Chasse : correspondance au sujet des droits et des autorisations de chasse. 1821-1831
Hospice-d'Evreux : comptes rendus à la princesse de Rohan et procédures pour des droits d'usage
dans la forêt d'Evreux. 1818-1832
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273AP/489
Comptes.
Etats des recettes et dépenses de la caisse principale ; comptes de Balon fils, maître charpentier à
Evreux ; comptes de régie. 1816-1859
273AP/490
Succession Bouillon.
Lettres de Vialla, directeur des domaines et de l'enregistrement à Evreux à M. et Mme de Clercq et
à Libert. 1816-1836
273AP/491
Correspondance.
Lettres de Libert à M. de Clercq. 1808-1818
273AP/492
Correspondance.
Lettres de Libert à M. de Clercq. 1823-1828
273AP/493-273AP/502
Registres de correspondance.
273AP/493
registre de transcription des lettres, paquets, circulaires envoyées et des ordres et
instructions reçues par correspondance et avec M. de Clecq. 1816-1817
1 registre in-f°, relié parchemin
273AP/494
Lettres de Libert à MM. de Clercq. 1818
1 registre in-f°, relié parchemin (manuscrit musical enluminé).
273AP/495
registre de correspondance de Libert avec M. de Clercq, administrateur général des biens et
domaines de la succession Bouillon. 1820
1 registre in-f °, relié basane
273AP/496
Correspondance de Libert avec M. de Clercq, fondé des pouvoirs généraux des héritiers
Bouillon. 1821
273AP/497
Idem. 1822
273AP/498
registre de correspondance pour le service avec M. de Clercq, fondé des pouvoirs généraux
du prince de Rohan et de la princesse Berthe de Rohan. 1823
273AP/499
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Idem. 1827-1828
273AP/500
Idem. 1829-1831
273AP/501
Idem. 1833-1837
273AP/502
Idem. 1838-1839
3 registres in-f°, reliés basane
273AP/503-273AP/504
Correspondance.
273AP/503
Lettres de Libert à Cauchois, Houllier, Langlet ; d'Herbonnez... 1823-1836
273AP/504
Lettres d'Yvart, régisseur à Mme de Clercq. 1845-1859
273AP/505
Forêt d'Evreux.
Plans, états et statistiques, titres de propriété, droits d'usage. 1745-1840
273AP/506
Comptes de la forêt d'Evreux.
Journal de recettes et dépenses et compte ouvert avec M. de Clercq comme chargé de recettes
pour les forêts d'Evreux et de Beaumont-le-Roger. 1825-1840
1 registre in-f°, relié parchemin
273AP/507
Correspondance avec les gardes généraux.
Registres de lettres de Libert, sous-inspecteur des forêts de l'ancien comté d, Evreux à Houllier,
garde général à Breteuil, Haran, garde à cheval à Conches, à Cauchin, sous-inspecteur, à Le
Chartier, remplaçant de Houllier, à Debras, d'Herbonnez... 1817-1822
4 registres in-f° reliés parchemin
273AP/508
Correspondance avec les gardes généraux.
Registres de lettres de Libert, sous-inspecteur des forêts de l'ancien comté d, Evreux à Houllier,
garde général à Breteuil, Haran, garde à cheval à Conches, à Cauchin, sous-inspecteur, à Le
Chartier, remplaçant de Houllier, à Debras, d'Herbonnez... 1817-1822
4 registres in-f° reliés parchemin
273AP/509
Correspondance avec les gardes généraux.
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Registres de lettres de Libert, sous-inspecteur des forêts de l'ancien comté d, Evreux à Houllier,
garde général à Breteuil, Haran, garde à cheval à Conches, à Cauchin, sous-inspecteur, à Le
Chartier, remplaçant de Houllier, à Debras, d'Herbonnez... 1817-1822
4 registres in-f° reliés parchemin
273AP/510
Correspondance avec les gardes généraux.
Registres de lettres de Libert, sous-inspecteur des forêts de l'ancien comté d, Evreux à Houllier,
garde général à Breteuil, Haran, garde à cheval à Conches, à Cauchin, sous-inspecteur, à Le
Chartier, remplaçant de Houllier, à Debras, d'Herbonnez... 1817-1822
4 registres in-f° reliés parchemin
273AP/511
Correspondance.
Lettres de Louis, inspecteur forestier à Evreux à M. et Mme de Clercq. 1833-1847
273AP/512
Correspondance.
Lettres de Péclet, notaire à Evreux à M. et Mme de Clercq. 1816-1841
273AP/513
Coupes de bois.
Adjudications et coupes. 1817-1843
Cahiers des charges. 1845-1848
273AP/514
Coupes de bois.
Adjudications et coupes. 1817-1843
Cahiers des charges. 1845-1848
273AP/515
Administration.
Gestion de Coget, régie, contributions. 1816-1847
273AP/516
Arpentage.
Procès-verbaux d'arpentage et de réarpentage des forêts de Pacy, Evreux, Conches, Breteuil et
Navarre. An II-1830
10 registres in-f° cartonnés et liasses
273AP/517
Arpentage.
