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INTRODUCTION

Référence
AB/XIX/1-AB/XIX/554
Niveau de description
sous-série organique
Intitulé
Pièces isolées, collections et papiers d'érudits. Tome 1.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
DESCRIPTION
Présentation du contenu
La sous-série AB/XIX est créée en 1856 à l'occasion de la réorganisation du secrétariat des Archives
nationales, devenues Archives de l'Empire, avec pour vocation de recueillir tous les documents entrés par voie
extraordinaire, c'est à dire en dehors des versements des administrations publiques. L'empereur Napoléon III honore
lui-même la nouvelle série de quelques dons. En 1858 sont données les archives de François de Neufchâteau. Pour la
première fois entrent aux Archives nationales l'ensemble des papiers d'un homme politique, mélangeant papiers de
fonctions et papiers personnels.
En 1949, à l'occasion de l'établissement d'un service des archives économiques et privées, sont créées de
nouvelles séries : AP (pour les archives des familles et des personnes célèbres) ; AQ (pour les archives d'entreprises) ;
AR (pour les archives de presse) et AS (pour les archives d'associations). Un grand nombre de fonds classés à leur
entrée dans AB/XIX sont alors recotés dans les nouvelles séries. La sous-série AB/XIX est depuis lors réservée aux
papiers d'érudits, aux collections et aux documents isolés. Elle est constituée d'un ensemble très hétérogène d'archives
provenant de différents producteurs, nombreux et variés. Elle rassemble des fonds, des collections et des documents
isolés de volume et d'intérêts très divers : papiers personnels et politiques dont l'importance numérique n'a pas justifié
l'intégration dans la série AP, collections d'autographes, collections généalogiques, papiers d'érudits et fonds variés à
caractère public ou privé, dossiers et pièces isolées allant d'une lettre de Jeanne d'Arc ou du rapport d'autopsie de
Napoléon Ier à des documents mineurs.
Les documents classés dans la sous-série AB/XIX ont été inventoriés, dès l'origine de celle-ci, dans un

Inventaire général constitué de plusieurs volumes. La dématérialisation de l' Inventaire général et sa migration dans le
Système d'information archivistique (SIA) des Archives nationales a été l'occasion d'une profonde refonte de cet
instrument de recherche.
Quatre principes ont été retenus lors de sa mise à jour :
- les coupures en différents volumes de l' Inventaire général d'origine ont été maintenues.
- une description numérique reprenant toutes les cotes d'AB/XIX a été maintenue ; pour les fonds recotés, il a
été décidé de ne conserver, dans cette nouvelle version de l' Inventaire général, que les intitulés, les dates et le mode
d'entrée. La nouvelle cote des documents a été systématiquement indiquée.
- pour les fonds et les collections importants de la sous-série, l' Inventaire général ne présentera plus qu'une
description succincte et réorientera le lecteur vers les répertoires des fonds concernés. De nombreux répertoires ont
été ou seront créés à cette occasion, le plus souvent en reprenant les descriptions présentes dans l' Inventaire général.
- les descriptions des pièces isolées ont quant à elles été intégralement reprises, sans modification.
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Inventaire général de la sous-série AB XIX (AB/XIX/1-AB/XIX/554)
AB/XIX/1-AB/XIX/13
Papiers relatifs à la publication des Archives françaises.
Documents recoté en 1AS.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 1AS pour voir le détail des articles.

AB/XIX/14-AB/XIX/24
Papiers des Tuileries.
1806-1848
Modalités d'entrée
Entrée n° 2 : don de la Commission chargée de l'examen des papiers trouvés au Palais des Tuileries en février
1848 (1850).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers des Tuileries (1806-1848).
AB/XIX/25-AB/XIX/74
Papiers de l'Association paternelle des chevaliers de Saint-Louis et du mérite militaire.
Documents recotés en 2AS.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 2AS pour voir le détail des articles.

AB/XIX/75-AB/XIX/91
Papiers de François de Neufchâteau.
Documents recotés en 27AP.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds François de Neufchâteau (XVIIIe-XIXe siècle)
AB/XIX/92
Pièces diverses entrées entre 1859 et 1866.
1442-1861
Les numéros d'entrées manquants correspondent à des recotations.
AB/XIX/92
Entrée 9
Notes généalogiques sur la famille Espiard.
Modalités d'entrée
Entrée n°9 de février1859 (M. Espiard de Colonges).
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AB/XIX/92
Entrée 10
« An account of the obsequies for the late king of France, in the Spanish Chapel, London ». Londres,
1793, pet. in - n° 12 p.
28 Janvier 1793
Modalités d'entrée
Entrée n°10 de mars 1859 (M. Lallemand).
AB/XIX/92
Entrée 11
Note sur le concordat de 1801, et sur l'exemplaire de ce traité qui existe aux archives du Vatican.
1801
Modalités d'entrée
Entrée n°11 d'avril 1859.
AB/XIX/92
Entrée 22
Trois lettres de Barbé-Marbois au duc de Richelieu : deux autographes, l'autre dictée par lui.
1815
Modalités d'entrée
Entrée n°22 du 16 septembre 1861 (M. Pinart).
AB/XIX/92
Entrée 23
Echange de documents entre les Archives de Toscane et la bibliothèque de Florence.
27 février 1861
Modalités d'entrée
Entrée n°23 d'octobre 1861 (M. de Mas Latré).
AB/XIX/92
Entrée 25
Sentence arbitrale rendue par l'évêque de Trau en Dalmatie, commissaire apostolique, entre Louis de
Pontevès, abbé du Toronet, et Louis du Pont.
7 août 1442
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n°25 du 21 décembre 1861 (M. Sauzay, conservateur adjoint au Musée du Louvre)
AB/XIX/92
Entrée 26
Notes sur les dépenses faites pour le livre du sacre-paiements à Isabey Fontaine et Percier pour les
graveurs.
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1806
Modalités d'entrée
Entrée n°26 du 26 décembre 1861 (M. Barbier, bibliothécaire du Louvre).
AB/XIX/92
Entrée 28
Documents concernant notamment : Henri IV ; le concile de Trente ; la famille de Villeroy.
1599-1702
1) Bref de Clément VIII au secrétaire d'Etat Nicolas de Villeroy pour l'engager à favoriser auprès d'Henri
IV le rapport des Jésuites et l'acceptation du concile de Trente. 15 décembre 1599.
2) Lettres patentes pour la convocation du ban et de l'arrière ban dans le Lyonnais, le Forez et le
Beaujolais. 3 février 1691.
3) Provisions de lieutenant général données au duc de Villeroy. 13 septembre 1702.
Modalités d'entrée
Entrée n°28 du 29 janvier 1862 (M. Quicherat, directeur de l'École des Chartes).
AB/XIX/92
Entrée 32
Contrat d'acquisition par Antoine de Grailly, de trois pièces de terre sises à la Culée de Vaux, paroisse
d'Ouzilly (Vienne).
16 février 1560
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n°32 du 7 décembre 1863 (M. Barbier de Montault).
AB/XIX/92
Entrée 34
Deux registres-journaux tenus à Longwood par le docteur Varling et ayant trait au séjour de Napoléon
Ier à Sainte-Hélène.
1818-1819
Modalités d'entrée
Entrée n°34 de décembre 1863 (ministère de la Maison de l'Empereur).
AB/XIX/92
Entrée 36
Attestation du sieur Guiliani, aumônier de l'empereur Napoléon Ier, au sujet de la mort du duc
d'Enghien.
1er avril 1804
Modalités d'entrée
Entrée n°36 de février 1864 (ministère de la Maison de l'Empereur).
AB/XIX/92
Entrée 37
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Documents relatifs à des dons patriotiques faits dans les districts de Château-Thierry, Chauny, SaintQuentin et Vervins (Aisne). 52 pièces.
1789-an II
Modalités d'entrée
Entrée n°37 du 1er mars 1864 (ministère de l'Instruction publique).
AB/XIX/92
Entrée 40
Affiche de la distribution des prix du collège d'Autun, précédée de la « Comédie des Fâcheux »
représentée par les élèves, au nombre desquels figure Joseph Bonaparte.
10 août 1782
Modalités d'entrée
Entrée n°40 du 28 septembre 1864 (M. Rossigneux, d'Autun).
AB/XIX/92
Entrée 41
Fondation et dotation de l'hôpital Saint-Louis des Français à Madrid.
1613-1633
1) Copie des actes de fondation et de dotation de l'hôpital-Saint-Louis des Français à Madrid, et du
testament de Henri de Saureulx, fondateur et administrateur dudit hôpital. 1613-1633.
2) Copie textuelle du testament de Henri de Saureulx. 1633.
Modalités d'entrée
Entrée n°41 des 8 mai et 28 juillet 1865 (ministère de l'Instruction publique).
AB/XIX/92
Entrée 42
Ampliation d'un bref de S.S. Pie IX accordant le titre de comte romain à M. le Meignan de la Verrie.
12 juillet 1861
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n°42 du 4 septembre 1865 (ministère de la Maison de l'Empereur).
AB/XIX/92
entrée 43
Lettres de Napoléon Ier.
1796-1815
1) Fac simile d'une lettre de Bonaparte, général en chef de l'armée d'Italie, à Joséphine. 13 fructidor an IV
(30 août 1796).
2) Rapport du prince d'Eckmuhl à l'Empereur, avec apostille de la main de Napoléon Ier (8 avril 1815). [
Pièce conservée au Musée sous la cote AE II 2261].
Modalités d'entrée
Entrée n°43 du 6 septembre 1865 (Napoléon III).
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AB/XIX/92
entrée 47
Parchemin lacéré contenant mention de personnages du nom de Bonaparte existant à Florence avant
1348.
XIVe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n°47 du 16 mai 1866 (Napoléon III).
AB/XIX/92
entré 51
Lettre de Bonaparte à l'administration de la Lombardie, relativement à la formation de la Légion
lombarde.
3 janvier 1797
Modalités d'entrée
Entrée n°51 du 7 décembre 1866 (ministère de la Maison de l'Empereur).
AB/XIX/92
entrée 53
Pièces trouvées dans le bureau de M. Chauvin.
1462-1823
1. Accord entre Bernard de Nasaure, marchand de Mazères (comté de Foix), et Pierre Ferrand, habitant
de Montgeard, en Lauraguais, au sujet d'une foire sise à Montgeard (Haute-Garonne). 5 mars 1462.
2. Aveu rendu au roi pour les terres de Toutainville (Eure) et de Saint-Sulpice (Eure). 5 avril 1549.
3. Hommage rendu au roi par la communauté de Montbrun. 30 août 1717.
4. « Gaullayement de la Renollière ». 29 avril 1771.
5. Aveu rendu à la châtellenic de Retz par Me François Chauvin, pour ses terres de Touvois. 16 mars 1772.
6. Procès-verbal de la présentation dudit aveu au greffe civil de Touvois. 6 avril 1772.
7. Arrêt du Conseil liquidant la finance de l'office de receveur général des domaines de la généralité de
Moulins. 25 mars 1780.
8. Copie incomplète de l'inventaire fait après le décès de Claude-Philippe Troussard, 15 décembre 1783.
(L'original se trouve sous la cote Y 13975).
9. Acte d'acceptation de la Constitution de l'an VIII signé par les électeurs de la commune d'EcourtSaint-Quentin (Pas-de-Calais). 28 frimaire an VIII.
10-15. Six copies de pièces relatives à la succession Thierry. 1661-1823.
Modalités d'entrée
Entrée n°53 (1866).
AB/XIX/93-AB/XIX/121
Copies de pièces du Trésor des Chartes faites par M. Al. Teulet.
Modalités d'entrée
Entrée n°54 : don de M. Teulet (1866).
AB/XIX/93
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Cartons J 148 - 163/B.
AB/XIX/94
Cartons J 164 - 173.
AB/XIX/95
Cartons J 174 - 189.
AB/XIX/96
Cartons J 190 - 197.
AB/XIX/97
Cartons J 198 - 206.
AB/XIX/98
Cartons J 207 - 228.
AB/XIX/99
Cartons J 229 - 247.
AB/XIX/100
Cartons J 248 - 259.
AB/XIX/101
Cartons J 260 - 294.
AB/XIX/102
Cartons J 295 - 306.
AB/XIX/103
Cartons J 307 - 311.
AB/XIX/104
Cartons J 312 - 318.
AB/XIX/105
Cartons J 319 - 323.
AB/XIX/106
Cartons J 324 - 335.
AB/XIX/107
Cartons J 336 - 343.
AB/XIX/108
Cartons J 344 - 373.
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AB/XIX/109
Cartons J 374 - 395.
AB/XIX/110
CartonsJ 396 -411.
AB/XIX/111
Cartons J 412-417.
AB/XIX/112
Cartons J 418 - 442.
AB/XIX/113
Cartons J 443 - 452.
AB/XIX/114
Cartons J 455 - 473.
AB/XIX/115
Cartons J 509 - 589.
AB/XIX/116
Cartons J 590 - 609.
AB/XIX/117
Cartons J 610 - 627.
AB/XIX/118
Cartons J 628 - 634, 655.
AB/XIX/119
Cartons J 677, 681 - 695.
AB/XIX/120
Cartons J 696 - 706.
AB/XIX/121
Cartons J 708 - 716, 726, 727, 731 et 734.
AB/XIX/122
Pièces diverses entrées en 1867 et 1868.
1482-1815
Les numéros d'entrées manquants correspondent à des recotations.
AB/XIX/122
entrée 55
Contrat d'échange passé entre Charles de Gaucourt et Urbain Captaigne de « l'ostel de la Rivière », sis à
Paris devant l'hôtel de Bracque, en la censive du Temple, contre la terre de Ville, près Noyon.
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1482
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n°55 du 30 janvier 1867 (ministère de la Maison de l'Empereur).
AB/XIX/122
entrée 58
Budget de la maison du prince Borghèse en 1808, rectifié et approuvé par Napoléon Ier.
24 février 1808
Modalités d'entrée
Entrée n°58 du 14 mai 1867 (Napoléon III).
AB/XIX/122
entrée 59
Reconnaissance d'une obligation de cent livres faite par Sarah et William Maynard, de Fletching, comte
de Sussex, en faveur de Samuel Swane, de Lewes.
10 novembre 1705
Modalités d'entrée
Entrée n°59 : don anonyme (13 août 1867).
AB/XIX/122
entrée 60
Provisions de gouverneur et lieutenant général de la Nouvelle-France pour le marquis de Beauharnais.
11 janvier 1726
Modalités d'entrée
Entrée n°60 du 13 septembre 1867 (Napoléon III).
AB/XIX/122
entrée 62
Minute de l'ordre du jour lu aux troupes de la garnison de Paris à la suite du complot de pluviôse an XIII.
[Cet ordre du jour a dû être dicté à Marat par le Premier consul].
an XIII pluviôse
Modalités d'entrée
Entrée n°62 d'avril 1868 (Napoléon III).
Un dossier de cette affaire existe dans le carton F/7/6392.
AB/XIX/122
entrée 63
Deux pièces concernant un certain Pellerin.
1790-1796
- Brevet de volontaire de la garde nationale parisienne, délivré au sieur Pellerin. 10 mars 1790.
- Lettre du général Milet-Mureau audit sieur Pellerin. 14 messidor an IV (2 juillet 1796).
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Modalités d'entrée
Entrée n°63 du 30 avril 1868 (Napoléon III).
AB/XIX/123
Correspondance des princes de Condé et du duc de Bourbon.
1791-1815
Recoté en 34AP.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Correspondance des princes de Condé et du duc de Bourbon (1790-1825)
AB/XIX/124
Pièces diverses entrées en 1868 et 1869.
1123-1840
Les numéros d'entrées manquant correspondent à des recotations.
AB/XIX/124
entrée 70
Demande de dispense pour mariage adressée au Pape par Louis XV en faveur du comte de la Marche et
de Fortunée-Marie d'Este.
19 mai 1757
Modalités d'entrée
Entrée n°70 : don anonyme (1868).
AB/XIX/124
entrée 74
Photographie d'une lettre autographe du shah de Perse à Napoléon Ier.
1809
Contient une traduction de la lettre.
L'original se trouve au Musée des Archives nationales (cote AE II 2329 et 2329 bis)
Modalités d'entrée
Entrée n°74 : don de M. Rousseau à Napoléon III (2 juin 1869).
AB/XIX/124
entrée 75
Confirmation par Donsald, évêque d'Alet (Saint-Malo), de la donation faite par Jean, clerc de Conseil, à
l'abbaye de Marmoutiers des dîmes de l'église de Corseul (Côtes-d'Armor).
4 juillet 1123
Pièce en déficit (constaté en 2003).
Modalités d'entrée
Entrée n°75 : don du baron de Sartiges d'Angles (28 juin 1869).
AB/XIX/124
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entrée 77
Copie de l'acte de baptême de Napoléon Ier.
21 juillet 1771
Modalités d'entrée
Entrée n°77 : don de M. Serval à Napoléon III (20 juillet 1869).
AB/XIX/124
entrée 78
Pièces diverses.
1485-1739
1. Vente par Isabeau de Beauvau, veuve de Pierre de la Jaille, à Michel Cartier, chanoine de Saint-Julien
du Mans, de la terre de la Gorettière, paroisse de Chahaignes. 6 avril 1485. Parchemin.
2. Acquisition de deux boisselées de terre, faite de Jean Dubois par Antoine de Grailly, sieur de Fredilly. 5
février 1562. Parchemin.
3. Contrat de mariage de Louis d'Avrain et d'Urbaine de Baugé. 1 décembre 1644.
4. Bail d'une terre sise à Arsay, fait par le commandeur de Saint-Jean de Jérusalem à Loudun, à Antoine
Bertrand, laboureur (vidimus du 20 décembre 1762). 27 mars 1647.
5. Provisions de l'office de valet de chambre du prince de Condé en faveur de Charles Thibault. 7 juillet
1661.
6. Arrêt de la cour des aides relativement à ces provisions. 30 juillet 1661.
7. Certificat d'emploi dudit Ch. Thibault. S.d.
8. Certificat des services dudit Thibault auprès du prince de Condé. 28 août 1661.
9. Procès verbal de proclamation à Loudun du certificat des services du sieur Avril, valet de chambre du
prince de Condé. 9 avril 1663.
10. Lettres d'annullation de partage d'héritage en faveur de Jean Avril. 22 juin 1673. Avec sceau.
11. Ordonnance des requêtes du palais en faveur d'Absalon Avril, marchand à Londun. 4 septembre 1687.
12. Provisions de l'office de sénéchal de la baronnie de Saint-Cassien, données par le duc de Richelieu en
faveur de René Philbert. 8 janvier 1693. Parchemin.
13. Lettre du cardinal de Fleury à MM. Duchy et Hocquart. 26 janvier 1731.
14. Lettres du Roi [Louis XV] accordant à M. Hocquart la police des troupes du camp de Compiègne. 22
avril 1739.
Modalités d'entrée
Entrée n°78 : don de l'abbé Barbier de Montault (26 juillet 1869).
AB/XIX/124
entrée 79
Objets d'art séquestrés pendant la Révolution.
1814-1816
- Lettre du duc d'Orléans au ministre d'Etat, réclamant des objets d'art sequestrés pendant la Révolution.
20 octobre 1814. [Pièce au Musée des Archives nationales].
- Semblable lettre du prince de Condé au ministre de l'Intérieur. 26 février 1816.
Modalités d'entrée
Entrée n°79 du 25 octobre 1869 (ministère de la Maison de l'Empereur).
AB/XIX/124
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entrée 80
Minute d'une ordonnance de Louis XVIII en faveur d'Anne-Charlotte de Choisy, écrite par le comte de
Blacas.
20 juillet 1812
Modalités d'entrée
Entrée n°80 : don de M. Barbier, bibliothécaire du Louvre (26 novembre 1869).
AB/XIX/124
entrée 81
Photographie de l'acte de donation de la principauté de Piombino à la princesse Elisa Bonaparte.
an XIII 27 ventôse
L'original de cette pièce est au Musée des Archives nationales (cote AE II 2353).
Modalités d'entrée
Entrée n°81 du 2 décembre 1869 (Napoléon III).
AB/XIX/124
entrée 82
Pièces diverses relatives à Napoléon Ier et au Premier Empire.
1802-1840
Beaucoup de pièces classées à l'origine dans cet article ont depuis été recoté en AE/II et en AF/IV/1714.
La liste ci-dessous ne présente que les pièces présentent actuellement.

