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INTRODUCTION

Référence
AB/XIX/555-AB/XIX/1509
Niveau de description
sous-série organique
Intitulé
Pièces isolées, collections et papiers d’érudits. Tome 2.
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.
Institution responsable de l'accès intellectuel
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Inventaire général de la sous-série AB/XIX (AB/XIX/555-AB/XIX/1509).
AB/XIX/555
Fonds Cheyron et Guyot.
Fonds recoté en 9AP.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 9AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/556
Pièces diverses entrées entre 1911 et 1913.
AB/XIX/556
Dossier 1
Pièces concernant la vicomté de Sault-Saint-Remy (Ardennes).
1762-1770
Acquisitions de biens sis à Sault-Saint-Remy (Ardennes, arr. Rethel, canton d’Asfeld), par dame Agathe
Jacquesson, veuve de messire Michel Nicolas Varlet, écuyer, seigneur de Semence et de La Loge, vicomte
de Sault-Saint-Remy et Roisy, trésorier de France au bureau des finances et chambre du domaine de la
généralité de Champagne et par messire Simon Nicolas Varlet, fils des précédents, écuyer, seigneur
desdits lieux. 32 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 333 : don du comte Affre de Saint-Rome (mars 1911).
AB/XIX/556
Dossier 2
Papiers du capitaine Jean-Henri Becker.
1813-1820
Brevets, certificats, états de service, décoration, lettre de naturalité. 9 pièces.
Historique du producteur
Jean-Henri Becker, né à Bonn, le 21 juin 1780, engagé en 1797, capitaine en 1813, naturalisé en 1817, mis
en congé illimité en 1820.
Modalités d'entrée
Entrée n° 334 : don de Mlle Caspers (mai 1911).
AB/XIX/556
Dossier 3
Pièce concernant l’Hôtel-Dieu de Paris.
1641
Gabrielle du Renier, dame de Doré, baronne pour moitié par indivis de la baronnie du Thour en
Champagne, ayant fait don de partie de ses biens à l’Hôtel-Dieu de Paris à charge pour les
administrateurs de consacrer annuellement une somme donnée à "faire étudier six pauvres escoliers" et
"mettre en mestier douze pauvres garçons" règle minutieusement comment les administrateurs devront
s’acquitter de cette charge.
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Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 335 : don de M. Mariès-Delahaye, mai 1911.
AB/XIX/556
Dossier 4
Pièces diverses provenant de la collection de M. Vallet de Viriville.
1253-1850
1) Dans un portefeuille :
Lettre de l’abbé de Mauzac à l’abbé de Cluny pour s’excuser de ne pas assister au prochain chapitre
général. 8 mai 1253.
Lettre de Charles VII au sire de Culant, amiral de France et aux habitants de Lyon pour leur annoncer un
succès sur les Anglais. 29 septembre [1423].
Mandement des gens des comptes de Rouen au vicomte d’Alençon, lui enjoignant de faire réparer les
halles de la ville. 13 mai 1438.
Deux lettres adressées au président Nicolay. S. d.
Une lettre adressée à Monsieur d’Ornano, gouverneur de Tarascon. S. d.
Une lettre adressée à Madame de Richelieu. S. d.
Une lettre signée Lesage. 1715.
Une lettre signée Gaudin, commissaire du Directoire exécutif près l’administration des postes, et
adressée aux citoyens administrateurs des postes. An VIII.
2) Pièces séparées :
Rôle portant les dépenses de l’hôtel de [Philippe le Bon], duc de Bourgogne et de Brabant pour le 4
janvier 1458, à Bruges. 1458.
Copie d’une lettre d’Urfé et Robineau au roi au sujet du siège de Coucy. S.d.
Copie d’une lettre de Charles VIII au sujet du dénombrement des feux. 7 mars 1492. [Cf. Lettres de
Charles VIII (éd. Félicien), t. III, p. 244].
Feuillets détachés, provenant peut-être d’un censier. S.d.
Trois dispenses pour mariage accordées par Pie IX. 1847, 1849, 1850.
Modalités d'entrée
Entrée n° 336 : don de Gaston Brière, 1911.
AB/XIX/556
Dossier 5
Pièce concernant Martin du Bellay,seigneur de Langey.
vers 1547
Mémoire original non signé, adressé par Martin du Bellay à l’amiral d’Annebault, où il expose ses états
de services. 4 feuillets papier.
P.j. : Les Etats de service de Martin du Bellay. Publication de la pièce précédente par le donateur dans La