Procès-verbaux d'arpentage et de réarpentage des forêts de Pacy, Evreux, Conches, Breteuil et
Navarre. An II-1830
10 registres in-f° cartonnés et liasses
273AP/518-273AP/529
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EVREUX-CONCHES.
273AP/518
Forêt de Conches.
Actes divers. XVIIe-XVIIIe siècles
Administration par Ray et comptes de la succession Bouillon. 1815-1834
Extraction de minerai dans la foret de Conches, procès, notes, correspondance. 1818-1825
Comptes des maîtres de forges.
273AP/519
Canal de Conches.
Requête au roi et travaux préparatoires pour l'établissement du flottage, oppositions à la
canalisation de l'Iton, autorisation donnée en 1749, arrêts du Conseil d'Etat, concession en 1732 à
Duval, affaires concernant le. canal de la forêt du comté et le flottage du sieur Joffet, transaction
entre le duc de Bouillon et le président Portail en 1774. 1728-1774
273AP/520
Canal de Conches.
Administration, règlements imprimés pour le service du flottage, note sur le Vieux château de
Conches en 1832, procès-verbaux de visite du canal, états et notes, correspondance avec le préfet
de l'Eure, d'Herbonnez et Yvart des notaires et divers, procès 1817-1845
273AP/521
Correspondance.
Lettres adressées aux marchands de bois, régisseurs, gardes, notaires... 1837-1842
273AP/522
Comptes.
Recettes et dépenses du flottage. 1819-1856
273AP/523-273AP/525
Comptes du service de flottage de Conches et de l'Iton.
273AP/523
Idem. 1840-1845
3 registres in-f° reliés parchemin
273AP/524
Idem. 1824-1839
273AP/525
Idem. 1840-1845
3 registres in-f° reliés parchemin
273AP/526
Carnets et livrets.
Livraisons et paiements, livres d'entrée et de sortie des agrès. 1808-1836
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7 carnets reliés parchemin
273AP/527
Terres diverses de l'Eure.
Angerville : actes relatifs au droit d'usage. 1484-1817
Baux-Sainte-Croix : actes concernant le droit de pâturage. 1655-1822
Bérangeville-La-Rivière : réclamation d'un droit d'usage par les habitants de Boisnormand et
Bougy, Fourneaux et Faverolles : aveux et dénombrement et actes divers. XVIIe-XVIIIe siècles
Breteuil (forêt de) : administration et comptes. An VI-1828
Gravigny (forêt de) : baux et actes divers. XVIIe-XVIIIe siècles
273AP/528
Terres diverses.
Hécourt (forêt de) : plan de la forêt de Pacy et Hécourt (aquarellé), 1757, assiettes. XVIIe-XVIIIe
siècles
Mérey (forêt de) : procédure pour la délivrance de droits d'usages entre la princesse de Rohan, le
maire et les habitants de Mérey et le duc d'Orléans. 1820
Le Plessis-Grohan et terre de Garel 1 : note sur la terre de Garel depuis 1154 au XVIIIe siècle ;
mainlevée pour des droits dans la forêt, concession de la sergenterie, foi et hommage, aveu,
requêtes et actes ; divers titres et procès pour les droits d'usage. 1655-1834
1. Attenant à la forêt d'Evreux.
273AP/529
Terres diverses.
Richebourg (bois de) : correspondance d'Eugène Coget et de Louis de Clercq. 1826-1830
Saint-Vaubourg ; comptes de régie, états de situation depuis le nouveau bail, correspondance.
1780-1823
Villegast : procédures des habitants de Villegast. XVIIIe siècle
Villatet : actes concernant le droit d'usage. 1816-1822
273AP/530-273AP/531
FLANDRE
273AP/530
Terres de Flandre.
La Bucquière et Beaumetz : transactions. 1705
Comptes rendus à Pierre-Michel Latache, seigneur du Fay, intendant du prince de Soubise par
Ferdinand-Joseph Dematre pour les terres de Flandre, Artois et Hainaut, vicomté de Gand. 17851786
Liquidation faite pour Jacques-Ignace Vandenbroucke, intendant des régisseurs des domaines de
Flobecq, Lessines, Chezelles, Ogny, Papegnies par Philippe-Joseph Jouret, receveur des domaines,
à cause du débet de son dernier compte. 1793
1 registre in-f° cartonné
Hébuterne : comptes d'Allart, régisseur pour la succession Soubise. 1843
Hernies : vente de la terre d'Hermies vendue par le prince de Soubise au marquis de Carondelet le
10 mars 1788. 1783-1823
Phalempin (forêt de) : vente de la forêt de Phalempin par la Caisse d'amortissement, statistique,
plans. 1819-1820
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273AP/531
Terres de Flandre.
Saint-Pol : vente par expropriation forcée de la terre de Saint-Pol, compte. 1780-1826
Comptes de la vicomté de Gand. 1783-1784
Lettres de Putzeys, avocat et avoué à Liège à Libert. 1819-1825
Lettres de Vandenbrouck, à Mury, à Arras. Gand, 1794-1807
Actes de notoriété donnés par les présidents et gens tenant le conseil provincial d'Artois sur
différents points, coutumes et usages de la province d'Artois.