• Papiers relatifs à la succession de Napoléon Ier, à ses armes et à la translation de ses cendres de SainteHélène en France (81 pièces). 1821-1840. [Les pièces de ce dossier ont été numérotées, sans être
classées, dans un ordre arbitraire par les soins du Musée - (manquent les pièces 11 et 43). Il comporte
des pièces interessantes (lettres de Madame Mère, Laffitte, comte de Survilliers, Bertrand, Felix
Lacoste, Montholon, Presle, Arrighi, Marchand, Antommarchi, Patorni). Certaines pièces, conservées
au Musée sont représentées par des photographies.]

• Une lettre et deux notes du comte Mollien à Joseph Bonaparte sur des questions de rente et de
finances. 14 vendémiaire an X.

• Affaires du royaume de Hollande : notes historiques et politiques sur la Batavie de Van Hoof, ex
directeur (45 p.) ; lettre du comte Mollien sur l'organisation du trésor public en Hollande. S.d.

• Affaires de France : lettre du général Lespinasse à Joseph Bonaparte sur le sénatus-consulte établissant
l'Empire (15 floréal an XII) ; copie d'une lettre de Joseph Bonaparte à l'Empereur sur des troubles
occasionnés par l'état incertain de la banque de France (17 vendémiaire an XIV) ; liste des maires qui
ont assisté au couronnement de l'empereur.
Modalités d'entrée
Entrée n°82 du 23 décembre 1869 (Napoléon III).
AB/XIX/125-AB/XIX/158
Fonds de l'Ordre moderne du Temple.
1596-1857
Fonds recoté en 3AS.
Autres instruments de recherche
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• Consulter

le répertoire du fonds 3AS pour voir le détail des articles.

AB/XIX/159-AB/XIX/178
Papiers trouvés au palais des Tuileries en septembre 1870.
1850-1870
Type de classement
[Bien que ces papiers aient été versés aux Archives en six différentes fois et que, dans l'intervalle de ces divers
versements, un certain nombre de pièces aient été données aux Archives, on a cependant ici réuni ensemble
tous ces Papiers provenant des Tuileries, pour moins compliquer la confection de l'inventaire. Les pièces
données dans les intervalles des versements se trouveront plus loin, numéros d'entrée 92 et suivants]
AB/XIX/159-AB/XIX/172
Versement Lalanne.
1852-1870
Modalités d'entrée
Entrée n°86 du 13 mai 1872 (L. Lalanne).
AB/XIX/159-AB/XIX/170
Dossiers individuels par ordre alphabétique de personnes, contenant des demandes d'audiences,
d'emplois ou de secours, des offres d'inventions, des réclamations, des hommages, etc., émanant
exclusivement d'étrangers.
1852-1870
AB/XIX/159
Dossiers 1 à 80 (A-E).
AB/XIX/160
Dossiers 81 à 177 (F-G).
AB/XIX/161
Dossiers 178 à 276 (H-J).
AB/XIX/162
Dossiers 277 à 367 (K).
AB/XIX/163
Dossiers 368 à 431 (L).
AB/XIX/164
Dossiers 432 à 520 (M-O)
AB/XIX/165
Dossiers 521 à 568 (P-Q)
AB/XIX/166
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Dossiers 569 à 624 (R).
AB/XIX/167
Dossiers 625 à 710 (S-Sc).
AB/XIX/168
Dossiers 711 à 780 (Sc-Sz)
AB/XIX/169
Dossiers 781 à 854 (T-We).
AB/XIX/170
Dossiers 855-901 (Wi-Z), plus deux registres contenant l'enregistrement des lettres écrites
par des étrangers à l'Empereur Napoléon III, en langues étrangères ; les lettres en français
n'y figurent pas.
AB/XIX/171-AB/XIX/172
Documents relatifs à la guerre du Mexique, classés par ordre alphabétique de dossiers individuels.
1864-1866
AB/XIX/171
Lettres A-K.
1864-1866
AB/XIX/172
Lettres L-W.
1864-1866
AB/XIX/173-AB/XIX/174
Premier versement Gagneur : dossiers classés par ordre alphabétique (noms propres et noms de matières
entremêlés) contenant des documents relatifs à tous les événements du règne de Napoléon III, intérieur,
politique étrangère et diplomatique, guerres, diverses, agriculture, police, finances, etc. ; beaucoup de
pièces sur les débuts de la guerre de 1870.
1852-1870
Modalités d'entrée
Entrée n°87 de juin 1872 (Wladimir Gagneur).
AB/XIX/173
Lettres A-J
1852-1870
AB/XIX/174
Lettres L-V.
1852-1870
AB/XIX/175-AB/XIX/176
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Deuxième versement Gagneur.
1852-1870
Modalités d'entrée
Entrée n°88 d'août 1872 (Wladimir Gagneur).
AB/XIX/175
Supplément au premier versement : dossiers classés par ordre alphabétique (noms propres et
noms de matières entremêlés) contenant des documents relatifs à tous les événements du règne
de Napoléon III.
1852-1870
AB/XIX/176
Quatre liasses de notes et correspondance.
1852-1870
1° Correspondance, lettres de toute espèce adressées au cabinet de Napoléon III ; quelques
minutes de réponse (150 pièces)
2° Notes diverses (29 pièces).
3° Correspondance du cabinet de l'Empereur avec la Direction générale des postes (164 pièces).
4° Notes relatives à l'Histoire de César (33 pièces).
AB/XIX/177
Versements Bordier.
1858-1869
- Une liasse contenant des pièces relatives à la Prusse.
- Dossier Andermatt (8 pièces).
Modalités d'entrée
Entrées n° 89 et 90 (21 mars et 24 mai 1873).
AB/XIX/178
Versement du ministère de l'Intérieur.
1850-1870
Lettres diverses classées par ordre alphabétique d'auteurs (97 dossiers).
Modalités d'entrée
Entrée n° 91 du 12 décembre 1873.
AB/XIX/179
Pièces diverses entrées entre 1872 et 1880.
Les numéros d'entrées manquants correspondent à des recotations.
AB/XIX/179
entrée 95
Sentence arbitrale rendue par Louis Desjardins (de Ortis), garde du scel de la prévôté d'Issoudun.
1374
Importance matérielle et support
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Modalités d'entrée
Entrée n° 95 du 11 octobre 1872 (reçue par la poste).
AB/XIX/179
entrée 98
Pièces diverses.
1793-1814
- Pièces relatives à la commission des monuments et des arts. 1793-an VII. [En déficit.]
- Circulaire adressée aux gardes nationaux de Paris pour les engager à remplir exactement leur service. 2
avril 1814.
Modalités d'entrée
Entrée n° 98 du 18 juin 1873 (M. Barbier, ancien bibliothécaire du Louvre)
AB/XIX/179
entrée 99
Note sur les pensions alimentaires de la main de M. Pradel, ministre de la Maison du roi sous Louis
XVIII. Sans date.
Modalités d'entrée
Entrée n° 99 du 2 décembre 1873 (M. le pasteur Paschoud).
AB/XIX/179
entrée 100
Copie d'une lettre adressée par Daunou à ses concitoyens de Boulogne-sur-Mer au sujet de son vote dans
le procès de Louis XVI.
22 janvier 1793
La pièce originale est conservée à la bibliothèque de Boulogne-sur-Mer.
Modalités d'entrée
Entrée n° 100 du 20 octobre 1874 (M. Vatel).
AB/XIX/179
entrée 101
Indult pour l'extratemporalité, délivré au nom d'Urbain VIII, par le cardinal Antoine Barberini, légat
d'Avignon, en faveur de Pierre Serret, sous-diacre du diocèse d'Arles.
12 mai 1644
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 101 du 28 décembre 1874 (M. l'abbé Barbier de Montault).
AB/XIX/179
entrée 102
Lettre de Marie-Thérèse de France (Madame Royale), fille de Louis XVI, au ministre de l'Intérieur
Bénézech.
17 décembre 1795