Province du Maine (oct. 1895)
Modalités d'entrée
Entrée n° 337 : don de M. l’abbé Louis Chambois, curé de Rahay, 1912.
AB/XIX/556
Dossier 6
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Pièce concernant Ravaillac.
XVIIe siècle
Procès-verbal de l’interrogatoire, de la mise à la question et du supplice de Ravaillac (mai 1610) ; copie
du temps, 16 feuillets papier.
Modalités d'entrée
Entrée n° 338 : don de M. Formetecher, à Berlin, août 1912.
AB/XIX/556
Dossier 7
Pièce concernant la Jallaye, près de Loches (Indre-et-Loire).
1493
Saisie et mise en vente de la terre de la Jallaye, près de Loches, opérées à la demande de Jean d’Etampes,
chevalier, seigneur des Roches et de la Ferté-Nabert, créancier du propriétaire de la dite terre, François
Bézille.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 339 : don de M. Vial, au Manoir, Loches (Indre-et-Loire), août 1912.
AB/XIX/556
Dossier 8
Pièce concernant Blanzay (Vienne).
XVIe siècle
Acte de vente du lieu et village de Blanzay à Jean Bastide, intitulé au nom du garde du sceau aux contrats
de Saint-Benoit-du-Sault. [La fin manque].
Modalités d'entrée
Entrée n° 340 : don de M. F. Poënin Ducrest, à Paris, novembre 1912.
AB/XIX/556
Dossier 10
3 pièces trouvées chez M. Dejean.
Un feuillet de parchemin, détaché d’un manuscrit du XVI siècle.
Arrêt du Parlement de Toulouse portant vidimus de lettres de Louis XI du 13 janvier 1462 (n. st.)
relatives à l’union de l’abbaye de Jocou (de Jocono), au diocèse d’Alet, au chapitre de Saint-Paul de
Fenouillet. 2 décembre 1470. Copie du XVIIe s.
Une lettre, signée "Major, professeur au collège de Bar-le-Duc", adressée à Camus au sujet d’un
planétaire offert par lui à l’Assemblée nationale. 19 décembre 1791.
Modalités d'entrée
Entrées n° 342 et 343, janvier 1913.
AB/XIX/556
Dossier 11
4 pièces concernant la guerre de 1870 et l’abdication de Napoléon III.
1/ Proclamation adressée "Aux habitants du département du Bas-Rhin", par le préfet Maurice Engellard
après la proclamation de la République. Septembre 1870.
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2/ Un arrêté du même, daté de Schlestadt, le 21 septembre 1870, sur la forfaiture des fonctionnaires qui
se rendraient coupables d’"exercer leurs attributions administratives sous les ordres des autorités civiles
instituées par l’ennemi". 21 septembre 1870.
3/ Un arrêté du même ouvrant un bureau d’[...] à Schlestadt. 21 septembre 1870.
4/ Affiche de l’ordre du jour adopté à Bordeaux le 2 mars 1871, confirmant la déchéance de Napoléon III
et de sa dynastie. 1871. [Cette affiche a été extraite du dossier et est conservée sous la cote
CP/AB/XIX/556/11/4].
Modalités d'entrée
Entrée n° 344 : don de M. Lucien Delabrousse, janvier-avril 1913.
AB/XIX/556
Dossier 12
Lettres de Jules Michelet à Alphonse Peyrat et Charles Lenormant.
1837-1869
- Vingt trois lettres autographes de Jules Michelet à Alphonse Peyrat, dont cinq non datées. 1859-1869.
- Trois lettres autographes du même à Charles Lenormant. 1837-1840.
Modalités d'entrée
Entrée n° 345 : don de la marquise Arconati-Visconti, avril 1913.
AB/XIX/556
Dossier 13
Actes de vente concernant Peyrusse (Cantal) et Montagut (Ardèche).
1379
7 mai 1561
- Rachat par Pol Du Prat [Duprat], écuyer, seigneur de Bourde, en son nom et comme tuteur des enfants
de feu Thomas Du Prat, écuyer, seigneur de Gondole, son frère, et par Marie Du Prat, soeur desdits Pol et
Thomas Du Prat, des places, château, et seigneurie, terre et mandement de Peyrusse que lesdits Thomas,
Pol et Marie Du Prat avaient vendu le 23 février 1558 sous condition de réméré à Charles d’Escorolle,
licencié en droit, chanoine de l’église de Saint-Flour. 7 mai 1561.
- Vente faite par Guillaume de Tournon à Philippe de Lévis, seigneur de la Roche-en-Régnier, du château
et mandement de Montagut. 1379.
Modalités d'entrée
Entrée n° 346 : don de M. de Gayffier, notaire à Allanche (Cantal), août 1913.
AB/XIX/556
Dossier 14
Documents concernant la marine française en Indonésie au XVIIIe siècle.
XIXe siècle
Extraits et analyses de documents des archives de Batavia (Indes Néerlandaises) [auj. Jakarta,
Indonésie], intéressant les opérations de la marine française dans ces régions, en particulier l’expédition
de d’Entrecasteaux (25 décembre 1793-13 février 1795).
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
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Entrée n° 347 : don du comte de Flemien, 1913.
AB/XIX/557
Catalogue des cartulaires de la Bibliothèque royale : « Catalogus chartulariorum bibliothecae regiae ».
1840
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 348 : don de M. Bruel, 1913.
AB/XIX/558-AB/XIX/597
Collection Tiran.
VIIIe-XIXe siècles
Collection de documents relatifs à l’histoire d’Espagne, acquise en Espagne en 1843 par M. Melchior
Tiran au cours d’une mission scientifique ; elle provient de la bibliothèque d’un ancien grand inquisiteur
d’Espagne, don Felipe Beltram, archevêque de Salamanque au XVIIIe siècle.
Modalités d'entrée
Entrée n° 349 : don du ministère des Affaires étrangères, 1914.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Tiran (VIIIe-XIXe siècles).
AB/XIX/598-AB/XIX/599
Papiers de Vaulx d’Achy.
Fonds recoté en 11AP.
Autres instruments de recherche
• Consulter

l’inventaire détaillé de 11AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/600
Pièces diverses entrées entre 1914 et 1916.
AB/XIX/600
Dossier 1
Pièces sur la Révolution dans le département du Lot.
Notes, analyses et copies de pièces de la série L des Archives départementales du Lot.
Modalités d'entrée
Entrée n° 351 : don de M. Viguier, proviseur du lycée Voltaire, janvier 1914.
AB/XIX/600
Dossier 2
Document concernant la marine française sous le Ier Empire.
Mémoire dactylographié de l’auteur au sujet d’un incident qui se serait passé vers 1803 entre la frégate
anglaise l’Endymion [capitaine : sir Charles Paget] et un navire de guerre français, la Revanche, capitaine
Jacques Epron.
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P.j. : photographie d’un document d’origine inconnue.
Modalités d'entrée
Entrée n° 352 : don de M. Baulmont, capitaine d’infanterie de marine, Toulon, février 1914.
AB/XIX/600
Dossier 3
Document concernant Marseille en 1815.
1815
"Lettre de M. le marquis de la Rivière, lieutenant général, gouverneur civil et militaire de terre et de mer
de la 8e division militaire, à messieurs les membres du Comité royal provisoire de Marseille." Placard infol. imprimé, sans date [juillet 1815] (Marseille, chez Antoine Ricard, imprimeur du roi et de la ville, rue
Paradis, n°31).
Modalités d'entrée
Entrée n° 353 : don de M. l’abbé Chambois, Rabay (Sarthe), février 1914.
AB/XIX/600
Dossier 4
Document concernant Charles VII et le connétable de Richemont.
9 juillet 1456
Mandement du roi Charles VII aux trésoriers de France, leur ordonnant de faire payer au connétable de
Richemont 137 l. 10 s.t.
P.j. : fragment d’autographe (encadré) de Napoléon Ier à Sainte-Hélène. 25 juillet 1818. [Déficit constaté
le 28 mars 2003].
Modalités d'entrée
Entrée n° 354 : pièces déposées par la direction des Musées nationaux et provenant de l’ancien Musée
des Souverains, févr. 1914.
AB/XIX/600
Dossier 5
Document concernant la Révolution française.
Août-septembre 1789
Carnet de notes de Barère de Vieuzac sur les délibérations de l’Assemblée constituante (7e cahier).
Modalités d'entrée
Entrée n° 355 : don de M. Adolphe Reinach, Paris, février 1914.
AB/XIX/600
Dossier 6
Document concernant l’hôtel de Guise au XVIIe siècle.
Photographie d’une restitution de l’ancien hôtel de Guise en 1697 (d’après le plan de Louis Boudan).
Déficit constaté le 8 janvier 2018.
Modalités d'entrée
Entrée n° 356 : don du Docteur Potel, mai 1914.
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AB/XIX/600
Dossier 7
Document concernant la Révolution française.
1793
Recueil de dix-sept gravures (petit format) concernant des épisodes de l’histoire des premiers temps de
la Révolution française (extraites de publications contemporaines). [Plusieurs gravures ont été déposées
au Musées des Archives nationales ou sont en déficit].
P.j. : lettre de Jean-Raymond Mourraille, député à la Convention, arrêté et gardé à vue, au citoyen Le Roi
pour lui demander la permission de faire venir un médecin. Marseille, 14 avril 1793.
Modalités d'entrée
Entrée n° 357 : don de M. Viguier, proviseur du lycée Voltaire, sept. 1915.
AB/XIX/600
Dossier 8
Document concernant la Commune de Paris.
1871
Affiche imprimée, signée du maire et des adjoints (G. Clemenceau) au maire du XVIIIe arrondissement
de Paris, protestant contre l’attentat de la garde nationale sur la municipalité de cet arrondissement, 22
mars 1871.
Modalités d'entrée
Entrée n° 358 : don de Georges Clemenceau, octobre 1915.
AB/XIX/600
Dossier 9
Document concernant les impositions en Vendée.
12 juin 1568
Lettres octroyant à Me François Martineau l’office de receveur des tailles en l’élection de Fontenay-leComte. Vidimus du 5 juin 1572.
Modalités d'entrée
Entrée n° 359 : don de M. Morel, résident au Paraguay, transmis par le ministre des Affaires étrangères,
février 1916.
AB/XIX/600
Dossier 10
Document concernant les mines et salines d’Alsace.
1870
Copie d’un "rapport sur l’exploitation des usines, des ruines et des salines dans les parties de la France
autrefois allemandes" rédigé par l’ingénieur allemand Hauchecorn, et remis par lui au commissaire civil
d’Alsace, à Haguenau, le 18 août 1870, puis transmis au gouverneur de Lorraine à Nancy le 11 septembre.
Pièce recotée en 25AQ.
Original aux archives de Meurthe et Moselle.
Modalités d'entrée
entrée : 360Don de M. F. Engerand, député du Calvados, mars 1916.
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AB/XIX/600
Dossier 11
Inventaire de biens à Carcassonne (Aude).
1328
Inventaire notarié des biens (livres de comptabilité, orfèvrerie, numéraire, etc.) que Pierre Remi, dame
Hugue Chauchat [sa belle-mère] et les enfants de ladite dame possédaient dans le bourg et la cité de
Carcassonne, dressé sur l’ordre d’André de Charolles, sénéchal de Carcassonne, le 22 mars 1328 ; et
délivrance de ces biens au lieutenant de Thoré du Rey, trésorier royal de Carcassonne. Le nom du notaire
est Jean "Prexani".
Modalités d'entrée
Entrée n° 361 : pièce acquise de M. Noël Charavay, août 1916.
AB/XIX/601-AB/XIX/602
Documents concernant la cause en béatification de Jean-Marie du Lau, François-Joseph de La Rochefoucauld
et Pierre-Louis de La Rochefoucauld, assassinés lors des massacres de septembre 1792.
1915
"Sacra Rituum Congregatione excellentissimo ac reverendissimo domino card. Vencentio Vannutelli
relatore - Parisien. - Beatificationis seu declarationis martyrii servorum Dei Joannis Mariae du Lau,
archiepiscopi Arelatensis, Francisci Josephi de la Rochefoucald [sic], episcopi Bellovacencis, Petri Ludovici de
la Rochefoucauld, episcopi Santonensis, et sociorum, in odio fidei Parisiis mense Septembris 1792
interemptorum - Positio super introductione causae".
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 362 : don de Mgr de Teil, juin 1916.
AB/XIX/601
Première partie : "Informatio, Sumenarium ac Literae [sic] Postul.", Rome, 1915, in - 4°, 111, 702, 46,
478, 4, 31, 3 p.
1915
AB/XIX/602
Seconde partie : "Disquisitio ac Ruposiro", Rome, 1915, in 4°, 442, 184, 56, 15 p.
1915
AB/XIX/603
Document concernant la Révolution française.
1795
Correspondance adressée au Comité de salut public par Le Tourneur (de la Manche) représentant à
l’armée navale de la Méditerranée. 23 pluviôse-14 floréal an III (11 février-3 mai 1795).
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Don de M. Aulard, août 1916.