1 registre in-f°, relié basane, 127 folios
273AP/532-273AP/535
FLECKENSTEIN
273AP/532
Baronnie de Fleckenstein et fiefs d'Alsace.
Inventaire des pièces concernant les fiefs d'Alsace. Etat des fiefs d'Alsace. XVIIIe siècle
Traité de mariage entre Wolfgang Heinrich von Bölnitz et Marie-Dorothéa van Fleckenstein.
Strasbourg, 9 février 1680
9 sceaux dans des boîtes de buis avec lacs de soie vert et or
Titres de propriété de la baronnie de Fleckenstein et procédures. 1720-1829
273AP/533
Baronnie et terre de Fleckenstein.
Papiers de la succession Soubise concernant les terres de Fleckenstein, Roberval, Rhuis, La
Voulte... 1764-1783
Comptes de la Baronnie de Fleckenstein rendus par Melchior Fischer, régisseur, à l'intendant du
prince de Soubise. 1756-1758
Lettres de Pettmesser, conseiller de la Régence de l'évêché de Strasbourg, adressées à un membre
du conseil du cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg, relatives à l'administration des terres et
seigneuries dépendant de l'évêché. 1782-1785
Comptes de Guirbaden. 1785-1787
Plan de la baronnie de Fleckenstein (aquarellé). S.d. (fin du XVIIIe s.)
273AP/534
Forêt et mine de fer.
Administration des forêts de Guirbaden, Kronberg, Fleckenstein et de Wettersviller. 1819-1829
Mine de fer de Fleckenstein et Dahlenberg : administration pour la princesse Charlotte de Rohan.
1819-1822
273AP/535
Forêts.
Administration des forêts de Guirbaden, Krehberg et Fleckenstein pour la princesse Charlotte de
Rohan. 1824-1840
273AP/536
FONTAINE-L'EVEQUE (arrondissement de Charleroi).
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Terre de Fontaine-l'Evêque.
Comptes des revenus de la terre, correspondance du régisseur Libert à M. et Mme de Clercq. 1823-1843
273AP/537-273AP/538
GRANZAY (Deux-Sèvres).
273AP/537
Terre de Granzay 1.
Récépissé des titres, renseignements, actes de vente, transactions. XVIIe-XVIIIe siècles
Familles Huet, de Béraudin.
Hommages et dénombrements, retrait féodal. 1468-1754
1. Relevant du Duché de Frontenay.
273AP/538
Terre de Granzay.
Baux et arrentements conclus par François La Personne, seigneur de Veraise et de Granzay.
Henriette Béraudin, veuve d'Amatheur Huet et Philippe Galliffet. 1491-1727
Procès. XVIIIe siècle
Actes divers concernant le prieuré de Saint-Martin-de-Seulles et servant à justifier qu'il relève de
la seigneurie de Granzay. 1306-1770
273AP/539-273AP/542
GUEMENE (Morbihan).
273AP/539
Terre et principauté de Guéméné.
Actes de propriété.
1ère boîte, n° 2 à 4, 9, 10, 13, 16 à 24. 1282-1611
2ème boîte, n° 1 à 7, 10 à 13. 1501-1733
Actes divers. XVIe-XIXe siècles
273AP/540
Terre et principauté de Guéméné.
Baux à ferme, baux particuliers, exemption de lods et vente, états des revenus.
1ère boîte, n° 2, 6, 7, 8bis, 10 à 18, 20, 24. : 1498-1653
2ème boîte, n° 1 à 3, 6 à 8ter, 9, 14, 16. 1594-1744
3ème boîte, n° 4, 6 à 12, 14, 27. 1508-1744
Baux et correspondance à ce sujet. XVIIIe siècle
273AP/541
Comptes.
Paiements faits par le fermier général de la propriété de Guéméné. 1763-1781
Comptes de la succession Guéméné. 1834-1843
273AP/542
Divers.
Eglise de Guéméné : cession de terres près du fossé de la ville de Guéméné par les chanoines de la
collégiale au profit de la princesse de Guéméné. 23 juillet 1668
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Juridiction : affaires d'offices de banc dans l'église collégiale et divers. XVIIIe siècle
Vente de la terre de Guéméné pour la succession des princes de Rohan-Guéméné. 1827-1843
- Créheren (commune de Plouvara, Côtes-du-Nord) : inventaire des titres de propriété pour le
prince de Rohan-Guéméné. 1773
- Paroisse de Langouellan-Terre de Couetcodu : actes divers. v. 1581-1673
- Pontscorff : réparations à divers bâtiments, extraits d'aveux de Guidel, juridiction. 1428-1771
273AP/543
HAYE-DESCARTES (La). Indre-et-Loire
Baronnie de La Haye et autres terres de Touraine.
Déclarations féodales, baux à ferme et à rente des bois, moulin, tableaux des officiers des juridictions de
Montbezon, Sainte-Maure, la Haye, baux à rente du fief de La Bourdonnière. XVIe-XVIIIe siècles
Copies d'actes d'achat et de vente, accords, baux, déclarations féodales concernant La Haye, Chambray,
Nouâtre. 1345
1 liasse grand in-f°
273AP/544
L'ISLE-ADAM (Val d'Oise).