18

Archives nationales (France)

Modalités d'entrée
Entrée n° 102 du 9 janvier 1875 (Maître Galin, notaire, exécuteur testamentaire du docteur Pignier).
AB/XIX/179
entrée 103
Minute, écrite de la main de la princesse Béatrice, du discours prononcé par la reine Victoria, en recevant
les quatre volumes d'adresses exprimant la gratitude de la France envers le peuple anglais pour les
secours envoyés d'Angleterre aux blessés français pendant la guerre de 1870.
3 décembre 1874
Modalités d'entrée
Entrée n°103 du 4 mars 1875 (M. le comte Sérurier).
AB/XIX/179
entrée 104
Reproduction d'un ancien plan de cimetière de la Madeleine où furent enterrés Louis XVI et MarieAntoinette. Sans date.
Modalités d'entrée
Entrée n° 104 du 1er décembre 1875 (M. Pilinski).
AB/XIX/179
entrée 107
Van Heumen, marchand de chevaux.
1793-1799
1° Arrêté du comité de Sûreté générale ordonnant la mise en liberté du citoyen Van Heumen, marchand
de chevaux, fournisseur de la République. 3 mai 1793.
2° Marché de deux mille chevaux passé par ledit Van Heumen pour la remonte de la cavalerie. An VII
Modalités d'entrée
Entrée n° 107 du 28 mai 1876.
AB/XIX/179
entrée 108
Elections des supérieurs de divers couvents de Paris.
1724-1782
1° Election de la supérieur des Nouvelles Catholiques. 5 mai 1724.
2° Election de la prieure des Bénédictines du Cherche-Midi. 5 octobre 1735.
3° Election du prieur des Bénédictins des Blancs-Manteaux. 21 juillet 1748.
4° Procès-verbal de la profession de Mlle du Pré de Saint-Maur au monastère de l'Annonciade. 30 avril
1754.
5° Election de la prieure du monastère de l'Annonciade. 28 juillet 1755.
6° Election de la prieure des Bénédictines de la Ville-l'Evêque. 11 janvier 1760.
7° Election de la prieure des Bernardines du Précieux-Sang. 10 septembre 1760.
8°Election de la supérieure de la Visitation de la rue Saint-Jacques. 19 mai 1768.
9° Election de la prieure du monastère de l'Annonciade. 26 juillet 1770.
10° Election de la supérieure du couvent de la Providence. 21 juillet 1777.
11° Election de la supérieure du couvent de N.D. de la Charité dit de St-Michel. 7 mai 1782.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 108 du 10 décembre 1877 (ministère de l'Instruction publique).
AB/XIX/179
entrée 111
Copie de lettres patentes de Louis XVI en faveur du sieur J.-B. Mary, marchand.
31 décembre 1774
Modalités d'entrée
Entrée n° 111 du 13 décembre 1878 (pièce reçue par la poste).
AB/XIX/179
entrée 112
Instructions données par Charles VIII au sieur d'Anneval, envoyé vers le duc d'Alençon.
31 décembre 1485
Modalités d'entrée
Entrée n° 112 du 5 mars 1879 (pièce reçue par la poste).
AB/XIX/179
entrée 114
Ordre du prince Eugène, vice-roi d'Italie, au sujet des travaux de Palma-Nuova.
7 août 1807
Pièce en déficit (constaté en 2011).
AB/XIX/179
entrée 116
Photographie de l'engagement par Bernard de la Tour à l'abbaye de Bonnefont, de sa terre de "Cugusag",
pour trente sous de Morlaas.
Mai 1187
Modalités d'entrée
Entrée n° 116 du 20 février 1880 (Mme la comtesse de Raymond).
AB/XIX/180-AB/XIX/183
Collection de pièces relatives aux Flandres et à l'Artois.
XIVe-XVIIIe siècles
Ces pièces forment quatre liasses ; elles datent des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ; il s'y trouve
également quelques pièces du XIVe siècle. Elles sont de toute nature : contrats de ventes, pièces de procédure,
correspondances privées, donations, aveux, comptes, etc... Un très grand nombre de ces documents sont écrits
en flamand ; il y en a aussi en français ; enfin on en trouve quelques-uns, par exception, rédigés en espagnol.
Ces documents se trouvent divisés en trois groupes, suivant la langue à laquelle ils appartiennent.
Modalités d'entrée
Entrée n° 117 du 31 mai 1880 (M. Casalis de Fondouce).
AB/XIX/180
Pièces en français des XIVe, XVe et XVIe siècles.
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XIVe-XVIe siècles
AB/XIX/181
Pièces en français des XVIIe et XVIIIe siècles.
XVIIe-XVIIIe siècles
AB/XIX/182
Pièces en flamand.
AB/XIX/183
Pièces en flamand.
AB/XIX/184-AB/XIX/188
Parchemins provenant des arsenaux.
Cinq liasses de parchemins mutilés et sans intérêt, provenant des arsenaux.
Modalités d'entrée
Entrée n°118 du 27 août 1880 - Ministère de l'Intérieur
AB/XIX/184
Liasse 1.
AB/XIX/185
Liasse 2.
AB/XIX/186
Liasse 3.
AB/XIX/187
Liasse 4.
AB/XIX/188
Liasse 5.
AB/XIX/189
Pièces diverses entrées en 1882.
1208-1834
- Fragment d'un registre contenant des copies de bulles du pape Urbain VIII. folio 367-466 (6 cahiers).
1627.
- Recherches sur la forme des conciles provinciaux. 1 registre. XVIIIe s.
- Mémoire touchant les rangs que doivent tenir Messieurs les ducs et pairs dans toutes les cérémonies.
XVIIIe s.
- Notes sur le système de Law et sur sa banque. XVIIIe s.
- Correspondance échangée entre le Garde des sceaux et M. Bouche, député à l'Assemblée constituante,
au sujet de la sanction des décrets. Juin-septembre 1790.
- Etat général des revenus de l'Académie de chirurgie. (1 cahier). 29 décembre 1791.
- Quarante-cinq copies certifiées de décrets de la Convention, envoyées par le ministère de la Justice à
diverses administrations. An II.
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- Quatre notes autographes de Joseph Bonaparte, de Portalis père et des généraux Bournonville et
Estourmel (apostilles de pétitions). S.d.
- Tableau des tribunaux de commerce et recueil des différentes lois qui y sont relatives, provenant du
bureau du dépôt des lois. An IX.
- Copies des décrets des 25 février 1808 et 13 décembre 1809 sur la liquidation des dettes de l'Etat.
- Arrêt de la cour de cassation au sujet de la succession de la duchesse de Sully (copie). 25 janvier 1819.
- Pièces relatives à l'indemnité accordée aux colons de Saint-Domingue. (Onze pièces). 1824-1825.
- Documents relatifs au papier timbré et aux droit de timbre. (Trois pièces.). 1771-1834.
- Etat des départements qui ont fait partie de la France de 1790 à 1815. S.d.
- Copie de l'Inventaire des titres de l'abbaye Saint-Vincent de Senlis, faite sur l'original conservé aux
archives de l'Oise. S.d.
- Formulaire de prononciations d'arrêts au Parlement, tant en matière civile qu'en matière criminelle.
S.d.
- Notes de M. de Stadler sur les Etats généraux au commencement du XIVe siècle. S.d.
- Quatre pièces de vers. 1° Sur le mariage du prince de Condé avec Mlle de Soubise (à la suite une autre
pièce intitulée A M. de Boulogne sur son mariage avec Mlle de Brou. 2° Au cardinal de Fleury sur l'ambassade
de Belle-Isle en Allemagne. 3° Le Juif de Livourne, conte. 4° Sonnet (daté de 1809). s.d.
- Copies de pièces de toute espèce provenant des fonds des Archives. (39 pièces). 1208-1635.
- Neuf pièces diverses. (Résidus). S.d.
- Pièces manuscrites trouvées dans les volumes de la bibliothèque des Archives : 1°. Lettre de M. Mallet
à M. de Grosley, avocat au parlement de Troyes, sur des sujets littéraires (27 décembre 1754). 2°. Meditazione