12

Archives nationales (France)

AB/XIX/604
Pièces diverses entrées entre 1916 et 1918.
AB/XIX/604
Dossier 1
Table (fragmentaire) d’un exemplaire d’un inventaire du Trésor des Chartes [de Dupuy ?].
XVII e ou XVIII e s.
Modalités d'entrée
Entrée n° 364 : don de M. O. Beuve, conservateur de la bibliothèque et des archives de Châlons-surMarne, avr. 1916.
AB/XIX/604
Dossier 2
Actes notariés parisiens.
1661-1777
1/ Partage des biens de la succession de sieur Charles Le Clerc, marchand de bois, mort à Paris le 27 mai
1771. Me Fournier, notaire, 29 juin 1773. Reg. papier, 63 feuillets.
2/ Liasse d’actes concernant des immeubles parisiens et notamment une maison sise rue de Poitou et des
terrains situés rue Basse-du-Rempart. 1661-1777.
Modalités d'entrée
Entrée n° 365 : don de M. Kastler, notaire à Paris, août 1916.
AB/XIX/604
Dossier 3
Actes concernant des terres relevant de l’évêque de Noyon..
1384
1411
1/ Dénombrement donné à l’évêque de Noyon par Jean de Fayel, écuyer, comme mari de Gille de Genory
pour un fief sis au territoire de Grandru (Oise, arr. Compiègne, canton de Noyon), 8 déc. 1384.
2/ Attestation par Jacques Enguillebert, trésorier de l’église de Noyon, du paiement de 75 sous parisis
fait par le duc d’Orléans pour sa terre de Chauny-sur-Oise, 29 mai 1411.
Modalités d'entrée
Entrée n° 366 : don de M. Alexis Mathieu, soldat au 7e colonial, 6e compagnie, par l’intermédiaire du

Bulletin des armées, septembre 1916.
AB/XIX/604
Dossier 5
Documents concernant l’hôtel de Soubise.
1848
Treize photographies de plans et vues de l’ancien hôtel de Soubise par Delamair (d’après un manuscrit de
la Bibliothèque royale de Munich). [Déficit constaté en 2011].
P.j. : lettre de Letronne au ministre de l’Intérieur demandant l’établissement d’un poste de garde
permanent aux Archives nationales, 16 nov. 1848 [placée au Musée des Archives nationales sous la cote
AE/II/13].
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Modalités d'entrée
Entrées n° 368 (don de la Bibliothèque Doucet, 1916) et 369 (achat chez Charavay, mai 1917).
AB/XIX/604
Dossier 6
Documents concernant l’hôtel de Soubise (?).
"Le Marchand d’encre ambulant, d’après Merlet". Représentation fantaisiste d’une porte des Archives du
Royaume, à l’époque de la Restauration.
Modalités d'entrée
Entrée n° 370 : don de M. Ch.-V. Langlois, oct. 1918.
AB/XIX/605-AB/XIX/607
Papiers Bonnassieux : documents relatifs à une histoire de Charles de Valois.
XIXe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 371 : don de Madame Bonnassieux, juin 1917.
Documents de même provenance
• D’autres

fichiers de Bonnassieux relatifs à l’histoire du commerce et de l’industrie sont conservés sous les cotes