Forêt de l'Isle-Adam.
Exploitation des bois, paiements à Latache pour l'exploitation de la forêt de l'Isle-Adam et la vicomté de
la Garenne de Presle. ; 1764-1770
273AP/545-273AP/546
JOYEUSE (Ardèche).
273AP/545
Duché et seigneurie de Joyeuse.
Sous-inféodations du duché, comptes de la princesse de Lillebonne et du maréchal de Soubise.
XVIIIe siècle
273AP/546
Duché et terre de Joyeuse.
Comptes de la succession Marsan. XIXe siècle
Procèdures, transactions entre la princesse de Lillebonne et les légataires de Mademoiselle de
Guise, substitution du duché. XVIIe-XVIIIe siècle
273AP/547-273AP/551
LORIENT (Morbihan).
273AP/547
Achat de Lorient.
Titres de propriété des Rohan-Guéméné et de l'acquisition par Louis XVI des possessions de la
compagnie des Indes à Lorient 1, mémoires imprimés et manuscrits sur la propriété de la
mouvance de la ville et du port de Lorient, acquisition par Louis XVI, révocation de l'échange en
1792, procès, affaires de juridiction diverses, états de pièces remis au cardinal de Rohan(sign. du
cardinal) en 1784-1785, plan. 1770-an XI
1. Le contrat de vente et d'échange avait été passé devant Me Gibert Jeune le 3 octobre 1786.
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273AP/548
Achat de Lorient.
Titres de propriété des Rohan-Guéméné et de l'acquisition par Louis XVI des possessions de la
compagnie des Indes à Lorient 1, mémoires imprimés et manuscrits sur la propriété de la
mouvance de la ville et du port de Lorient, acquisition par Louis XVI, révocation de l'échange en
1792, procès, affaires de juridiction diverses, états de pièces remis au cardinal de Rohan(sign. du
cardinal) en 1784-1785, plan. 1770-an XI
1. Le contrat de vente et d'échange avait été passé devant Me Gibert Jeune le 3 octobre 1786.
273AP/549-273AP/550/A
Paiement de Lorient.
Quittances de subrogation au profit du roi, pour partie du prix de l'acquisition de Lorient :
Dossiers des rentiers :
273AP/549
A, B, C, D, E, F, G.
273AP/550
273AP/550/A
L, M, S. 1787
273AP/550
273AP/550/B
Paiements faits par Louis XV pour le prix de Lorient.
Noms des créanciers, dates d'échéance, sommes... Année 1786
1 registre grand in-f° cartonné, dos basane.
273AP/551
Lorient et biens de Bretagne.
Quittances du prix de Lorient passées devant Me Guillaume-Toussaint Gibert, notaire, comme
payées des deniers du roi, en l'étude de Me Maryantin, aux créanciers du prince et de la princesse
de Rohan-Guéméné, par anticipation. 1776-1780
Lettres de M. de La Chapelle à Marchand. 1773-1777 Comptes de Gibert et divers. 1786 et s.d.
(copie du 9 messidor an II)
Historique de la cure de Lorient, mandats et quittances de marchands, lettres diverses. 1782
Lettres de M. du Couedic. 1781-1783
Verrerie de Kermoal : concession de terres par le prince de Rohan-Guéméné à Arnoux et Droneau.
1763-1780
273AP/552-273AP/553
LOUPPY 1 et REVIGNY (Meuse).
1. Louppy-le-Château (Meuse).
273AP/552
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Terres de Louppy et de Révigny.
Comptes de la terre de Louppy-le-Château et de Révigny. 1778-1829
Succession Soubise : adjudication des bois et forêts de Louppy-le-Château, de terres et prés et
d'une rente de cent francs due par la commune de Révigny, mémoires, rapports, jugements,
imprimés de la Cour de cassation. 1822-1837
273AP/553
Louppy et Révigny.
Dossiers de la succession Soubise ; lettres, comptes et procès-verbaux d'arpentage de Henriot
jeune, régisseur des terres de Louppy et Révigny. Bar-le-Duc, 1816-1833
273AP/554-273AP/556
METZ-EN-COUTURE et terres du PAS-DE-CALAIS.
273AP/554
Metz-en-Couture.
Comptes de Jean Talagros, receveur des terres et seigneurie de Metz-en-Couture-Beaumetz,
Balincourt, Morchies et la seigneurie de Sechelles en la ville d'Arras.
1 registre in-f° relié parchemin 1758-1769
Comptes d'Albertine Pelet, veuve du sieur Talagros. 1759
Comptes rendus au prince Charles de R. -S. par Alexandre-Xavier Hardouin, pour les revenus de
la terre et seigneurie de Metz-en-Couture et du fief en l'air de Bertincourt relevant de l'abbaye de
Saint-Aubert de Cambrai. 1759-1774
12 cahiers in-f°
Pièces justificatives et comptes divers. 1763-1764
273AP/555
Metz-en-Couture.
Comptes rendus au prince de Soubise par Pierre-Nicolas-Denis Husson, notaire royal à Arras.