del signore cardinale Passionei nel suo Romitovio de Camandoli mentre che l'Emi erano in conclave (mai 1758).
3°. Notes marginales sur un exemplaire des "Notœ ad censuram editam nomine facultatis theologiœ in opus
quod inscribitur Historia universitatis Parisiensis" de Du Boulay (s.d.). 4°. Notes sur l'arrentement du lieu dit
Les Renardières (s.d.). 5°. Suite de la généalogie de la maison de Virieux Beauvoir. 15 février 1810.
- Dossier de treize pièces relatives au procès du maréchal Ney, et provenant de M. Gronnier, ancien
secrétaire de M. le comte de Sémonville. 1815-1816.
Modalités d'entrée
Entrées n° 121 à 140 : pièces trouvées dans le bureau de M. Garnier, sous-chef de la section du secrétariat, en
janvier 1882.
Entrée n° 141 : pièces manuscrites trouvées dans les volumes de la bibliothèque des archives, mars 1882.
Entrée n° 143 : bureau de M. Dercheu, à Savigny-sur-Orge, septembre 1882.
AB/XIX/190-AB/XIX/193
Fonds Léon Rouland, archiviste aux Archives nationales.
XIXe siècle
Ces quatre cartons contiennent les notes prises et les documents réunis par M. Rouland sur les foires
du Lendit et Saint-Germain, sujet de sa thèse à l'Ecole des Chartes ; il y a même des fragments de rédaction
assez considérable, et il s'y trouve aussi des notes sur des matières connexes. Dans le carton 193, il y a en outre
trois portefeuilles déposées aux Archives par Mme Rouland en même temps que les papiers ci-dessus venant de
son fils, mais qui ne semblent pas lui avoir appartenu. Les deux premiers contiennent le récit de la campagne de
1846 en Algérie ; le troisième est intitulé : « Manuscrits, dont une partie en brouillon, pour Marseille ancienne
et moderne, tome II, temps anciens ». Au dos se trouve un titre analogue, avec le nom de M. Fourquet
d'Hachette.
Modalités d'entrée
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Entrée n°144 de décembre 1882 - Bureau de Mme veuve Rouland.
AB/XIX/190
Notes prises et documents réunis par Léon Roulland sur les foires du Lendit et de Saint-Germain, sujet
de sa thèse d’École des chartes (1/3).
AB/XIX/191
Notes prises et documents réunis par Léon Roulland sur les foires du Lendit et de Saint-Germain, sujet
de sa thèse d’École des chartes (2/3).
AB/XIX/192
Notes prises et documents réunis par Léon Roulland sur les foires du Lendit et de Saint-Germain, sujet
de sa thèse d’École des chartes (3/3).
AB/XIX/193
Récit de la campagne de 1846 en Algérie. Manuscrit pour Marseille ancienne et moderne, t. II, Temps
anciens.
AB/XIX/194-AB/XIX/197
Collection de pièces relatives à l'histoire militaire du XVIIIe siècle et à l'Emigration.
1711-1814
Modalités d'entrée
Entrée n°146 de juillet 1884 - Don de M. l'abbé Gautier
AB/XIX/194
Conventions faites entre la France et diverses puissances pour l'échange des prisonniers de guerre et des
déserteurs.
1718-1789
1° Convention entre la France et les états généraux des Provinces-Unies pour l'échange des déserteurs.
1718.
3° Semblable avec la Sardaigne. 1727-1731.
4° Semblable avec la Lorraine. 1737. (Très grand sceau de Stanislas Leszczynski, duc de Lorraine et de
Bar)
5° Semblable avec l'Autriche. 1757.
6° Cartel d'échange des prisonniers de guerre entre la France et la Prusse. 1759. (Sceau endommagé de
Frédéric II de Prusse).
7° Portefeuille contenant 51 pièces : Conventions entre la France et les princes d'Allemagne au sujet de
l'échange des déserteurs. 1718-1789.
AB/XIX/195
Pièces diverses adressées à M. de la Houssaye.
1711-1790
1° Lettres et mémoires pour l'armée d'Alsace (1711) ; lettre du maréchal d'Harcourt et du maréchal de
Bezons ; instructions pour le prince de Conti opérant en Provence (1744). Convention concernant les 6
000 hommes des troupes palatines (1751). Mémoire sur la situation actuelle de la guerre en Bavière et
sur le Rhin, 19 juin 1743.
2° Deux volumes contenant les instructions du Roi pour la campagne de 1757. 1757-1758.
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3° Lettres du duc d'Harcourt et de M. de Miromesnil au duc de Choiseul, relativement à des émeutes au
sujet des grains à Rouen. 1768.
4° Lettres et pièces concernant les voyages des princes français et étrangers en France : lettres du
maréchal de Contades, du prince de Croy, de M. de Caumartin, du duc d'Aiguillon, du prince de Robecq,
du maréchal de Broglie, de M. de Vergennes, etc. 1768-1786.
5° Pièces relatives aux honneurs et préséances : pièces signées Maupeou, Calonne, duc de la Vrillière,
maréchal de Broglie, etc. 1768-1790.

• Rang du aux gouverneur et lieutenant major et reste de l'état major aux cérémonies publiques à Arras
(1771). 3 pièces.

• Honneurs dus à l'évêque de Verdun pour son entrée dans la ville. 4 pièces. 1771.
• Lettre de Maupeou sur une querelle de préséance entre les Commissaires du roi aux états d'Artois et les
officiers du conseil supérieur d'Artois (28 janvier 1773) ; autre lettre du 23 août 1773.

• Lettre du marquis de Poyanne (18 juin 1773).
• Lettre de Calonne sur l'élection de dom Jobart comme abbé de Châtillon (18 Août 1773).
• Lettre du duc de la Vrillière sur les prétentions du gouverneur municipal de Nemours (6 juillet 1775).
• Lettre sur le droit de patronage à Dieppe (Dutot Frontier contre le comte de Tilly) (22 janvier 1776).
• Lettre du comte de Nicolay sur les honneurs dus à Valenciennes au maréchal de Broglie et à son frère
l'évêque de Noyon (s.d).

• Lettre de Pontécoulant sur la preuve de 300 ans de noblesse exigée par les officiers des gardes (23 avril
1777).

• Refus du maréchal de Broglie de présider le Conseil supérieur d'administration chargé d'examiner la
comptabilité du régiment de Vexin (5 février 1778).

• Deux pièces sur les honneurs dus aux evêques de Tournay à leur entrée dans la Ville de Lille (1744 et
s.d).

• Lettre de Louis Joseph de Bourbon sur l'affaire d'Auxonne (30 septembre 1783).
• Deux pièces sur les honneurs à rendre au Cardinal de Montmorency, evêque de Metz (15 janv 1790).
6° Inventaire de titres concernant l'Etat de Liège. 1773. 7 pièces
7° 2 projets de Mémoires sur les peines à appliquer aux Déserteurs (3 pièces). 12 décembre 1775.
8° Lettres de MM. de Bouillé, Rostaing, de Bussy etc. relatives à la guerre contre les Anglais dans les
colonies d'Amériques et aux Indes. 1 registre. 1781-1783.
9° Projet du sieur des Roches sur la milice de terre, les corvées des grands chemins et le transport des
équipages de troupes, avec pièces annexes. Lettre de Turgot sur une corvée exigée à Longwy (2 pièces).
Octobre 1770.
10° Deux pièces relatives à l'administration du Dauphiné. 20 janvier 1776 ets.d.
AB/XIX/196
Pièces relatives à l'émigration et à l'armée des princes.
1791-1814
1° Deux volumes contenant des lettres d'émigrés. 1792-1800. [Ces lettres émanent d'un très grand
nombre de personnes différentes, il est rare d'en trouver plusieurs signées du même nom ; elles semblent
avoir été adressées presque toutes au comte de la Chapelle ; beaucoup d'entre elles sont des demandes
d'emploi dans l'armée des émigrés, ou des demandes de grades ou de décorations.]
2° Un volume contenant des papiers relatifs à la formation de l'armée des princes : ordres et décisions du
comte de Provence et du comte d'Artois ; signatures et notes autographes des princes et du maréchal-duc
de Broglie. 1791-1793.
3° Campagne de 1792 faite par l'armée des princes : ordres de marche, mouvements de troupes, etc. ;
autographes des princes, demandes et décisions journalières, du maréchal de Broglie, de MM. de
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Castries, de Chalup, de Montboissier, d'Autichamps ; plus une lettre du maréchal Luckner qui n'a aucun
rapport avec le sujet de cette liasse (13 oct. 1791). Décision du Conseil d'Etat de Neuchâtel sur les
émigrés. Copie lettre cavalerie 1793. Tableau des 3 activités de l'armée des princes (1792). Demandes et
décisions journalières. 1791-1801.
4° Tableau des officiers généraux qui ont fait la campagne de 1792 dans l'armée des princes. Liste des
officiers généraux, colonels, lieutenants-colonels et majors émigrés. 1793.
5° Un portefeuille contenant différents documents relatifs à l'armée des princes : ordres de marche,
instructions pour les troupes et le campement, tableaux des officiers employés, etc.. S.d.
6° Etat nominatif des émigrés qui se trouvent en Angleterre et qui reçoivent des secours du Comité établi
à cet effet. 1814.
AB/XIX/197
Pièces diverses de la période révolutionnaire.
1790-1807
1° Compte-rendu par les officiers du régiment suisse de Vigier au sujet des troubles de Nancy (imprimé).
1790.
2° Pièces relatives à la principauté de Monaco ; autographes du prince régnant. 1790.
3° Pièces relatives aux journées des 13 et 14 vendémiaire ; rapports, correspondance, certificats de
patriotisme ; autographes de représentants du peuple, notamment de Barras, de généraux, etc.. Etat des
enregistrements des certificats des officiers généraux et de tous grades, commissaires des guerres et
autres, qui en vertu de l'arrêté du Comité de Salut public du 5 brumaire ont deposé leurs certificats qui
prouvent qu'ils se sont ralliés et ont pris part à la défense de la Convention nationale dans les journées
des 12-13-14 vendémiaire - Certificats joints. An IV.
4° Etat de la forteresse de Peruggia (Pérouse). An VIII.
5° Deux pièces imprimées relatives l'enlèvement à l'affaire des cloches de Cormery. 1807.
AB/XIX/198
Pièces diverses entrées en 1884 et 1885.
1179-1793
Les numéros d'entrées manquants correspondent à des recotations.
AB/XIX/198
entrée 151
Pièces relatives à l'Espagne offertes par M. Darcel.
1179-1736
1° Bulle du pape Alexandre III en faveur de l'abbaye de Saint-Jean de Sacramenia (parch.). 16 mai 1179.
2° Immunité du droit de "portage" accordée à l'hôpital de Burgos par Ferdinand III, roi de Castille. 13
février 1219.
3° Autre privilège du même roi en faveur du même établissement. 15 février 1219.
4° Autre privilège de Ferdinand III, roi de Castille, en faveur de l'hôpital de Burgos. 12 décembre 1219.
5° Vente de diverses terres faite au monastère de Villa Mayor, par Jean, évêque de Burgos. 23 septembre
1244.
6° Mandement du pape Jean XXII à l'évêque de Ségovie pour le faire juge d'un conflit survenu entre
l'archevêque de Tolède et l'hôpital de Burgos. 8 février 1318. [Document analysé par Bernard Barbiche,

Les actes pontificaux originaux des Archives nationales de Paris, Cité du Vatican, t. III, 1982, p. 133-134].
7° Bulle d'Alexandre VI relative à l'annexion du monastère de "Sotosalvos" à celui de Sacramenia, diocèse
de Ségovie . 6 février 1499.
8° Diplôme de familier du Saint Office délivré à Don Francisco Antonio de Conique. 6 juillet 1638.
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9° Diplôme de commissaire du Saint-Office délivré à Don Juan de Alba Uribe. 1640.
10° Diplôme de familier du Saint-Office délivré à Don Alonze de Prado. 1645.
11° Relation de l'auto-da-fé de Cordone (imprimé). 3 mai 1655.
12° Instructions pour les commissaires de l'Inquisition (imprimé). Fin XVIIe s.
13° Relation de l'auto-da-fé de Madrid (imprimé) 308 p. 30 juin 1680.
14° Orden que comunmente se guarda en el Santo Uficio de la Inquisicion (Code de procédure du SaintOffice, imprimé). 97 p. 1736.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n°151 de 1885 (Don de M. Darcel, directeur du Musée du Louvre, de pièces provenant de la
collection de M. Audioud).
AB/XIX/198
entrée 153
Documents relatifs à Charly-sur-Marne (Aisne).
1762-1793
1° Rôle du vingtième des biens-fonds pour la paroisse de Charly. 1762.
2° Rôle du vingtième des biens-fonds pour la paroisse de Charly. 1777.
3° Autre rôle analogue incomplet. S.d.
4° Rôle de la taille pour la paroisse de Charly. 1788.
5° "Registre des gros fruits" ; résumé de la mercuriale du marché de Charly de 1741 à 1744.
6° Etat de la valeur des blés au marché de Charly de 1749 à 1763.
7° Etat de la valeur des blés au marché de Charly. 1767-1768.
8° Etat du prix du pichet de blé vendu sous la halle de Charly depuis le 26 mars 1768 [jusqu'en 1788].
9° Registre ou mercuriale pour servir au greffier du bailliage de Charly à inscrire, les jours de marché, le
prix du pichet de blé et autres grains vendus sous la halle de Charly. 1788-1791.
10° Etat des blés amenés à la halle de Charly par les laboureurs. 1789-1790.
11° Pétition du sieur Delaplace, marchand à Charly, demandant réduction de sa contribution foncière. 24
septembre 1793.
12° "Extrait des états de sections matrice du rôle de la commune de Charly, délivré au Sieur Delaplace.
1793.
Modalités d'entrée
Entrée n°153 du 21 septembre 1886 - M. le docteur Corlieu (Paris).
AB/XIX/199-AB/XIX/208/B
Collection Douët d'Arcq.
XVIIe-XIXe siècles
Histoire des XIVe et XVe siècles, monnaies, blasons, tournois, comptes, lettres de rémission : notes,
copies de pièces, bibliographies.
Modalités d'entrée
Entrée n°154 d'octobre 1886 - Papiers déposés après la mort de M. G. Demay, suivant les instructions de M.
Douët d'Arcq.
Documents de même provenance
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•

Un complément à la collection, concernant les arts et métiers, a été donné en 1918-1920 et coté en