AB/XIX/368 à AB/XIX/377.
AB/XIX/605
Fiches relatives à une histoire de Charles de Valois, père de Philippe VI.
AB/XIX/606
Fiches relatives à une histoire de Charles de Valois, père de Philippe VI (suite).
AB/XIX/607
Essais de mise en oeuvre et copies de pièces relatives à une histoire de Charles de Valois, notamment de
l’Inventaire du Trésor des chartes de la maison de Valois conservé aux Archives nationales sous la cote JJ
268.
AB/XIX/608-AB/XIX/615
Collection Joseph-Henri Deswarte.
Cette collection, donnée aux Archives nationales par Maurice Prudhomme en 1917, contient deux
répertoires notariaux provenant de Joseph-Henri Deswarte, notaire à Hazebrouck (Nord) entre 1837 et 1846,
ainsi que des recueils factices de pièces relatives à la seigneurie de Muncq-Nieurlet (Pas-de-Calais, arr. de SaintOmer, cant. d’Ardres), aux institutions financières et aux Trésoriers de France sous l’Ancien Régime.
Jusqu’au XIVe siècle, les prévôts et les baillis centralisaient les produits du domaine royal et
soumettaient leur gestion annuelle à la Curia regis. En 1307, quatre trésoriers de France se virent confier par
Philippe le Bel la gestion du Trésor royal et la direction des finances ordinaires, tandis que les généraux des
finances, créés par les états de 1355, centralisaient les recettes de l’impôt, qui était levé dans chaque diocèse. Au
XVIe siècle, avec la réunion de l’administration du domaine et celle des impôts (finances ordinaires et
extraordinaires), le nombre des Trésoriers de France fut augmenté : en 1551, Henri II créa les trésoriers
généraux des finances, répartis dans les provinces à la tête des généralités.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 372 : don de Maurice Prudhomme, greffier suppléant de la justice de paix du XVIe arr., octobre 1917.
AB/XIX/608
Documents concernant les Trésoriers de France aux XVIIe et XVIIIe siècles.
1628-1713
Actes royaux et arrêts du Grand conseil et du Conseil d’Etat relatifs aux Trésoriers de France, à leurs
attributions, à leurs privilèges. 31 pièces, dont 29 sur parchemin.
AB/XIX/609
Documents relatifs aux institutions financières de l’Ancien Régime.
1614-1792
Recueil factice de pièces imprimées :
- Cahier des remontrances de la noblesse de Provence aux Etats Généraux de 1614. A Paris, chez
Abraham Poicard, rue S. Jacques, à l’Estoille d’or, 1614, 16 p.
- Edit royal portant création d’offices dans la généralité de Guyenne, 1635, janvier.
- Trois déclarations de 1661, 1668, 1674 en faveur des officiers et gens de la maison d’Orléans.
- Arrêts du Conseil d’Etat, du Parlement, lettres patentes (1724-1790) sur des affaires concernant la
généralité d’Orléans et l’apanage des ducs d’Orléans.
- Loi du 20 septembre 1792, relative à la vérification de la caisse du trésorier des ci-devant Etats de
Bourgogne.
AB/XIX/610
Documents imprimés relatifs aux institutions financières de l’Ancien Régime.
1669-1786
Recueil factice de pièces imprimées :
Série d’édits du mois d’août 1669.

• Edit "portant règlement pour les hypothèques de Sa Majesté sur les biens des officiers comptables" ;
• Edit supprimant des offices ;
• Edit "pour déclarer le commerce de mer ne point déroger à la noblesse" ;
• Edit "pour empêcher les sujets de sa Majesté de s’habituer dans les pays étrangers et faire retourner en
France ceux qui y sont établis" ;