1775-1777
Comptes d'Antoine-Nicolas Le Seigneur pour le prix de la superficie des bois de Metz-en-Couture
et Saulty vendus à Jacques-Adrien Le Seigneur, son frère. 1784-1794
Comptes divers. 1783-1817
Dénombrement des propriétés de la princesse de Guéméné situées dans le Pas-de-Calais, régies
par Mury, Thellier,
Constenoble et Riquier. Début XIXe siècle
Quittances et pièces diverses trouvées dans les papiers de Mury à Arras, après son décès. 17841794
Actes divers ayant servi à la succession Soubise.
273AP/556
Gestion.
Lettres de Mary à Dudouet. 1796-1812
Lettres de Vandenbroucke à Dudouet. An III-1808
Ventes des terres de Saulty, Hebuterne, Metz-en-Couture. 1787-1814
273AP/557-273AP/560
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MONTBAZON Indre-et-Loire).
273AP/557
Duché de Montbazon.
Inventaire des archives. XVIIIe siècle
1 cahier in-f°
273AP/558
Duché de Montbazon.
Actes de propriété et divers. 1345-1814
Copies d'actes de vente et d'échange de baux. 1505-1650
273AP/559
Duché de Montbazon.
Déclarations féodales. 1536-1672
Foi et hommage. 1780
Baux. 1350-1734
273AP/560
Duché de Montbazon.
Procédures concernant des travaux faits dans le duché par Fourrier. 1780
Procédure diverses. XVIe-XVIIe siècle
Forêts : arpentages des forêts de Montbazon. 1561
1 cahier parchemin grand in-4°
Actes divers concernant la forêt. XVIe-XVIIIe siècle
273AP/561
MONTGUYON et MONTLIEU (Charente-Maritime).
Montguyon et Montlieu.
Inventaire des titres de Montguyon. XVIIIe siècle
Etats, correspondance et papiers divers concernant la vente faite les 6 prairial et 11 fructidor an III. An V1823
273AP/562-273AP/563
NAVARRE (Eure, commune Evreux).
273AP/562
Château de Navarre.
Etat des réparations à faire au château de Navarre après l'accident des grosses eaux arrivé dans la
nuit du 15 au 16 décembre 1706. 22 décembre 1706
Visite et réception d'ouvrages pour la construction des remises et écuries du château de Navarre.
23 mai 1762
Etat des glaces du grand et petit château de Navarre. S.d.
Lettres de Goblet et d'autres hommes d'affaires à Lebas, agent des affaires du duc de Bouillon à
Paris. 1783-1789
273AP/563

48

Archives nationales (France)

Château de Navarre.
Comptes de Roy, état des meubles existant dans les grand et petit châteaux de Navarre et
dépendances, dossiers de la succession Bouillon. 1793-an X
Bail du château de Navarre à Antoine Roy, et état des lieux. An X
Restitution du domaine de Navarre, d'après l'ordonnance du 26 juin 1816 portant remise des
biens sequestrés. 1793-1823
273AP/564-273AP/573
PARIS (hôtels de).
HOTELS ROHAN.
273AP/564
Hôtel Soubise.
Paiement de parties de prix de vente et titres de propriété. 1700-1706
P. J. : documents divers ; comptes du duc de Guise, de Mademoiselle de Guise et du prince de
Joinville, 1634-1646.
273AP/565
Hôtel de Soubise.
Titres de propriété de l'hôtel de Soubise et de la maison rue Vieille du Temple. 1709-1809
273AP/566
Hôtel de Soubise.
Mémoires de travaux et réparations. 1785-1808
273AP/567
Hôtel de Soubise.
Mémoires de travaux, baux et procédures. An IX-1813
273AP/568
Hôtel de Rohan.
Convention entre le prince de Soubise et le cardinal son frère. 28 décembre 1751
Photographies. XXe siècle 1
1. Avant le départ de l'Imprimerie nationale.
273AP/569
Maisons rue des Quatre-Fils.
Actes de propriété. 1625-1820
273AP/570
Maisons rue des Quatre-Fils.
Baux et comptes des loyers perçus par l'Imprimerie nationale et divers locataires, mémoires de
travaux, procédures, revendication par les héritiers de Louis de Clercq et vente à l'Etat en 1953. An
VIII-1953
273AP/571
Hôtels de Bouillon.
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Hôtel de Bouillon, quai Malaquais, mémoires de travaux, dépenses pour fournitures diverses et
inventaire mobilier. 1773-1793
273AP/572
Hôtels divers à Paris.
Cour Batave, 122-128 rue Saint-Denis : procédures et adjudication, 1793-1819
Hôtel de Soyécourt, rue de l'Arcade et maison, passage des Ecuries : mémoires de travaux et
comptes, dossiers de la succession Soubise. XVIIIe-XIXe s.
Hôtel des Télégraphes, 9 rue de l'Université : estimation, comptes, réclamations d'indemnité,
dossiers de la succession Guéméné. 1829-1851
273AP/573
Hôtels de Paris, à Compiègne, Fontainebleau et Versailles.