AB/XIX/654/-AB/XIX/670.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Douët d'Arcq (XVIIe-XIXe siècles).
AB/XIX/209
Pièces diverses entrées entre 1886-1889.
1377-1795
Les numéros d'entrées manquants correspondent à des recotations.
AB/XIX/209
entrée 155
Documents des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, contrats, arrêts, pièces de procédure sans intérêt et sans
valeur aucune (48 pièces).
Modalités d'entrée
Entrée n°155 du 17 décembre 1886 - M. le Président de la République, de la part de M. Ivan de Bojnicié,
conservateur du musée archéologique d'Agram (Croatie).
AB/XIX/209
entrée 160
Dix-neuf pièces déposées par un anonyme.
1717-1795
1° Contrat de constitution de rente, au profit de M. Sinson, sur Henri Guyot, sieur du Breuil, etc. 5
octobre 1717.
2° Autre au profit de M. Tuffier. 19 mars 1718.
3° Quittance de remboursement fait à M. Sinson par Henri Guyot sieur du Breuil. 19 mars 1718.
4° Constitution de 250 lt. de rente sur l'hôtel de ville au profit de M. Tuffier. 30 septembre 1721.
5° Contrat d'échange entre M. de Villefontaine et l'abbaye Saint-Germain des prés. 26 novembre 1723.
6° Nomination du sieur de Villefontaine comme tuteur des enfants Pottier. 16 mars 1730.
7° Inventaire des biens et effets de feu Guillaume Révérend de Villefontaine. 22 mars 1730.
8° Accord entre Jean-Claude Theveu et Mme veuve Theveu de Saint-Arnoult. 29 septembre 1748.
9° Acte d'inhumation de Jacques Lefèvre, mort en bas âge. 26 avril 1759.
10° Inventaire après décès de Catherine Pescheur, veuve de Pierre Carré. 20 janvier 1762.
11° Vente de meubles par les héritiers de Mme Carré. 8 octobre 1762.
12° Constitution d'hypothéque en faveur de Justine-Elisabeth Charloz, faite par M. Sue. 8 novembre
1763.
13° Quittance à M. Sue par les héritiers de la veuve Carré. 22 octobre 1763.
14° Acte d'inhumation de Jean-Nicolas Hassan. 19 juillet 1770.
15° Contrat de mariage de Louis-Selis et Marie-Catherine Hassenfratz. 10 novembre 1775.
16° Procuration de Jacques Hassenfratz à Henri Duchesne pour conclure le mariage de Jean Hassenfratz
et de Marie-Marguerite Dagomer. 18 mai 1782.
17° Séparation de biens entre Jean Hassenfratz et Marie-Marguerite Dagomer, époux divorcés. 17
septembre 1793.
18° Bordereau d'acquisition de domaines nationaux par Jean-Joseph Sue. 24 messidor an III.
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19° Vente d'un arpent de vignes provenant de domaines nationaux au citoyen Jean-Joseph Suc. 26
pluviôse an III.
Modalités d'entrée
Entrée n°160 du 23 avril 1888 (don anonyme).
AB/XIX/209
entrée 162
2 pièces concernant la ville de Céret (Pyrénées-Orientales).
1377-1790
1° Reconnaissance par Guillaume, vicomte de Céret, d'une dette qu'il a contractée envers l'église SaintPierre de cette ville. 22 août 1377.
2° Un cahier contenant des extraits des registres des délibérations du conseil général et du conseil juré
de la communauté de Céret. 1647-1790.
Modalités d'entrée
Entrée n°162 du 18 octobre 1888 - M. Paul Tarris secrétaire de la mairie de Céret (Pyrénées-Orientales)
par l'intermédiaire du ministère de l'Instruction publique.
AB/XIX/209
entrée 163
« Tableau de la situation politique de la commune de Bédouin (Vaucluse), dévorée par les flammes le 14
prairial an II, par Ducros, greffier au tribunal criminel du département de Vaucluse ».
an II Prairial
Modalités d'entrée
Entrée n°163 du 24 janvier 1889 - M. Wallon, de la part de M. Guyot de Toulon.
AB/XIX/209
entrée 165
Trente pièces relatives à des affaires de finances, trouvées dans les cartons de la série AD/IX. Sans date.
Modalités d'entrée
Entrée n°165 (mars 1889).
AB/XIX/209
entrée 166
Lettres de dom Berry, historiographe du Roi, et notes épigraphiques de lui sur des inscriptions romaines
découvertes en Gaule.
1778-1779
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n°166 de mars 1889 - Pièces trouvées dans un carton du secrétariat.
AB/XIX/210-AB/XIX/211
Succession Benoît-Dumas (Papiers de la).
1777-1802
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Modalités d'entrée
Entrée n°169 de décembre 1889 - Vient de la section judiciaire.
AB/XIX/210
Succession Benoît-Dumas (Papiers de la) 1/2.
1777-1802
AB/XIX/211
Succession Benoît-Dumas (Papiers de la) 2/2.
1777-1802
AB/XIX/212
Pièces diverses entrées en 1890.
1325-1801
Les numéros d'entrées manquants correspondent à des recotations.
AB/XIX/212
entrée 171
Copie d'un plan du Jeu de Paume de Versailles, dressé en 1787 par des experts, commis à raison d'un
partage judiciaire.
1787
Modalités d'entrée
Entrée n°171 d'août 1890 - M. C. Vatel.
AB/XIX/212
entrée 172
Vingt pièces diverses.
1422-1768
1° Aveu de Jehan de Tournebu pour une vavassorie sise à Fontenay-le-Marmion (pièce détériorée). 10
janvier 1422.
2° Accord entre l'abbé de Trouard et les religieux de Barbery.20 juin 1455.
3° Aveu de Pierre Fouqueron pour des terres sises à Fontenay-le-Marmion (fragment). 2 août 1508.
4° Fragment de factum judiciaire pour le baron de la Mothe dans un procès contre les héritiers de sa
femme. XVIe siècle.
5-17. Treize pièces qui sont quittances délivrées à la comtesse de Fiesque ou émanées d'elle pour les
fermages de sa ferme de la Bellinière ou les gages de ses domestiques. 1672-1678.
18° Sentence du Châtelet rendue dans une contestation entre François Choisy et le nommé Clairet son
locataire. 30 janvier 1768.
19-20. Interrogatoire du mendiant Robert Raduque, du bailliage de Falasse, et lettre de l'intendant
d'Alençon à ce sujet. Mai 1768.
Modalités d'entrée
Entrée n°172 du 6 septembre 1890 - M. Chapsal
AB/XIX/212
entrée 173
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Seize pièces, qui sont transactions, aveux, reconnaissances et dénombrements, relatives à la famille
Grégori ou de Grégoire, d'Espagnac.
1325-1639
Modalités d'entrée
Entrée n°173 du 13 septembre 1890 - M. Piton
AB/XIX/212
entrée 174
Quatre pièces diverses.
1591-1801
1° Vente par Thibaut Maraudel, laboureur de Gaillon, au curé de Saint-Aubin, d'une rente annuelle à
lever sur certaines terres. 13 juin 1591.
2° Vente de cent onze sous de rente par dame Marie-Salle à François Maudet, chirurgien au Mans. 12
décembre 1665.
3° Gage-plège de la seigneurie du Breuil en la vicomté du Sap. 26 juin 1766.
4° Fragment de lettre d'un inconnu. 27 octobre 1801.
Modalités d'entrée
Entrée n°174 du 13 septembre 1890 - M. Piton
AB/XIX/212
entrée 176
Photogravures de trois bulles de Calixte II.
1° Bulle pour Bérenger, abbé de la Grasse. (Original à la Bibl. nat., coll. Baluze, vol. 380, n°14).
2° Bulle pour Saint-Germain des Prés. (Original aux Arch. nat, L/224).
3° Lettre à Girbert, évêque de Paris. (Original aux Arch. nat, L/224).
Modalités d'entrée
Entrée n°176 du 20 décembre 1890 - M. Ulysse Robert
AB/XIX/213-AB/XIX/215
Collection de pièces sur l'hôtel Thellusson.
1778-1891
Modalités d'entrée
Entrée n°177 du 19 février 1891 - Mme la comtesse des Nos par l'entremise de Mme la comtesse de Vergennes.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection de pièces sur l'hôtel Thellusson (1729-1891).
AB/XIX/216-AB/XIX/260
Fonds de la famille de Bassompière.
Fonds recoté en 5AP.
AB/XIX/261-AB/XIX/297
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Fonds de la famille de Crussol.
Fonds recoté en 6AP.
AB/XIX/298-AB/XIX/312
Fonds de la famille d'Ogny.
Fonds recoté en 7AP.
AB/XIX/313
Pièces diverses entrées entre 1891 et 1896.
1351-1893
Les numéros d'entrées manquants correspondent à des recotations.
AB/XIX/313
entrée 180
Lettre des maire et officiers municipaux de Nogent-sur-Marne à ceux de Bry-sur-Marne pour les inviter à
la prestation de serment du juge de paix du canton.
20 janvier 1791
Modalités d'entrée
Entrée n°180 du 22 avril 1891 - M. Eug. Gatin, à Nogent-sur-Marne.
AB/XIX/313
entrée 181
Lettre adressée par Hérault de Séchelles à ses collègues de la Convention, le lendemain de son
arrestation.
An II 26 ventôse
Modalités d'entrée
Entrée n°181 du 29 avril 1891 - M. le D r Robinet, conseilles municipal de Paris.
AB/XIX/313
entrée 182
Pièces relatives à l'autopsie de Louis XVII.
1795-1873
1° - Arrêté du Comité de sûreté générale adjoignant le premier médecin de l'hospice de la Charité au
citoyen Pelletan pour soigner le fils de Louis XVI. 19 prairial an III.
2° Copie de la lettre du même Comité ordonnant de procéder à l'autopsie du corps du fils de Louis XVI.
20 prairial an III.
3° - Procès-verbal original de l'autopsie du corps du fils de Louis XVI. 21 prairial an III.
4° - Le même procès-verbal imprimé.
5° - Acte de cession des pièces ci-dessus à M. Bernard, libraire à Alger, par M. Roland de Bussy, ancien
chef de division du ministre de la Police. 7 juillet 1853.
6° - Lettre de faire part de la mort dudit sieur Roland de Bussy. 21 juin 1858.
7° - Copie d'une lettre du maréchal Vaillant, ministre de la Maison de l'Empereur, au maréchal de MacMahon, au sujet de l'acquisition de ces pièces. 18 septembre 1869.
8° - Article du journal le Figaro du 22 septembre 1873, relatif au procès-verbal ci-dessus.
Note-rectificative de l'article du Figaro.
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Modalités d'entrée
Entrée n°182 du 25 juillet 1891 - M. le ministre de l'Instruction publique de la part de M. Guichard,
député.
AB/XIX/313
entrée 183
Lettre de Daunou au citoyen Amar, membre du Comité de Sûreté générale, pour protester contre le
décret qui le met en état d'arrestation.
6 octobre an II
Modalités d'entrée
Entrée n°183 du 23 février 1892 - M. G. Servois, garde général des Archives nationales
AB/XIX/313
entrée 184
Lettre de François, duc de Guise, aux échevins de la ville de Paris pour les remercier d'avoir fait rétablir
la conduite qui amenait l'eau à l'hôtel de Clisson.
10 octobre 1553
Modalités d'entrée
Entrée n°184 du 8 mars 1892 - Achat chez Charavay.
AB/XIX/313
entrée 185
Deux feuillets d'un traité de droit canonique.
Modalités d'entrée
Entrée n°185 du 10 mars 1892 - Provient d'une reliure
AB/XIX/313
entrée 187
Fragment d'antiphonaire trouvé dans la couverture d'une liasse de la chambre civile du Châtelet (série
Y).
août 1497
Modalités d'entrée
Entrée n°187 de mars 1892 - Section judiciaire
AB/XIX/313
entrée 188
Actes en dialecte lorrain par lequel Poinsate, femme de Girardin Le Corbexier, abandonne aux héritiers
de son premier mari le douaire qu'elle tenait de lui, à Noviant-les-près.
novembre 1351
Modalités d'entrée
Entrée n°188 du 17 mars 1892 - M. le d r Crull, de Wismar, par l'interméd. du Min. des Aff. étrangères.
AB/XIX/313
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entrée 191
Reconnaissance d'une dette de 101 livres 5 sous génois, due par Louis Poulier, de "Garonne", à son frère.
24 mai 1424
Modalités d'entrée
Entrée n°191 du 4 avril 1892 - Provient d'une reliure
AB/XIX/313
entrée 193
Huit fragments de pièces de procédure.
XVI e s.
Modalités d'entrée
Entrée n°193 du 28 avril 1892 - Provient d'anciennes reliures.
AB/XIX/313
entrée 200
Fac-simile du brevet de généralissime de la Vendée, délivré à Cathelineau.
12 juin 1793
Modalités d'entrée
Entrée n°200 du 27 octobre 1892 - MM. Foumier, Quitton et C ie
AB/XIX/313
entrée 205
Montre de gens d'armes pendant le siège d'Amiens par Henri IV.
1597
Modalités d'entrée
Entrée n° 205 du 13 mars 1893 - M. R. Teulet.
AB/XIX/313
entrée 208
Deux numéros du journal le Gaulois contenant des fac-similés de pièces des Archives nationales relatives
à Louis XVI et à Marie-Antoinette.
1893
Modalités d'entrée
Entrée n°208 d'octobre 1893 - Journal Le Gaulois.
AB/XIX/313
entrée 210
Généalogie de la famille de Rambouillet, et pièces justificatives à l'appui.
XIX e s.
Modalités d'entrée
Entrée n°210 du 27 janvier 1894 - M. Lecoy de la Marohe
AB/XIX/313
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entrée 211
Provisions de l'office de receveur des consignations à Langres.
1691-1713
Provisions en faveur de Claude Legoux. 9 juillet 1691.
Provisions en faveur de Jean-Aimé Legoux, à la place de son père. 22 octobre 1713.
Modalités d'entrée
Entrée n°211 du 30 mai 1894 - M. Marichal
AB/XIX/313
entrée 220
Brevet de garde juré de la communauté des peintres et sculpteurs de l'Académie de Saint-Luc, délivré à
Nicolas-Clément Benoît.
22 octobre 1737
Modalités d'entrée
Entrée n°220 du 7 février 1896 - M. Eugène Vaudin
AB/XIX/314-AB/XIX/325
Collection Pagart d'Hermansart.
Douze registres contenant des copies de pièces, des expéditions originales, des imprimés et des notes
personnelles parfois très étendues, réunies et rédigées par M. Pagart d'Hermansart pour une publication
relative à l'histoire du domaine extraordinaire et du domaine privé sous le premier empire.
Modalités d'entrée
Entrée n°223 de mai 1896 - Don de M. Pagart d'Hermansart.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire numérique pour voir le détail des articles.