• Edit pour le contrôle des exploits ;
• Edit "portant création des greffiers des affirmations ;
• Edit "portant établissement d’une chambre de Tournelle civile ;
• Edit "portant règlement pour la chambre des vacations" ;
• Edit "servant de règlement pour les Chambres des Comptes" ;
• Edit "portant règlement général pour les offices de judicature du royaume," etc.
Arrêts du Conseil d’Etat, édits et déclarations (1719-1786) ayant trait pour la plupart aux rentes sur
l’hôtel de ville de Paris, aux agents de change de Paris et d’une façon générale aux finances de la ville de
Paris.
AB/XIX/611-AB/XIX/613
Recueils de pièces relatives à la seigneurie de Muncq-Nieurlet (Pas-de-Calais) au XVIIIe siècle.
1703-1789
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AB/XIX/611
Un registre non paginé.
1725-1785
Procès verbaux manuscrits de l’adjudication annuelle de l’office de collecteur "des centièmes,
tailles et autres impositions soit ordinaires ou extraordinaires qui pourront être demandés sur" la
communauté de Muncq-Nieurlet, faite par devant le bailli et les hommes de fief de la dite terre,
seigneurie et communauté, "présent et à l’intervention du procureur fiscal d’icelle."
AB/XIX/612
Un recueil non paginé.
1735-1779
Ordres de réquisitions d’hommes, de charrois, etc... pour les besoins de l’armée, adressés sur
formules imprimées aux bailli et gens de loi de Muncq-Nieurlet par les députés généraux
ordinaires des Etats d’Artois.
Procès-verbaux manuscrits des adjudications faites en exécution de ces ordres.
Mandements et états divers, le tout relatif à la province d’Artois et spécialement à la communauté
de Muncq-Nieurlet.
L’inventaire des titres et papiers concernant la seigneurie de Muncq-Nieurlet qui se trouvaient
dans la maison de Robert François de Hocquenghem, en son vivant, greffier de la dite seigneurie.
1750, 12 novembre. Cahier de 11 feuillets intercalé vers la fin du registre.
AB/XIX/613
Un recueil comprenant :
1703-1789
"Registre tenu par nous, officiers du village et communauté de Muncq-Nieurlet, le vingt-trois
décembre mil sept cent quatre vingt neuf, pour la contribution patriotique, en exécution du décret
de l’Assemblée nationale du six octobre dernier et sanctionné par Sa Majesté le neuf du même
mois". 1789.
Assiette d’une imposition extraordinaire dressée le 17 octobre 1729.
Comptes de la levée d’impositions diverses rendus par le collecteur devant les bailli et hommes de
fief de Muncq-Nieurlet (1703-1718) et pièces justificatives.
Assiette de la levée d’une imposition des quatre centièmes, 11 déc. 1738, 51 feuillets.
Assiette d’une imposition extraordinaire, 27 mars 1737.
Choix d’un "compteur" de dîme, 1752.
Sentence des hommes de fief de la terre et seigneurie de Muncq-Nieurlet, rendue le 14 février
1755, extraite "du registre aux audiences et autres actes" de la dite terre et seigneurie.
AB/XIX/614-AB/XIX/615
Deux répertoires notariaux de Joseph-Henri Deswarte, notaire à Hazebrouck (Nord).
1837-1846
AB/XIX/614
5 juin 1837-25 juillet 1842
AB/XIX/615
26 juillet 1842-21 avril 1846
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AB/XIX/616-AB/XIX/620
Papiers Henri Rochefort.
Recoté en 48AP (fonds Jean-Marie Destrem et Henri Rochefort).
Modalités d'entrée
Entrée n° 373 : don de Jean Destrem, conservateur des Musées nationaux, septembre 1917.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 48AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/621
Lettres de rémissions.
Déficit ancien.
Modalités d'entrée
Entrée n° 374 : don du comte Alex de Laborde, membre de l’Institut.
AB/XIX/622
Pièces diverses entrées entre 1919 et 1921.
Article en déficit.
Modalités d'entrée
Entrées n° 375 à 379.
AB/XIX/623-AB/XIX/656
Papiers Fontenilles : fonds du Château d’Arcy.
Recoté en 12AP (fonds Larcher).
Modalités d'entrée
Entrée n° 380 : don du marquis de Fontenilles, 1918.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 12AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/654/B-AB/XIX/670
Collection Douët d’Arcq : imprimés concernant les arts et métiers.
Modalités d'entrée
Entrée n° 381 : papiers retrouvés dans l’ancien bureau de Louis Douët d’Arcq aux Archives nationales.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Douët d’Arcq (XVIIe-XIXe siècles).
AB/XIX/671-AB/XIX/672
Registres Faucigny-Lucinge.
Recoté en 88AP/26 (fonds Faucigny-Lucinge).
Modalités d'entrée
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Entrée n° 382 : don de la librairie Emile Paul, 2 décembre 1920.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 88AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/673-AB/XIX/677
Papiers de Gourgues.
Entrée n° 383 : legs du chanoine Dumont, juin 1922.
Recoté en 13AP (fonds Gourgues, Le Clerc de Cottier et chartrier du marquisat d’Aulnay).
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 13AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/678/A
Pièces diverses entrées en 1921 et 1922.
AB/XIX/678/A
Dossier 1
Extraits pris à la Bibliothèque de la ville de Paris dans le manuscrit Bordier concernant les Archives
nationales.
Modalités d'entrée
Entrée n° 384.
AB/XIX/678/A
Dossier 2
Document concernant la Commune de Paris.
22 janvier 1871
Proclamation à la Garde nationale, de la main de Jules Favre et contresignée par lui, signée par le général
Clément-Thomas, au lendemain de l’émeute qui avait délivré Flourens.
Modalités d'entrée
Entrée n° 385 : legs de M. Richtenberger, remis le 2 février 1921.
AB/XIX/678/A
Dossier 3
Documents relatifs à Acy-en-Multien (Oise), "Boisdarcys" (Bois-d’Arcy ?, Yvelines), Villejuif (Val-deMarne) et au Plessis-Pâté (Essonne).
XVIIe siècle
Trois feuillets portant un fragment de comptes.
Modalités d'entrée
Entrée n° 386 : remis au Secrétariat par M. Bourgin, le 9 novembre 1921.
AB/XIX/678/A
Dossier 4
Document relatif à l’Ordre de Saint-Louis.
1693
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"Liste des officiers qu’il a plu au roy de nommer pour estre officiers du nouvel ordre militaire de SaintLouis".
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 387 : don de M. de Watteville, le 7 novembre 1921.
AB/XIX/678/A
Dossier 5
Document relatif à la coutume de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne).
1140-1143
Photographie, en quatre clichés, de la charte originale des coutumes.
Modalités d'entrée
Entrée n° 388 : don de M. Faucher, archives de Tarn-et-Garonne, le 23 nov. 1921.
AB/XIX/678/A
Dossier 6
Pièces concernant les famille de Vaulx d’Achy et Busselot.
XVIIIe-XIXe siècles
Pièces recotées en 11AP (fonds Vaulx d’Achy, Busselot et Cailloux de Valmont).
Modalités d'entrée
Entrée n° 389 : don de Madame de Reinach Foussemagne, 1922.
AB/XIX/678/A
Dossier 7
Photographies de dix neuf chartes originales de la série H des archives des Ardennes, antérieures à 1200.
Modalités d'entrée
Entrée n° 390 : don des archives des Ardennes, février 1922.
AB/XIX/678/A
Dossier 8
Plan de la ville de Tain (Drôme).
1812
Copie figurée du plan coté aux Archives nationales F/1/A/2001/15 : plan d’alignement de 1812.
Modalités d'entrée
Entrée n° 391 : don de Mgr Bellet et de M. de Fontréaulx, archiviste de la Drôme, octobre 1922.
AB/XIX/678/B
Papiers du marquis de Bonnay.
Recoté en 37AP (fonds Bonnay).
Modalités d'entrée
Entrée n° 392 : don de madame Desbret, 1922.
Autres instruments de recherche
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• Consulter

le répertoire de 37AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/679
Pièces diverses entrées en 1923 et 1924.
AB/XIX/679
Dossier 1
Titre de baron accordé à Eloi Despeaux, lieutenant général, inspecteur général d’infanterie.
11 juin 1819
Lettres patentes de Louis XVIII.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 395 : don de M. Jörgen Storck, peintre danois, février 1923.
AB/XIX/679
Dossier 2
Formule d’injonction pour le paiement de la capitation.
1779
Modalités d'entrée
Entrée n° 396 : don de M. Langlois, mai 1923.
AB/XIX/679
Dossier 3
Pièces diverses concernant notamment Ollegnies et Denée (Belgique).
1620-1797
Vente par Adrien Philippes, laboureur, demeurant à Ollegnies (Belgique), à Charles de Gaure, chevalier,
comte de Fregin, seigneur d’Ollegnies, de dix journées de terre au dit Ollegnies, 25 septembre 1620. 1
pièce parchemin.
Cahier papier de 56 feuillets contenant les réponses de Balthazar de Rostain, prieur de Pomiers, aux
griefs allégués contre lui au cours d’un procès devant le Parlement de Paris, par Dame Anne de Rostain,
veuve et "donnateur universelle de feu Jacques de la Vene, chevalier seigneur de Montaignat". XVIIe
siècle.
Bail de la "cense" du Cotya, appartenant à la masse commune de l’abbaye de Saint-Erard, située à Denée
(Belgique), consenti par Dom Anselme Carpeau, prieur de l’abbaye, et le sieur Gernault, receveur de la
masse commune. Expédition du 4 ventose an V.
Deux pièces relatives à l’Ile de France. 1776-1785.
Modalités d'entrée
Entrée n° 398 : pièces remises par la Bibliothèque nationale et provenant d’un don de M. Chappée,
propriétaire des archives du Cogner, juin 1923.
AB/XIX/679
Dossier 4
Documents relatifs à la Bourse commune des marchands de Toulouse au XVIe s.
Trois photographies :
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1/ d’un placet présenté au roi le 9 juillet 1548 pour obtenir l’établissement à Toulouse d’une Bourse
commune de marchands.
2/ d’une copie authentique et contemporaine des lettres patentes d’Henri II de juillet 1549, autorisant la
création d’une Bourse commune de marchands à Toulouse.
3/ de lettres patentes d’Henri II ordonnant aux Capitouls de donner aux prieur et consuls de la Bourse
commune des marchands une maison pour y installer la juridiction consulaire et y tenir leur assemblée
(1557, mai).
Existence et lieu de conservation des documents originaux
Les trois documents photographiés sont déposés depuis 1922 aux Archives départementales de la HauteGaronne.
Modalités d'entrée
Entrée n° 399 : don du Tribunal de commerce de Toulouse, octobre 1923.
AB/XIX/679
Dossier 5
Document concernant le canton de Durlingen (Bas-Rhin) sous la Révolution.
vers 1793
Procès-verbal d’une assemblée de notables du canton de Durlingen (Bas-Rhin) à l’époque de la
Convention, demandant l’incorporation immédiate de ce canton à la République française (4 feuillets).
Modalités d'entrée
Entrée n° 400 : don de M. Paul Wehrung, 21 janvier 1924.
AB/XIX/679
Dossier 6
Pièces diverses d’Ancien Régime : pièces issues de receveurs généraux des finances ; dénombrements de
fiefs ; papiers concernant les familles Nicolaÿ et d’Aunoy.
1438-1657
1e série (28 pièces).
1) Pièces 1 à 23 : pièces comptables, ordres de paiement, quittances, titres délivrés par les "généraux
conseillers du roi sur le fait et gouvernement de toutes ses finances".