Hôtel 99 rue de Grenelle 1 et n° 6 rue de Varennes : mémoires de réparations, état des lieux, baux,
quittances. 1815-1837
Hôtel Bouillon, quai Malaquais et rue du Petit Vaugirard 2 : mémoires de travaux, quittances. Ans
VI-IX
Hôtel Guéméné, 108 et 108 bis rue du Temple : plan. XIXe siècle
Hôtel 70 rue de Vaugirard 3 : mémoires de travaux de serrurerie, factures de meubles, états de
mobilier. 1819-1823
Hôtel Soubise à Compiègne 4 : résumé des titres de propriété, état de lieux, correspondance. Fin
XVIIIe siècle
Hôtel Soubise à Fontainebleau 5 : estimations des terrains et bâtiment. 1783
Hôtel Bouillon à Versailles 6 : mémoires de travaux, actes de la vente par la princesse Berthe de
Rohan au ministère de la Guerre en 1828. 1816-1829
1. Habité par les princes et princesses de Rohan.
2. Au coin du boulevard.
3. Occupé par le. prince Charles de Rohan.
4. Rue d'Ardoise.
5. Rue de la Comédie.
6. rue des Réservoirs.
273AP/574-273AP/578
PREAUX (Seine-Maritime, commune Darnétal)
273AP/574
Terre, baronnie et forêt de Préaux.
Estimation, titres de propriété et dossiers divers de la succession Soubise, contestations diverses
et pièces produites à cet effet. XVe-XIXe siècle
273AP/575
Terre de Préaux.
Comptes de recettes et dépenses. 1782-1815
273AP/576
Terre de Préaux.
Comptes de recettes et dépenses. 1816-1819
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273AP/577
Terre de Préaux.
Correspondance de Dudouet :
lettres de Chaudor 1799-1806
lettres de Boucherat 1805-1807
273AP/578
Forêt de Préaux.
Administration. 1815-1822
273AP/579
ROUBAIX (Nord).
Marquisat de Roubaix.
Administration et comptes du château et de la terre. Dossiers de la succession Soubise. 1777-1816
273AP/580
ROYON (Pas-de-Calais).
Terre de Royon.
Reconnaissances féodales au prince d'Espinoy pour la terra de Royon (Pas-de-Calais) relevant de la terre
et pairie de Créquy. 1717
1 registre parchemin in-f° relié parchemin
273AP/581
SAINT-AULAYE (Dordogne).
Terre de Saint-Aulaye.
Lettres de Denois à Latache du Fay, trésorier du prince de Soubise. 1786-1788
Succession Soubise : vente de la terre, actes divers et correspondance. 1813-1826
273AP/582
SAINT-DOMINGUE
Indemnités de Saint-Domingue.
Succession Guéméné : décision de la commission de l'indemnité de Saint-Domingue. 1816-1835
273AP/583-273AP/590
SAINTE-MARIE DU MONT (Manche).
273AP/583
Titres de propriété.
Inventaires de titres et titres de propriété, adjudication du domaine de Sainte-Marie du Mont
connu sous le nom de la Terre des Princes en 1822. 1605-1822
1. Cf 273 AP 158 à 162*
273AP/584
Rentiers.
Journaux des rentes et redevances de la terre de Sainte-Marie du Mont appartenant au prince
Hercule-Mériadec de Rohan. 1704-1747
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5 registres in f° et in 12
273AP/585
Gage-pleige.
Gage-pleige de la baronnie de Sainte-Marie du Mont.
1679-1715
1716-1758
1753-1772
273AP/586
Gage-pleige.
Gage-pleige de la baronnie de Sainte-Marie du Mont.
1679-1715
1716-1758
1753-1772
273AP/587
Gage-pleige.
Gage-pleige de la baronnie de Sainte-Marie du Mont.
1679-1715
1716-1758
1753-1772
273AP/588
Baux et procès.
Baux et locations. 1789-1815
Procès. XVIIIe siècle
273AP/589
Comptes.
Recettes et dépenses et comptes de la succession Soubise. XVIIIe-XIXe siècle
273AP/590
Correspondance.
Régie de Sainte-Marie du Mont : registre de la correspondance de la succession Guéméné. 18081820
1 registre in f° cartonné
Correspondance de Mabire, régisseur. Ans IX-X
Cahier des minutes écrites de Carentan par Pierre Mabire concernant la régie. 18 novembre 181011 juin 1819
273AP/591
SAINT-GEORGES, Châtelaison.
Mines de Saint-Georges,
Mémoires et comptes, créances contre le prince de Guéméné, dossiers de la succession Guéméné. Fin
XVIIIe-début XIXe siècle
Correspondance de Mabire avec de Gatigny, intendant général de la maison du duc de Bourbon. 18151821
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Inventaire après le décès de Mabire. Mars 1821
273AP/592
SOUBISE
Terre et domaine de Soubise.
Inventaires de titres de la principauté. XVIIe-XIXe siècle
Copies du rôle des manants et habitants de la paroisse de Soubise, et de l'état des matelots ou de ceux
susceptibles del'être dans la principauté.
Titres de propriété, déclarations féodales, devis de réparations du château, plan de l'église et du clocher
(fin XVIIIe siècle), comptes, lettres de Gilles, receveur (1781-1791) à Latache, dossier de la succession
Soubise. XVIIe-XIXe siècle
273AP/593-273AP/595
TOULON (Var).