Liens :
Liens IR :

• Collection Pagart d'Hermansart (1626-1880).
AB/XIX/326
Pièces diverses entrées en 1897.
1778-1815
Les numéros d'entrées manquants correspondent à des recotations.
AB/XIX/326
entrée 230
Collection de pièces sur la Révolution et le Premier Empire.
1789-1815
1° Autographes et signatures de l'époque révolutionnaire, collés sur des cahiers de papier (218 feuilles).
2° Liasse d'autographes et signatures découpés, de la même époque.
3° Copies de pièces relatives à la Révolution, à la guerre de Vendée et au Premier Empire.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 230 de juin 1897 M. Campardon, chef de section.
AB/XIX/326
entrée 231
Copie de l'acte de décès de Julie de Villeneuve-Vence, dame de Saint-Vincent, extrait des archives du
greffe de Romorantin.
18 décembre 1778
Modalités d'entrée
Entrée 231 du 19 octobre 1897 M. Godefroy
AB/XIX/327
Pièces diverses entrées en 1896 et 1898.
0877-1814
Les numéros d'entrées manquants correspondent à des recotations.
AB/XIX/327
entrée 236
Photographie d'un vidimus du vicomte de Rouen.
12 janvier 1435
Modalités d'entrée
Entrée n°236 de 1896 - M. de Beaumont
AB/XIX/327
entrée 240
Photographie d'un diplôme de Charles le Chauve en faveur de l'abbaye de Marchiennes.
877
Modalités d'entrée
Entrée n°240 du 10 mars 1898 - M. Guesnon
AB/XIX/327
entrée 242
Inventaire après décès d'Hilaire de la Haye, auditeur en la Chambre des comptes.
13 juillet 1626
Modalités d'entrée
Entrée n°242 du 4 avril 1898 - Le D r Corlieu.
AB/XIX/327
entrée 243
Lettre de Bonaparte, premier consul, au dey d'Alger.
an X 29 messidor
Modalités d'entrée
Entrée n°243 de mai 1898 - M. Christian Neyvet
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AB/XIX/327
entrée 244
Registre de documents relatifs à la gestion de M. Dufresne comme directeur général du Trésor public, et
à ses rapports avec le Comité des Finances.
Modalités d'entrée
Entrée n°244 du 24 mai 1898 - M. Léon Le Grand.
AB/XIX/327
entrée 245
Expéditions authentiques de lois, décrets et arrêtés (1790-1814), trouvées dans un carton d'imprimés (22
pièces).
1790-1814
Modalités d'entrée
Entrée n°245 de décembre 1898.
AB/XIX/327
entrée 246
Photographies de fragments de trois diplômes de Pépin (conservé aux Archives nationales), de
Charlemagne et de Louis le Débonnaire (conservés aux Archives de l'Aude).
Modalités d'entrée
Entrée n°246 du 2 février1899 - M. Dopech, prof r à l'Univ. de Vienne.
AB/XIX/327
entrée 249
Copie d'une lettre de Lavoisier à l'abbé Spallanzani.
1791
Modalités d'entrée
Entrée n°249 du 27 juin 1899 - M. Ferrari biblioth. de Reggio d'Emilia.
AB/XIX/327
entrée 250
Signification au comte du Maine et à ses officiers du Mans d'un appel au parlement de Paris dans l'affaire
de Pierre Béraud, bourgeois du Mans.
juin 1449
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n°250 de septembre 1899 - Pièce trouvée dans une reliure.
AB/XIX/328
Pièces diverses entrées en 1900.
XVIIe-XVIIIe siècles
Les numéros d'entrées manquants correspondent à des recotations.
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AB/XIX/328
entrée 256
Inventaire des pièces et productions faites devant la chambre de justice, dans l'affaire de péculat intentée
à Jean Hardy, garde du grenier à sel d'Etampes, et à Ambroise Maupoint, contrôleur.
XVIIe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n°256 du 29 juin 1900 - Archives départementales du Calvados
AB/XIX/328
entrée 261
Neuf pièces relatives à la convocation du sieur Vilcoq pour assister au sacre de Napoléon Ier en 1804
comme député des gardes nationales de l'arrondissement de Château-Thierry.
an XIII brumaire à germinal
Modalités d'entrée
Entrée n°261 de novembre 1900 - M. le D r Corlieu
AB/XIX/328
entrée 266
Lettre du cardinal Mazarin à la reine Christine de Suède.
[1643]
Modalités d'entrée
Entrée n°266 du 11 juillet 1901 - M. H. de Vogd Van Der Strauten, libraire à la Haye
AB/XIX/329
Imprimés divers.
1795-1844
Rapport de Courtois sur les papiers trouvés chez Robespierre. imp. An III.
Sept rapports de divers députés à la Convention. An III.
Papiers saisis à Barenth et à Mende (1 vol.). Ventôse an X.
Une liasse d'opinions, discours, etc. de députés et de pairs de France. 1815-1829.
Une liasse de brochures politiques diverses. 1815-1829.

La Gazette de France (7 numéros). 1829-1833.
Le Drapeau blanc (3 numéros). 1824.
Le Journal de Paris et des départements (1 n°). 1824.
L'Etoile (1 n°). 1824.
Le Constitutionnel (2 numéros). 1824.
Le Courrier français (1 n°). 1824.
Le Journal du commerce (1 n°). 1832.
Le Temps (1 n°). 1832.
Le Rénovateur, courrier de l'Europe (4 numéros). 1833-1835.
Le Journal du Nivernais (1 n°). 1833.
La Gazette du Berry (1 n°). 1844.
Le Journal du Cher (1 n°). 1844.
La Quotidienne (3 numéros). 1835.
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Modalités d'entrée
Entrée n°268 de novembre 1901 - M. le vicomte de Bardonnet
AB/XIX/330-AB/XIX/331
Chartrier de Schomberg, du Plessis-Liancourt et de La Rochefoucauld.
Recoté en 8AP.
Modalités d'entrée
Entrée 269 du 20 janvier 1902 - Don de M. Emmanuel de Margerie.
AB/XIX/332
Pièces diverses entrées en 1902 et 1903.
1432-1831
Les numéros d'entrées manquants correspondent à des recotations.
AB/XIX/332
entrée 270
Pièces diverses trouvées dans des registres de la Série O/1.
Pièces diverses relatives à des immeubles sis sur la paroisse de Châtres en Brie (11 pièces). 1678-1785.
Contrats divers sans intérêt. (5 pièces). 1739-1761.
Lettres et mémoires adressés au Contrôleur général des finances et renvoyés à M. Derame, plus une
lettre du lieutenant général de police (1769) relative au même (10 pièces). 1744-1782.
Pièces de procédure relatives à une contestation entre MM. Doublet de Persan et Geoffroy d'Assy. (6
pièces). 1782-1786.
Pièces concernant les sections du Mail, Guillaume Tell et le Peletier à Paris (10 pièces). An III et an IV.
Pièces adressées par les préfets de la Seine et de Police au maire de Pantin (11 pièces). 1814-1820.

Pièces diverses (26 pièces) :

• 1-2 - Table de l'inventaire des titres de la chambre des comptes de Villefranche de Beaujolais (1470).
• 3-4 - Légitimations de Barthélemy de Villeforme et de François Pépin de Spinola (1664-65).
• 5. - Dépêches du Roi au président Rouillé et à M. de Torcy (avril-mai 1709), copie.
• 6.- "Mémoire sur le projet général des eaux Flandres" (1783).
• 7-10.- Arrêt du conseil d'Etat déclarant le sieur Rochet non recevable en ses demandes (4 mai 1790).
• 11.- Commission de capitaine de fusiliers pour le sieur de Bellanger (1788).
• 12.- Lettres de reconnaissance de noblesse en faveur du sieur Louis d'Escherny (déc. 1789).
• 13.- Lettre de M. Champion de Cicé archevêque de Bordeaux, garde des sceaux, à M. Guégnard (1790).
• 14-16.- Pièces relatives d'un sieur Lanouroux, ancien receveur des finances à Moulins (1790-93).
• 18-20.- Deux actions de la caisse Lafarge et un certificat de vie au nom de deux demoiselles Allard.
(1793-an IX).

• 21-22.- Exemplaire rectifié de la loi du 23 avril 1806 sur des aliénations de biens communaux
acquisitions, etc.
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• 23.- Plan d'Aménagement en dix coupes des bois du Pileux, commune d'Igny (Seine-et-Oise)
appartenant au prince de Condé (1808). 2 pièces.

• 24-25.- Contrat d'acquisition par Fouché, duc d'Otrante, du domaine du Mouton près Ouzouer-laFerrière (1809).