• 1. Pierre Baille, receveur général des finances, Andrieu Ogard, chevalier, conseiller du roi, "ordonné
aller avecques autres conseillers en ambassade a Baieulx" (1438).

• 2. Barthélemy Bourricier, trésorier de Toulouse, Germain de Coissy, clerc (1440).
• 3. Curé de Saint-Just au diocèse d’Evreux (1444).
• 4. Jean Staulawe "trésorier et général gouverneur des finances", Pierre Baille, receveur général, Jean
Housset, notaire et secrétaire du roi (1446).

• 5. Pierre Baille, receveur général de Normandie (1449).
• 6. Aide octroyée par les Etats de Languedoc, assemblés à Montpellier en mars 1450 (n. st.) (1450). Cf.
n°12, 13, 15.

• 7. Simon le Bourlier, notaire et secrétaire du roi et receveur général des finances en Normandie (cf : n°
10 et 11) et Charles des Marays, capitaine de Dieppe (1454).

• 8-9. Robert de Boulogne, conseiller du duc de Bourgogne et son receveur général en Ponthieu. Ferme
des impôts (1456).

• 10. Guillaume Picart, notaire et secrétaire du roi, Jean Havart, maître d’hôtel du roi, bailli de Caen et
capitaine de "Gaillart" (1460).
21

Archives nationales (France)

• 11. Réparations de la ville de Harfleur (1460).
• 12. Pierre du Refuge "général conseiller du roi sur le fait et gouvernement de toutes ses finances"
(1471).

• 13. Jean de la Loère, receveur général des finances en Languedoc (cf n° 12) (1471).
• 14. Election de Lisieux (1473).
• 15. Gages et montures des capitaine et archers écossais de la garde du corps du roi (1476).
• 16. Solde des gens de guerre "a la morte paye, nommez piquenaires, ordonnez pour la garde et deffence
du pays de Picardie". Jehan Lalemant, receveur général en Normandie (cf. n° 17, 19, 22). Nicole
Charetier, notaire et secrétaire du roi (1487).

• 17. Paiement des gens de guerre "a la morte paye" des pays de Bourgogne (1487).
• 18. Election de Caudebec (cf n° 16, 17, 19) (1487).
• 21. Pierre Legendre, trésorier des guerres du roi (1495).
• 22. "Geuffroy" de la Croix, trésorier des guerres (1498).
• 23. Robert de Balsac, sénéchal d’Agen et de Gascogne (1499).
2) Pièces 24 à 27.

• 24-25. Deux dénombrements de fiefs sis à Béthancourt-en-Vaux (Aisne, arr. Laon, canton de Chauny)
et à Viry-en-Vermandois (Viry-Noureuil, Aisne, arr. Laon, canton de Chauny) tenus de Gilles de Vitry,
maître général des monnaies et châtelain de Chauny (1442).

• 26. Un acte de Jean, comte de Dunois et de Longueville, grand chambellan de France, relatif à
l’hommage que lui a prêté Raoul du Refuge, maître de la Chambre des comptes de Paris, pour le lieu de
"Biches" dans le ressort de la châtellenie de Marchenoir (Loir-et-Cher, arr. Blois), pour le lieu de
"Courcelles les haultes", dans le ressort de la châtellenie de Fréteval ( ibidem, arr. Vendôme, canton de
Morée) etc... (1457).

• 27. Autre acte de François, comte de Dunois et de Longueville, grand chambellan de France, relatif à
l’hommage que lui a prêté Raolet du Refuge (1485).
3) Pièce 28. Jehan Robin, maître des oeuvres du roi en Poitou, énumère les travaux effectués au château
de Saint-Maixent par Phelippon Ponichot et Jehan Clément (1488).
2e série. Famille de Nicolaÿ, 13 pièces.
1-4. Aimar Nicolas, premier président de la Chambre des Comptes : trois pièces relatives à un procès
pendant entre lui et Antoine de Chambord, écuyer (n°1-3, 1521, 1526) ; obligation contractée envers
Aimar Nicolas par Gabrielle de Lauberge, dame du Teilh au sujet de ce qui restait à payer de la dot de
Claire de Ver, mère d’Aimar (n°4, 1541).
5-8. Anne Baillet, femme du précédent : Antoine Nicolay, seigneur d’Orville, premier président de la
Chambre des comptes, garantit à sa mère Anne Baillet, dame de Louvres et de Goussainville, une rente
de 450 l.t. (n°5, 1561) ; titres divers (n°6, 7, 8, 1566-1573).
9-10. Jean Nicolaÿ, "maître des requêtes ordinaire de l’hôtel du roi au grand conseil du dit seigneur"
(n°9, 1582), premier président de la Chambre des comptes (n°10, 1596).
11-12. Antoine Nicolaÿ, avocat au parlement de Paris, puis pourvu d’un office de conseiller non originaire
au parlement de Bretagne (n°11 et 12, 1612 et 1613).
13. Nicolas Nicolaÿ, premier président de la Chambre des comptes (1657).
3e série. Famille d’Aunoy, 8 pièces.
1-6. Philippe d’Aunoy, seigneur d’Orville, Goussainville, Bourneville et Silly : mariage de sa fille, Anne
d’Aunoy (n°1, 2, 3, 1505) ; acensements consentis par lui (n°4, 5, 6, 1506-1507).
7. Arthur d’Aunoy, protonotaire du Saint-Siège apostolique, seigneur de Goussainville, et Jacqueline
d’Aunoy, veuve de Jean de Maricourt, seigneur de Mouchy-la-Chatel (1532).
8. Jeanne d’Aunoy, veuve de maître Thibaud Baillet, président au parlement de Paris (1557).
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Modalités d'entrée
Entrée n° 404 : don des Archives départementales de la Moselle, 1924.
AB/XIX/679
Dossier 7
Pièces concernant Bourlon, faux Louis XVII.
1820-1832
Copies de notes de police et des documents diplomatiques conservés aux Archives de Vienne (Autriche).
Historique du producteur
Arrêté à Modène en 1820, Bourlon fut livré aux gouvernement autrichien qui le garda prisonnier pendant
cinq ans.
Modalités d'entrée
Entrée n°406 : don de M. René le Conte, 23 septembre 1924.
AB/XIX/680-AB/XIX/689
Collection Duméril.
1848-1870
Imprimés concernant l’opinion publique entre 1848 et 1870.
Modalités d'entrée
Entrée n° 401 : don de M. Pierre Soleil, chef de bureau au ministère de la Marine, 1929.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Duméril : imprimés concernant l’opinion publique entre 1848 et 1870.
AB/XIX/690-AB/XIX/693
Dictionnaire de la noblesse de l’abbé de Bévy.
1779-1790
Manuscrit en 4 volumes.
L’intitulé complet du titre de l’ouvrage est Dictionnaire alphabétique et chronologique de la noblesse