273AP/593
Madragues.
Droit de pêche du thon avec des madragues à Saint-Mandrier. Contestation avec M. de Bandol.
1665-1766
Correspondance avec Marchand concernant ce droit. Toulon et Paris 1782
Vente des madragues. Dossier de la succession Guéméné. 1781-1792
273AP/594
Madragues.
Succession de Berthe de Rohan.
Contestations avec les fermiers et les patrons pêcheurs, anciens et nouveaux baux, gestion, 18141842
Correspondance avec Gérard, fermier. 1816-1828
273AP/595
Madragues.
Lettres de Thiébaut. 1826-1827
Lettres de Blanchet, négociant à Toulon et ses associés. 1827-1839
Lettres de Cauvin. 1815-1829
Lettres de Thouron, notaire à Toulon et Pascal, avoué à Toulon. 1838-1841
Lettres de Laure, fermier et divers 1838-1850
273AP/596
TOURNON (Ardèche).
Actes divers, arrérages de rentes constitués par Marguerite de Montmorency, duchesse de Ventadour.
Rentes, correspondance concernant l'administration de la terre et la succession Soubise. 1633-1807
Prêtres et conte en Galeux 1788
273AP/597-273AP/601
VERTUS (Marne)
273AP/597
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Comté de Vertus.
Titres de propriété : actes et copies d'actes. XIVe-XVIII siècle
273AP/598
Comté de Vertus.
Titres de propriété. XVIIIe siècle
Procès-verbal d'estimation des forêts et biens dépendant du comté de Vertus. An VII
273AP/599
Affaire Vertus 1.
Dossier de la liquidation. XVIIIe siècle
Succession Soubise. XIXe siècle
1. Entre le duc de Bourbon, puis le duc d'Aumale et les princes et princesses de Rohan, héritiers
du prince de Soubise, et le préfet de la Marne.
273AP/600
Affaire Vertus 1.
Dossier de la liquidation. XVIIIe siècle
Succession Soubise. XIXe siècle
1. Entre le duc de Bourbon, puis le duc d'Aumale et les princes et princesses de Rohan, héritiers
du prince de Soubise, et le préfet de la Marne.
273AP/601
Comté de Vertus.
Comptes rendus au prince de Soubise par Claude Drouart. 1766
Comptes de Pierre François Harlet et de Bellot. 1816-1822
Correspondance de régie. 1814-1826
Bois : comptes de l'ordinaire et vente de la forêt le 9 novembre 1822. 1816-1823
273AP/602-273AP/608
VIGNY (Val-d'Oise).
273AP/602
Château et domaine de Vigny.
Titres de propriété des princes de Rohan-Soubise, baux, devis, plans, affiche de vente en 1822,
baux des fermes de Vigny et de Longuesse, vente en 1844 par le mandataire du prince Benjamin
de Rohan-Rochefort à Mme veuve Legrand. 1782-1844
273AP/603
Titres de propriété.
Inventaire mobilier de la princesse de Guéméné et documents divers. 1783-an IX
Etats du mobilier de la princesse de Rohan-Guéméné, listes d'objets envoyés à Paris. 1788-an IX
Succession de la princesse Berthe de Rohan : inventaire mobilier à Vigny. 3 août 1841
273AP/604
Château de Vigny.
Mémoires et devis de travaux, factures, états et paiement de dépenses. 1783-1789

54

Archives nationales (France)

273AP/605
Château de Vigny et dépendances.
Mémoires, factures et paiements. 1790-1793
Dépenses de la faisanderie du comte de Coigny. 1785-1787
Fabrique de l'église de Vigny, maison des soeurs, chapelle, actes divers. 1766-1841
Cimetière de Vigny : actes divers. 1841-1843
273AP/606
Château de Vigny.
Plans, devis, mémoires de travaux. 1815-1827
273AP/607
Terres de Vigny et de Longuesse.
Comptes pour la princesse de Guéméné. 1787-1817
Comptes de gestion de la succession Guéméné, par Marbire, régisseur. 1804-1815
Relevé des comptes par Léguillon. 1817
Comptes de David, régisseur. 1840-1845
273AP/608
Terre de Vigny.
Papiers et correspondance de Dudouet. 1795-1796
Lettres de Gabier, Dudouet, Moreau, Becquey-Beaupré. 1799-1804
Lettres de Guillaume, architecte. 1823-1824.
273AP/609
VILLEMAREUIL (Seine-et-Marne)
Terre et bois de Villemareuil.
Pièces et renseignements, plans (XVIIIe siècle), comptes concernant les terres de Villemareuil, SaintJean (Franche-Comté) et Fougerolles (Nord), dossier de la succession Marsan. 1746-1813
273AP/610
VIVIERS (Meurthe, arr. Château-Salins)
Baronnie de Viviers en Lorraine.
Mesure de la terre de Viviers en 1749, plans en couleurs, correspondance de régie, vente au roi par le
maréchal de Soubise le 24 décembre 1784. 1818
273AP/611-273AP/614
VOULTE (LA) Ardèche.
273AP/611
Iles de La Voulte.