• 26.- Copie d'une lettre du roi Joseph à la reine (1812) et à Napoléon.
Modalités d'entrée
Entrée n°270 - Avril 1902 - M.G. Servois, directeur honoraire des Archives.
AB/XIX/332
entrée 271
Cinq copies de pièces.
- Hommage rendu pour la terre de Roquelaure. 1440.
- Quatre pièces sans intérêt. XVIIIe siècle.
Modalités d'entrée
Entrée n°271 - juillet 1902 - M. Marius Dahetz
AB/XIX/332
entrée 274
Lettres, circulaires, notes, etc. relatives à la doctrine Saint-Simonienne et adressées à M. Emile Picard,
négociant à Avignon. Les signataires principaux sont J. Pereire, Michel Chevalier, Le P. Enfantin, Vidal,
Rivoire, etc. (139 pièces.)
1831-1836
Modalités d'entrée
Entrée n°274 de novembre 1902 - M. Maurice Arnault
AB/XIX/332
entrée 276
Vidimus, par le vicaire de l'évêque d'Alet, de lettres de dispense de consanguinité, émanées du Grand
pénitencier de l'Eglise romaine, pour la régularisation du mariage contracté entre Bernard de "Santono"
et Jeanne de Cugugnan. parch.
5 avril 1432
Modalités d'entrée
Entrée n°276 de janvier 1903 - Venu par la poste.
AB/XIX/332
entrée 279
Cinq lettres, de 1789 à 1815, dont deux adressées de Marseille par un sieur Genevoix de la Borie à M.
Laurent du Canton, procureur au Cap Français (Saint-Domingue), et contenant quelques allusions aux
évènements politiques de l'époque (29 mars 1793).
1789-1815
Modalités d'entrée
Entrée n°279 d'avril 1903 - M. Naves, commis principal des postes à Saint-Laurent-Méduc (Gironde)
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AB/XIX/333
Pièces diverses entrées en 1903.
XVIe-XIXe siècles
Les numéros d'entrées manquants correspondent à des recotations.
AB/XIX/333
entrée 280
Cinquante-neuf photographies des anciennes prisons de Paris : la Grande Roquette, Mazas, Saint-Lazare
et Sainte-Pélagie.
XIXe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n°280 du 8 avril 1903 - M. Puybarand directeur du service des recherches à la Préfecture de
Police.
AB/XIX/333
entrée 282
Portefeuille comprenant douze pièces, provenant la plupart de Joseph Lakanal.
1793-1808
1° Lettre de Berrut à Lakanal, pour lui demander son appui auprès de l'Empereur en vue d'obtenir une
pension (Bergerac, 15 avril 1808).
2° Placard imprimé, signe Lakanal (en français et en allemand), ordonnant à tout fonctionnaire des
départements de la rive gauche du Rhin atteint par la loi militaire de rejoindre l'armée (Mayence, 11
fructidor an V).
3° Extrait d'une lettre de Lakanal, représentant du peuple dans la Dordogne, le Bec d'Ambès, le Lot et le
Lot-et-Garonne, sur les prêtres (certifié conforme par Camus, garde des archives le 3 fructidor an VIII).
4° Quittance d'une somme de 250 livres donnée à Lakanal par La Roserie, commis au bureau des
distributions du Conseil des Anciens, par laquelle il s'engage à tenir à la disposition des souscripteurs les
oeuvres posthumes de J.J. Rousseau (15 fructidor an V).
5° Minute autographe du "discours préliminaire" prononcé par Lakanal à la séance de la Convention du
26 juin 1793, au nom du Comité d'Instruction publique.
6° Projet d'éducation (imprimé) du peuple français présenté par Lakanal au nom du Comité
d'Instruction publique (26 juin 1793).
7° Minute autographe d'un discours de Lakanal sur l'éducation nationale.
8° Minute autographe d'un discours de Lakanal tendant à faire accorder des pensions aux anciens
membres des congrégations enseignantes.
9° Minute autographe d'un discours sur un projet d'organisation de jardins de botanique.
10° Minute autographe d'un discours sur les cours de législation.
11° Copie d'un rapport et projet de décret de Lakanal sur le système horaire.
12° Rapport (imprimé) de Marie-Joseph Chénier à la Convention, tendant à ce que le corps de Mirabeau
soit enlevé du Panthéon (5 frimaire an ?).
Modalités d'entrée
Entrée n°282 du 26 octobre 1903 - Acquis de M. Noël Charavay, marchand d'autographes.
AB/XIX/333
entrée 333
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Deux pièces concernant le marquis de Montcalm.
1712
1° Photographie de son acte de naissance.
2° Copie de cet acte et photographie du château de Candiac, lieu de naissance de Montcalm.
Modalités d'entrée
Entrée n°283 du 30 novembre 1903 - M. Falgairolle (Prosper) archiviste de la ville de Vauvert (Gard)
AB/XIX/333
entrée 285
Photographies de documents d'archives déposées par des particuliers.
- Fac-simile du certificat décerné à Nicolas Goulu, candidat à une chaire de grec au Collège de France
(septembre 1567) (Archives du Collège de France).
- Commission donné par François Ier à l'amiral Bonnivet pour la fondation du port du Hâvre (7 février
1516) (Archives municipales du Hâvre)
Modalités d'entrée
Entrée n°285 - 1903
AB/XIX/334-AB/XIX/362
Fonds Jean-Claude Beugnot.
Recoté en 40AP.
Modalités d'entrée
Entrée n°286 de mars 1904 - Legs de M. le comte Beugnot.
AB/XIX/363
Fonds de la famille de Blau.
Recoté en 25AP.
Modalités d'entrée
Entrée 287 de mars 1904 Legs de Madame de Blau.
AB/XIX/364-AB/XIX/365
Papiers donnés par le marquis de Rasilly.
XVIIe-XVIIIe siècles
Modalités d'entrée
Entrée n°288 de juin 1904 - Don du marquis de Rasilly.
AB/XIX/364
Papiers des familles d'Estampes-Valençay, Durand, Canterel, Malinghen, de Vaux, Petit des Landes,
Jolivet, Dufresnay, Chantier de Brainville.
XVIIe-XVIIIe siècles
- Papiers relatifs à la famille d'Estampes-Valençay : contrats, donations, etc ; testaments d'HenriDominique d'Estampes, marquis de Valencay, capitaine enseigne des gendarmes du roi (25 février 1686)
; d'Anne-Elisabeth d'Estampes de Valençay (17 août 1672), etc . XVIIe-XVIIIe siècles.
- Papiers des familles Durand, Canterel, Malinghen, de Vaux, Petit des Landes, Joliet, Dufresnay
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Chantier de Brainville : bulle du pape Alexandre VII (5 novembre 1657) portant dispense de mariage
pour Charles Durand, avocat au Parlement, et Catherine Canterel, parents au 3e degré, - généalogies ;
testaments de Pierre Canterel (5 avril 1663), de François Durand, élu en l'élection de Beauvais ; lettre de
trésorier de France honoraire pour Charles François Durand (6 février 1741), etc
- Papier des familles Malissain, Parents de Launay, du Vivier, Guillemain et des mêmes que ci-dessus :
titres relatifs à trois maisons sises rue Saint-Antoine.
AB/XIX/365
Papiers des familles Hinselin, bourgeois de Paris, Lempereur, Cléments et des mêmes qu'aux deux
précédentes liasses [achats de rente, etc.].
XVIe-XVIIIe siècles
AB/XIX/366
Pièces diverses entrées en 1904 et 1905.
XIIIe-XIXe siècles
Les numéros d'entrées manquants correspondent à des recotations.
AB/XIX/366
entrée 290
Inventaire d'une partie des archives du château de la Roche-Guyon (Seine-et-Oise) (série A, titres de
propriété).
XIXe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n°290 de février 1904 - M. Eugène Hubert, archiviste de l'Indre à Châteauroux.
AB/XIX/366
entrée 291
Huit documents, la plupart relatifs à une demoiselle Louise Coomans, d'Arras (acte de baptême, certificat
de non émigration, etc).
XVIIIe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n°291 de mars 1904 - M. Veuclin, à Mesnil, sur-l'Estrée (Eure).
AB/XIX/366
entrée 292
Inventaire des « titres et papiers concernant les Etats de S.M. le roi de Sardaigne, existant dans les
archives de la ci-devant chambre des comptes du Dauphiné ».
1220-1670
Modalités d'entrée
Entrée n°292 d'avril 1904 - Trouvé dans le bureau de M. Lecoy de la Marche, à la Section historique.
AB/XIX/366
entrée 296
Trois documents relatifs à la vente, faite par ordre du directoire du département de la Guyane française,
des biens que le marquis de La Fayette possédait dans cette colonie.
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1794-an XI
Modalités d'entrée
Entrée n°296 du 4 octobre 1904 - Les archives de la Haute-Vienne, à Limoges.
AB/XIX/366
entrée 299
Vingt-cinq chartes concernant les abbayes de Clairmarais, Notre-Dame-aux-Bois, Auchy-les-Moines,
Saint-André-aux-Bois, Saint-Sauve de Montreuil, Saint-Josse-aux-Bois, aux diocèses de Saint-Omer, de
Boulogne et d'Amiens.
XIIIe-XVIIe siècles
Modalités d'entrée
Entrée n°299 de d'avril 1905 - Maury de la section historique.
AB/XIX/366
entrée 301
Papiers provenant des archives de la famille Dürkheim.
XVIIe-XVIIIe siècles
1° Lettres et documents émanant de l'archiduc Léopold d'Autriche, et la plupart adressés à Philippe,
comte Sauvage du Rhin, pendant la guerre de Trente-ans. [En allemand].
2° Deux proclamations du prince d'Orange et Nassau (en 1747). [En allemand].
Modalités d'entrée
Entrée n°301 d'octobre1905 - M. Marcel Mauss, à Paris
AB/XIX/366
entrée 302
Photographie d'une lettre de Marie-Antoinette à l'impératrice de Russie, dont l'original est conservé aux
archives impériales de Russie.
1 février 1792
Modalités d'entrée
Entrée n°302 du 18 novembre 1905 - M. Serge Goriaïnow, directeur des Archives de Russie.
AB/XIX/367
Papiers donnés par le baron Fréteau de Pény.
1753-1787
- Deux mémoires imprimés de 1786 et 1787 en faveur de trois condamnés célèbres Aradier, Simone et
Lardoise.
- Copies de trois arrêts du Conseil d'Etat des 28 janvier 1673, 12 aout 1673, et 19 janvier 1704, relatifs
aux privilèges des habitants des villes franches, aux offices vacants, au chapitre de l'église de Paris.
- Minutes de "dires" des inspecteurs généraux du domaine, de Poilly et Fréteau de 1717 à 1739. 1753.
Modalités d'entrée
Entrée n°304 de février 1905 - M. le baron Fréteau de Pény.
AB/XIX/368-AB/XIX/377
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Fichier Bonnassieux.
Les papiers constituent un "inventaire méthodique de documents relatifs à l'histoire du commerce et
de l'industrie", principalement extraits des séries F/12 et G/7 des Archives nationales et de quelques fonds de la
Bibliothèque nationale.
Modalités d'entrée
Entrée n°305 (don de 1895).
Documents de même provenance
•

D'autres papiers de Bonnassieux relatifs à une histoire de Charles de Valois sont conservés sous les cotes