où se trouvent toutes les familles anciennes, tant françaises qu’anglaises, des trois royaumes de la GrandeBretagne, celles de Savoie, de Gênes, de Venise, d’Espagne, d’Italie, de Lombardie, de Suisse, d’Allemagne, de
Flandre, de Hollande et d’autres païs et états, qui ont servi en France à la solde des rois, depuis Philippe de
Valois en 1338 jusqu’en 1515... composé par ordre du roi Louis XVI sur les registres des guerres, dont les
originaux sont conservés à la Chambre des comptes de Paris, commencé en 1779, fini et vérifié en 1790... par M.
l’abbé C.-J. de Bévy, ex-bénédictin de la Congrégation de S. Maur, prieur commendataire du prieuré de la
Sainte-Trinité de Beauchêne, historiographe de France....
Modalités d'entrée
Entrée n° 402 : acheté chez George P. Johnston, libraire-expert à Edimbourg, nov. 1923.
Bibliographie
• Voir

Léon Mirot, « Dom Bévy et les comptes des trésoriers des guerres. Essai de restitution d’un fonds disparu

de la Chambre des Comptes », Bibliothèque de l’École des chartes , t. 86, 1925, p. 245-379, en ligne :
http://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1925_num_86_1_448732.
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AB/XIX/690
Tome I (A.-C.).
Au début, certificat délivré le 25 nov. 1790 à l’abbé de Bévy par Rolland, premier commis du garde des
livres de la Chambre des comptes de Paris (avec légalisation de la signature de Rolland par Le Marié
d’Aubigny, avocat général à la Chambre des comptes), et le prospectus de la souscription à l’ouvrage qui
devait être imprimé en Angleterre.
AB/XIX/690
A.-B.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AB/XIX/690
C.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AB/XIX/691
Tome II (D.-Gem.).
AB/XIX/691
D.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AB/XIX/691
E.-Gem.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AB/XIX/692
Tome III (Gem.-Montle.).
AB/XIX/692
Gem.-K.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AB/XIX/692
L.-Montle.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AB/XIX/693
Tome IV (Montle.-Z.).
AB/XIX/693
Montle.-R.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AB/XIX/693
S.-Z.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AB/XIX/694-AB/XIX/697
Papiers de Chabrillan : Ordre moderne du Temple.
Documents recotés en 3AS (fonds de l’Ordre moderne du Temple).
Modalités d'entrée
Entrée n° 403 : don du comte Aynard de Chabrillan, 1920-1921.
Autres instruments de recherche
• Consulter

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

AB/XIX/698
Pièces provenant des archives du château de Pompadour.
XIVe-XVIIe siècles
Documens recotés en 14AP (chartrier de Pompadour).
Modalités d'entrée
Entrée n° 407 : don de mademoiselle de Chasteignier, juillet 1924.
Autres instruments de recherche
• Conculter

le répertoire du 14AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/699
Prévôté de l’Hôtel au XVIIIe siècle.
1640-1777
Ces pièces, trouvées au château d’Abondant, et qui proviennent des papiers de Louis du Bouchet,
marquis de Sourches, prévôt de l’Hôtel du roi et grand prévôt de France de 1719 à 1786 consistent surtout en
états et pièces comptables intéressant le personnel militaire de la prévôté de l’Hôtel. On y trouve aussi quelques
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règlements, projets de règlements, des requêtes et de la correspondance administrative.
Modalités d'entrée
Entrée n° 408 : don de M. Harjes, 31 juillet 1924.
AB/XIX/700
Papiers de l’étude Légé à Paris.
1794-1809
Dossier 1. Notariat en général (ce dossier renferme surtout des imprimés) :

Statuts et règlements des conseillers du roy, notaires, gardes-notes et gardes-scel de Sa Majesté au
Chastelet de Paris. Paris, 1766, in - 4°.
Loi du 25 ventôse de l’an XI sur l’organisation du notariat. Exposé des motifs et discours de Jaubert,
orateur du tribunat.

Observations des notaires de Paris sur le projet de code de la procédure civile dans ses rapports avec le
notariat, s.l.n.d., in - 4°
Extraits des registres des délibérations de la chambre des notaires, dissertation, mémoires,
consultations juridiques, convocations, notifications. Affaires diverses intéressant le notariat à l’époque de
l’étude Légé.
Dossier 2. Etude Légé.
Feuilles d’étude (an II - 1809). Papiers relatifs aux prédécesseurs de Légé et notamment à la succession
de son prédécesseur immédiat, Michel Havard.
Historique du producteur
Louis Marie Légé est notaire à Paris du 25 thermidor de l’an II au 11 août 1809.
Modalités d'entrée
Entrée n° 409 : don de madame Saint-Ange-Légé, 1924.
AB/XIX/701-AB/XIX/705
Collection Crawford.
1789-1819
Documents de l’époque révolutionnaire.
Modalités d'entrée
Entrée n° 411 : achat, 1924.
Autres instruments de recherche
• Consulter

l’inventaire de AB/XIX/701-AB/XIX/705 pour voir le détail des articles.

Liens :
Liens IR :

• Collection Crawford.
AB/XIX/706
Pièces diverses entrées en 1925.
AB/XIX/706
Dossier 1
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Documents relatifs au département de l’Aisne en 1848.
Février-novembre 1848
Collection de pièces provenant des papiers de M. Adrien Lelioux, commissaire de la République,
conseiller de préfecture, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, et relatives à l’histoire du
département de l’Aisne à la suite de la Révolution de 1848 et au cours des premiers mois de la Deuxième
République :

• Adhésions au gouvernement provisoire envoyées par des municipalités.
• Affiches de la municipalité de Soissons.
• Lettres ou rapports adressés au préfet, M. Menesson ou au commissaire du gouvernement provisoire,
M. Lelioux.