Titres de propriété, arrières lots nobles dus par M. de Montgolfier, réponse du bureau de charité
contre le maréchal de Soubise, affaire des iles de La Voulte envahies par les habitants de la ville au
début de la Révolution, dossier de la succession Soubise, notes et renseignements divers
concernant La Voulte et Tournon. 1766-1823
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273AP/612
Comptes.
Comptes de la succession Soubise, pour le duc de Bourbon, puis pour le duc d'Aumale. 1805-1822
273AP/613
Correspondance.
Lettres adressées à Latache par l'intendant Fuzier. 1783-1792
273AP/614
Correspondance.
Succession Soubise : lettres et comptes de Fuzier. 1806-1825
273AP/615-273AP/617
TERRES DIVERSES.
273AP/615
Terres diverses (c - n).
Châtillon-sur-Indre.
Lettres patentes de Henri IV et de Louis XIII nommant Charles de Tranchillon, baron de
Cheunevières commandant la ville de Châtillon-sur-Indre. Paris, 30 avril et 7 juillet 1610
(l.s.)
Chaumont-en-Charolais (Saône-et-Loire).
Etats et comptes de Bouquet, fermier de Chaumont. 1757-1779
Coupvray.
Etat des titres remis à Roze concernant la terre de Coupvray et dépendances. 1778-1780
Fougerolles.
Sucession Soubise : notes et comptes. 1788-XIXe siècle
Lille.
Inventaire et vente des meubles à l'hôtel du gouvernement à Lille après le décès du prince de
Soubise, correspondance. 1787-1788
Limours (Essonne).
Succession de la princesse de Lorraine et vente de bois. 1814-1817
Mortaigne.
Etats des revenus de la Sirie de Pons et de la principauté de Mortaigne. Fin XVIIIe siècle
273AP/616
Terres diverses(N-P).
Sénéchaussée de Nérac.
Réquisitoires, brevets de prélation. 1771
Actes divers de la sénéchaussée de Nérac. 1743-1769
Olhau.
Pièces relatives au domaine d'Olhau, engagé par l'empereur Léopold Ier d'Autriche au profit de
Jean III, roi de Pologne, et échu à la princesse Berthe de Rohan, à cause de la succession Bouillon.
1691-an XI
Plougervenel.
Estimation des biens de Bretagne, sis dans les communes de Plougervenel, Corlay, Plussulien,
Saint-Mayeux. provenant de la succession de la princesse de Rohan-Guéméné.
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1 registre in-f° 26 mars 1828. 1
Baronnie de Rochemaure.
Consistance de la baronnie de Rochemaure et membres en dépendant. Plan. Lettres adressées à
l'intendant Latache par Viallar. 1783
1. + Contestation de la tenue de Courtay à Plougervenel par le baron de Perrier-Crénan 1818-1845
273AP/617
Terres diverses (R-W).
Radepont (Eure).
Vente par Louis Barbé d'une terre à Bois d'Ennebourg au prince de Soubise. 24 février 1725
Rohan-Rohan.
Bail du duché et dossier de la succession Soubise. 1780-1819
Senonches (Eure-et-Loir).
Etats du mobilier de Latache à Senonches. 1774-1786
Sigy-le-Châtel (Saône-et-Loire).
Aveux, foi et hommages. 1584-1697
Vaucourtois (Seine-et-Marne).
Bail d'une terre. Dossier de la succession Marsan. 1849-1866
Versailles.
Achat d'une maison au Petit Montreuil par le prince de Guéméné à Daniel Ferré. 1785
Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme).
Plan du bois de Sarpanoux dépendant des forêts du duc de Bouillon. 1784
Aquarellé
Plan de la prairie de La Vort appartenant au duc de Bouillon (rivières d'Allier et de la Moune).
XVIIIe siècle
Aquarellé
Walhain (Belgique).
Titres d'une vente d'une hypothèque sur la terre de Walhain, acquise par M. de Clercq de Dupré,
orfèvre à Bruxelles en 1807. XVIIIe-XIXe siècle
Wiers (Belgique).
Comptes de la seigneurie. 1784-1785
273AP/618-273AP/622
LETTRES ADRESSEES A M ET Mme CLERCQ
273AP/618
Lettres du prince Victor de Rohan 1815-1853
Lettres du prince et de la princesse Charles de Rohan. 1816-1836
Lettres du prince de Rohan et diverses personnes. 1818-1839
273AP/619
Lettres du prince Benjamin de Rohan. 1830-1859
Lettres du prince Camille de Rohan. 11839-1866
1. Notamment lettre du 4 novembre 1866 sur la mort de Napoléon III à Sickrow.
273AP/620
Lettres du prince Charles de Rohan-Rochefort. 1822-1831, 1832-1843 &amp; s.d
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273AP/621
Lettres du prince Charles de Rohan-Rochefort. 1822-1831, 1832-1843 &amp; s.d
273AP/622
Lettres de la princesse Charlotte de Rohan-Rochefort et du notaire Foucher. 1821-1838
Lettres de la princesse Berthe de Rohan à M. de Clercq. s.d.
Lettres de M. de Clercq à Cauchois, inspecteur forestier à Beaumont-le-Roger. 1817-1837
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