AB/XIX/605 à AB/XIX/607.
AB/XIX/368
Boîte 1 : assemblées particulières des commissaires du Conseil de commerce ; députés du commerce ;
fermiers généraux ; administration du commerce ; bibliographie.
AB/XIX/369
Boîte 2 : chambres de commerce ; assemblées de commerce ; juridictions commerciales ; corporations et
communautés ; bourses ; banques ; agents de change ; courtiers ; lettres de changes ; billets à ordre ;
sociétés et compagnies de commerce ; faillite et banqueroutes ; surséances ; acides.
AB/XIX/370
Boîte 3 : poids et mesures ; monnaies et espèces ; halles et marchés ; foires ; grains ; postes ; messageries
; routes ; voies navigables ; péages et octrois ; tarif général des fermes ; régime commercial de la Lorraine
et du Comtat d'Avignon ; douanes ; marine marchande et commerce maritime ; pêche ; assurances ;
avaries.
AB/XIX/371
Boîte 4 : ports ; entrepôts ; transit ; consulats ; Levant ; Barbarie et Afrique ; régime commercial des
colonies ; traités de commerce et échanges internationaux.
AB/XIX/372
Boîte 5 : traités de commerce et échanges internationaux ; expositions ; importations et exportations ;
balance du commerce ; tableaux statistiques ; condition des principales industries.
AB/XIX/373
Boîte 6 : condition des principales industries.
AB/XIX/374
Boîte 7 : droits de marque ; privilèges exclusifs ; manufactures royales ; liberté du commerce et du travail
; inventions ; gratifications et encouragements ; concurrence ; publicité ; marques de fabrique ; traite des
nègres ; noblesse commerçante ; capacité de certaines catégories de personnes en matière commerciale
et industrielle (femmes, juifs, étrangers) ; organisation du travail.
AB/XIX/375
Boîte 8 : grèves et coalitions ; émigrations et immigrations d'ouvriers ; principaux centres d'activité
commerciale et industrielle au XVIIIe siècle.
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AB/XIX/376
Boîte de fiches groupées par ordre alphabétique de matières et destinées à la rédaction d'une « Histoire
du Commerce » (A-M).
AB/XIX/377
Boîte faisant suite à la précédente (N à la fin) : bibliographie de l'histoire du commerce.
AB/XIX/378-AB/XIX/396
Fonds Javon.
Fonds recoté en 60AP.
AB/XIX/397
Pièces diverses entrées entre 1906 et 1910.
1513-1848
Les numéros d'entrées manquants correspondent à des recotations.
AB/XIX/397
entrée 308
Pièces diverses.
1513-1674
- Grosse sur parchemin d'un contrat de constitution de rente du 16 janvier 1513 passé entre Bonables de
Pré, écuyer, Catherine d'Estouteville, sa femme, Mathurien Baudu, huissier au parlement, et François de
Grosbois, curé de l'église Saint-Germain de Nozay, d'une part, et Marguerite Miron, bourgeoise de Paris,
veuve de Laurent Lalleau, d'autre part. 16 janvier 1516.
- Extrait des registres des requêtes du palais. Sentence interlocutoire en faveur de Claude Poisson
segneur d'Eurdot. 16 février 1635.
- Un acte notarié et quatre actes de procédure concernant Jean Sequin, chevalier, seigneur d'Authon
(Char. Inf.) et d'Oleron. Les 3 dernières pièces sont relatives à la séparation de biens intervenue entre
celui-ci et sa femme "dame Marie David du Petit-Puy". 1651-1674.
Modalités d'entrée
Entrée n°308 - février 1906 - D'Auriac préfet honoraire.
AB/XIX/397
entrée 309
Lettre de Daunou, garde général du Archives, à Talleyrand.
30 décembre 1815
Il se plaint de la décision prise par le comte de Vaublanc, ministre de l'Intérieur, de faire passer
l'administration aux Archives en d'autres mains et demande une pension de retraite.
Modalités d'entrée
Entrée n°309 de février 1906 - Achat fait à la vente Charavay du 14 février.
AB/XIX/397
entrée 310
Copie d'une enquête faite en 1471 au comté de Ferrette, par ordre du duc de Bourgogne, sur les revenus
et charges dudit comté, sur les travaux à entreprendre et les diplômes à engager
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XIX e s.
L'original est conservé aux Arch. de la Côte-d'or B 1050, n° 148).
Modalités d'entrée
Entrée n°310 - mai 1908 - Mad. Godin
AB/XIX/397
entrée 311
Expédition d'un arrêté du comité des finances de la Convention qui ordonne la suspension de la vente
des biens de Lavoisier et leur restitution à ses héritiers, en vertu de l'arrêté du 9 pluviôse et de la loi du 21
prairial.
an III-an V.
Huit pièces annexes, en tout 9 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n°311 de mai 1909 - Acquisition faite à la libraire Lebodo (Loire).
AB/XIX/397
entrée 313
Lettres d'officiers, sous-officiers et soldats de la garde nationale de Belleville adressées au général
Cavaignac, chef du pouvoir exécutif, pour justifier leur conduite pendant les journées de juin 1848. Lettre
de démission adressée au maire de Belleville par des officiers de la compagnie des sapeurs-pompiers.
29 juin 1848
Modalités d'entrée
Entrée n° 313 de février 1910 - Abbé Roy, curé de Nougon.
AB/XIX/397
entrée 315
Etat des revenus et des charges de l'évêché de Mende, avec la signature autographe de Jean Arnaud de
Castellane évêque de Mende.
21 février 1790
Modalités d'entrée
Entrée n°315 d'avril 1910 - M. Graille répétiteur au lycée Saint-Louis.
AB/XIX/397
entrée 316
Vente de terres à Ecouen par Adrien Bercher, marchand à Ecouen, et Anne Duval, sa femme, à François
Damoreau, bourgeois de Paris.
15 avril 1699
Modalités d'entrée
Entrée n°316 de juin 1910 - M. Dandrieux.
AB/XIX/397
entrée 317
Papiers relatifs à Frédéric Waldemar, comte de Löwendal, maréchal de France (1700-1755).
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1/ Lettre de l'impératrice de Russie, Anne, au général Löwendal, commandant de Revel. Original en russe
(signat. autographe), trad. fr. 3 pièces. 3 février 1740.
2/ Lettre de la même au même. Orig. en russe, signé, trad. fr., 3 pièces. 22 novembre 1740.
3/ Lettre d'Antoine - Ulrich de Brunswick, mari de la grande duchesse Anne et père de l'empereur Ivan
VI. Original en français, signé. 18 novembre 1740.
4/ Patente de comte du Saint- Empire donnée au baron Waldemar de Löwendal, alors général au service
de la Russie et gouverneur d'Esthonie. Cahier de 12 feuillets parchemin, (dont 4 blancs) avec une page
d'armoiries enluminées. - Allemand. - Reliure de velours rouge. 28 février 1741.
5/ Patente de l'impératrice Elisabeth de Russie concédent au comte Waldemar de Löwendal et à ses
descendants le droit d'indigénat et celui de noblesse du duché d'Esthonie dont il était gouverneur.
Allemand 4 feuillets parchemin, dont 2 blancs. - Reliure en velours vert. 12 janvier 1743.
6/ Passeport russe, avec traduction latine, délivré au comte de Löwendal, se rendant à Riga. 4 janvier
1743.
7/ Commission donnée par Louis XV aux maréchaux de Noailles et de Coigny pour examiner les titres du
comte de Löwendal, élu dans l'ordre du Saint-Esprit. 6 janvier 1746.
8/ Extrait des titres produits par le comte de Löwendal à l'occasion de sa réception dans l'ordre du SaintEsprit, cahier papier 8 feuillets. 1746.
9/ Arbre généalogique de la comtesse de Szembeck, femme du maréchal de Löwendal. 1746.
10/ Etat des papiers et titres de la maison de Daneskiold - Löwendal - cahier de 20 pages dont 15
numerotées et suites. 1791.
11/ "Etat du portefeuille écritoire de mon fils". Inventaire de papiers et titres se rapportant au maréchal.
1791.
Modalités d'entrée
Entrée n°317 du 10 août 1910 - M. Waldemar Löwenson, de Copenhague.
AB/XIX/397
entrée 318
Copie d'un arrêté du comité de sûreté générale et de surveillance de la Convention, ordonnant la mise en
liberté du citoyen Protat, bourrelier de la section des Quinze-Vingt, et carte de sûreté au nom du même.
an II 7 therm.
Modalités d'entrée
Entrée n°318 de novembre 1910 - Mad. Dutelloy
AB/XIX/398-AB/XIX/425
Fonds de la Commission des chemins de fer.
1818-1848
Fonds recoté en 12AQ. Il a été transféré aux Archives nationales du Monde du travail (Roubaix) en
1996.
AB/XIX/426-AB/XIX/431
Fonds de l'Association amicale des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration de 1848-1849.
1853-1912
Recoté en 4AS.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 4AS pour voir le détail des articles.
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AB/XIX/432
« Assiette, contenant l'imposition des décimes et des sommes destinées pour le paiement des gages, rentes et
emprunts, tant anciens que nouveaux, comme de la somme pour laquelle ce diocèse [de Clermont-Fernand] a
été compris, pour sa cotte-part ( sic) du don gratuit de quinze millions accordés au roi par le clergé en
l'assemblée générale de 1745 ... le tout conformément suivant le département envoyé par Messieurs les agents
généraux et arrêts du Conseil, pour toutes les susdites sommes contenues au présent rôle être levées par M.
Jean Champfleury, écuyer, conseiller du roi et son lieutenant particulier en la sénéchaussée et siège présidial de
Clermont-Ferrand, receveur commis des décimes de ce diocèse ... ».
1756
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n°321 de 1908 - M. Bruel.
AB/XIX/433-AB/XIX/463
Fichier Pardessus-de Rozière.
XIXe siècle
Analyses d'actes relatifs à l'histoire administrative d'un grand nombre de localités françaises avec
l'indication du dépôt où ils ont été relevés.
Type de classement
Classement par ordre alphabétique de localités.
Historique du producteur
Jurisconsulte et historien français, Jean-Marie Pardessus (1772-1853) fut professeur de droit
commercial à la Faculté de droit de Paris de 1810 à 1830. Membre de l’Académie des inscriptions et belleslettres (1829), il publia deux volumes des Diplômes mérovingiens, les tomes IV et VI de la Table chronologique

des chartes et diplômes, et le tome XXI des Ordonnances des rois de France. Jean-Marie Pardessus s’intéressa
au projet de publication des « monuments de l’histoire du tiers-état » par le Comité des travaux historiques.
L’accès aux fichiers et aux volumes de cette collection était facilité par l’existence d’une Table, rédigée avant
1848 par Lecaron et déposée à la Bibliothèque nationale. Pardessus en fit faire une copie intégrale et la transmit
à son petit-neveu, Eugène de Rozière, d’où le nom de fichier « Pardessus de Rozière ».
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n°322 de 1909 - Don d'Henri Courteault.
Bibliographie
• BAUTIER

(Robert-Henri), « Le recueil des monuments de l’histoire du Tiers-État et l’utilisation des matériaux

réunis par Augustin Thierry », dans Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de France, t. 80, 1944, p. 89118.
AB/XIX/433-AB/XIX/434
Abbeville à Arras.
AB/XIX/435-AB/XIX/436
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D'Arras à Bergues.
AB/XIX/437-AB/XIX/438
De Berlaimont à Bros.
AB/XIX/439-AB/XIX/440
De Brou à Chartres.
AB/XIX/441-AB/XIX/442
De Charvieu à Dertan.
AB/XIX/443-AB/XIX/444
De Douai à Haz.
AB/XIX/445-AB/XIX/447
De Henin à Loz.
AB/XIX/448-AB/XIX/449
De Luc à Mezi.
AB/XIX/450-AB/XIX/451
De Mielan à Neufville.
AB/XIX/452-AB/XIX/453
De Neuille à Poitiers.
AB/XIX/454-AB/XIX/455
De Poitiers à Rouen.
AB/XIX/456-AB/XIX/458
De Rouen à Saligny.
AB/XIX/459-AB/XIX/461
De Salindres à Tours.
AB/XIX/462-AB/XIX/463
De Tours à Z.
AB/XIX/464-AB/XIX/465
Fonds du maréchal Jean-Baptiste Bessières.
Fonds recoté en 32AP.
Modalités d'entrée
Entrée n°312 de 1910 - Legs de Marie Jacques Ferdinand, baron Bessières.
AB/XIX/466-AB/XIX/467
Fonds Baude.
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1866-1867
Fonds recoté en 4AQ. Il a été transféré aux Archives nationales du Monde du travail (Roubaix) en 1996.
Modalités d'entrée
Entrée n° 323 d'avril 1910 -Don du comte Frémy.
AB/XIX/468
Copie des dépêches envoyées par le Gouvernement de la Défense nationale aux préfets et administrations
locales.
4 septembre 1870-3 février 1871
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 324 de mai 1910.
AB/XIX/469-AB/XIX/478/bis
Fonds Henri Duveyrier et Charles Maunoir.
Fonds recoté en 47AP.
Modalités d'entrée
Entrée n° 325 de novembre 1910 - Don de Mme Charles Maunoir.
AB/XIX/479-AB/XIX/502
Fonds de la Banque de Laborde.
1759-1789
Fonds recoté en 2AQ. Il a été transféré aux Archives nationales du Monde du travail.
AB/XIX/503-AB/XIX/508
Fonds Georges Picot.
XIXe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n°327 de 1911 - Déposés après la mort de M. P. Guérin, chef de section aux Arch. nat, collabor. de M. G.
Picot.
AB/XIX/503
Lettres et notes concernant le projet de publication dans la collection des « Documents inédits relatifs à
l’Histoire de France » de documents sur les états généraux de 1614. Liste de documents à publier. Deux
séries d’épreuves en placards du début des « Documents relatifs aux États généraux de 1614 », «
Élections de Paris ».
AB/XIX/504
Troisième série d’épreuves en placards. Manuscrit correspondant aux placards contenus dans les cartons
AB XIX 503 et 504.
AB/XIX/505
Arrêts du Conseil relatifs aux états généraux de 1614 et copies manuscrites du procès-verbal de la
noblesse, du cahier des remontrances de la noblesse et du cahier du Tiers.
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AB/XIX/506
Copies de cinq relations privées des états généraux de 1614.
AB/XIX/507
Fiches sur les états généraux de 1614.
AB/XIX/508
Circulaire du ministère de l’Instruction publique du 11 janvier 1876 en vue du projet de publication par
Georges Picot des documents inédits relatifs aux états généraux du XIVe au XVIIe s. Réponses à la
circulaire.
AB/XIX/509
Collection de filigranes d'Auguste Vallet de Viriville.
Un portefeuille contenant :

• 1/ des spécimens de filigranes
• 2/ des calques des filigranes
• 3/ des articles de Vallet de Viriville sur l'histoire du papier publiés dans la Gazette des Beaux-Arts de 1859 et
un article intitulé : "Filigranes du papier du XVe siècle aux armes des familles Coeur et de Bastard publiés
avec notices par M.M. Hippolyte Boyer ... et Vallet de Viriville", extrait de la Revue archéologique de 1860.
Modalités d'entrée
Entrée n°328 de 1911 - Don de M. G. Brière.
AB/XIX/510-AB/XIX/529
Fonds du séminaire de Saint-Sulpice.
XVIIe-XXe siècles
Modalités d'entrée
Entrée n°329 : documents saisis en vertu de la loi de séparation (1911).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds du séminaire de Saint-Sulpice (XVIIe-XXe siècles).
AB/XIX/530-AB/XIX/541
Papiers Eugène de Rozière.
XIXe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n°229 de mars 1897 - Don de Mme de Rozière.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers Eugène de Rozière (XIXe siècle).
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AB/XIX/542-AB/XIX/549
Fonds de la Nonciature de France.
1621-1672
Registres de correspondance des nonces apostoliques auprès de la Cour de France.
Modalités d'entrée
Entrée n°330 - Registres achetés à la librairie T. de Marinis, à Florence, en 1913.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds de la Nonciature de France (1621-1672).
AB/XIX/550-AB/XIX/554
Papiers Charles Floquet.
Documents recotés en 49AP.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 49AP pour voir le détail des articles.
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