• Deux exemplaires de journaux locaux : Le Paysan et Le Courrier de l’Aisne.
• Correspondance entre la municipalité de Reims et le préfet de l’Aisne au sujet de l’envoi à Reims d’un
escadron de cavalerie pour y maintenir l’ordre (27-28 février).
Modalités d'entrée
Entrée n° 413 : don de M. Schmidt, févr. 1925.
AB/XIX/706
Dossier 2
Deux registres d’un payeur de rentes au XVIIIe s.
1769-1782
Modalités d'entrée
Entrée n° 414.
AB/XIX/706
Dossier 3
Documents relatifs aux prêts de la France aux Etats-Unis d’Amérique au XVIIIe s.
1782-1783
- Reproduction photographique du "contrat entre le roi et les treize Etats-Unis de l’Amérique
septentrionale passé entre M. le comte de Vergennes et M. Franklin...", réglant les conditions de
remboursement de la dette contractée par les Etats-Unis de 1778 à 1782. Versailles, 16 juillet 1782.
- Reproduction photographique du "contrat entre le roi et les treize Etats-Unis de l’Amérique
septentrionale passé entre M. le comte de Vergennes et M. Franklin" au sujet d’un nouveau prêt de six
millions de livres consentis par la France aux Etats-Unis. L’article 2 récapitule le montant des précédents
secours accordés par le roi aux Etats-Unis, soit sous forme de prêts, soit à titre de subsides gratuits.
Versailles, 25 février 1783.
Modalités d'entrée
Entrée n° 415 : don d’Edouard Herriot, 2 mars 1925.
AB/XIX/706
Dossier 4
Pièces diverses du XVIIIe siècle concernant : la Maison du roi ; l’Ecole royale militaire ; la Société royale
de médecine ; le droit de main-morte ; les péages ; l’office de receveur général des finances ; les bureaux
de tabac.
1749-1784
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1/ Privilèges des gardes de la porte du roi, 4 p. in - 4°. S. d.
2/ Lettres de noblesse pour Charles-Nicolas Freschon de Montot, garde de la porte du roi, 4 p. in - 4°.
Compiègne, juillet 1749.
3/ "Distribution des jours des fêtes et spectacle pour le mariage de Madame Clotilde. Lundi 22 août
1775", 4 p. in - 4°. 21 août 1775.
4/ Déclaration du roi au sujet de l’Ecole royale militaire, 8 p. in 4°. Versailles, 1er février 1776.
5/ Lettres patentes portant établissement d’une société royale de médecine, avec une liste des membres
composant la société, 20 p. in - 4°. Août 1778.
6/ Edit portant création de quatre millions de rentes viagères, 4 p. in - 4°. Versailles, novembre 1778.
7/ Edit portant suppression du droit de mainmorte et de servitude dans les domaines du roi et dans tous
ceux tenus par engagement, et abolition générale du droit de suite sur les serfs et mainmortables, 8 p. in
- 4°. Versailles, août 1779.
8/ Arrêt du Conseil d’Etat concernant les péages établis sur les grandes routes et les rivières navigables, 4
p. in - 4°. 15 août 1779.
9 et 9 bis/. Edit "concernant les casuels des maisons du roi et de la reine" et réunissant au domaine les
offices qui avaient été aliénés, à titre de revenus casuels, aux grandes charges de la couronne, 2 exempl.
de 4 p. in - 4°. Janvier 1780.
10 et 10 bis/. Edit portant suppression de charges et établissant un "Bureau général des dépenses de la
Maison du Roi", 2 exempl. de 8 p. in - 4°. Janvier 1780.
11/ Edit portant suppression de 406 charges de la Maison du Roi, avec un tableau annexé, 12 p. in - 4°.
Versailles, août 1780.
12/ "Règlement pour l’administration intérieure de la Maison du Roi, dite Chambre aux deniers, " 8 p. in
- 4°. Versailles, 17 août 1780.
13/ Edit augmentant de 2 sous l’impôt de 8 sous pour bien, établi par l’édit de février 1780. 12 p. in - 4°.
Versailles, août 1781.
14/ Edit rétablissant les 48 offices des receveurs généraux des finances supprimés par l’édit d’avril 1780.
8 p. in - 4°. Versailles, octobre 1781.
15/ Lettres patentes "qui règlent la forme en laquelle l’exercice de la présente année sera parachevé..." 4
p. in - 4°. Versailles, 7 octobre 1781.
16/ Arrêt du Conseil d’Etat du roi concernant les inscriptions des recettes générales des finances, 4 p. in 4°. 16 octobre 1781.
17/ Arrêt du Conseil d’Etat cassant un arrêt de la Cour des aides de Clermont-Ferrand, relatif à
l’inspection des bureaux de tabac. Placard. Versailles, 5 septembre 1784.
Modalités d'entrée
Entrée n° 418 : don de M. l’abbé Courteau, à Aubusson, août 1925.
AB/XIX/707-AB/XIX/730
Collection Bachimont : autographes de chansonniers.
XVe-XIXe siècles
La collection Bachimont comprend 648 dossiers correspondant à plus de 600 chansonniers ayant vécu
entre le XVe et le XIXe siècles inclusivement. Les dossiers sont classés par ordre alphabétique. Ils ont été
groupés en 24 cartons. La liste ci-contre indique les noms correspondant au premier et au dernier dossier de
chaque carton. M. Bachimont avait dressé le répertoire sur fiches de sa collection.
Le mot "chansonnier" doit s’entendre ici au sens large. S’il n’existe pas dans la collection de dossier
Béranger, on y trouvera par contre à côté de celui de Désaugiers, les dossiers de Charles IX, de François Ier, de
Victor Hugo ...
Théoriquement, chaque dossier comprend un ou plusieurs portraits, une notice biographique, des
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autographes. Souvent les autographes font défaut, quelquefois, les portraits, et le dossier se trouve alors réduit à
une simple notice biographique
Cette collection devait donner la matière d’une publication dont le tome I a seul paru : La Galerie

chansonnière, Notices biographiques avec portraits et autographes des principaux Chansonniers de France, du
XVe au XIXe siècle inclus par Octave Pradels et Henri Bachimont (H Bresles). Tome I, de Adam Billaut à
Boufflers. Paris, 1924, in - 4°.
Modalités d'entrée
Entrée n° 417 : legs de M. Bachimont, 11 mai 1925.
AB/XIX/707
Dossiers 1-27
Adam Billaut - Bailly.
AB/XIX/708
Dossiers 28-53
Balzac (Charles-Louis) - Bérat.
AB/XIX/709
Dossiers 54-82
Béraud (Antony) - Bourgueil.
AB/XIX/710
Dossiers 83-109
Boutin - Cazotte.
AB/XIX/711
Dossiers 110-133
Champeaux - Cogniard (les frères).
AB/XIX/712
Dossiers 134-161
Colardeau - Decourcelle.
AB/XIX/713
Dossiers 161-184
Decourchant - Desnoyers.
AB/XIX/714
Dossiers 185-211
Desportes - Dumanoir.
AB/XIX/715
Dossiers 212-234
Dumas père (Alexandre) - Evrard.
AB/XIX/716
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Dossiers 235-263
Fabre d’Eglantine - Gautier (Théophile)
Poème autographe de Fabre d’Eglantine recoté en AE II 2082.
Lettre de Fabre d’Eglantine recotée en AE II 2083.
Poème de Fabre d’Eglantine recoté en AE II 2084.
Chanson autographe de Fabre d’Eglantine recotée en AE II 2085.
AB/XIX/717
Dossiers 264-288
Genoux - Gresset
AB/XIX/718
Dossiers 289-316
Gressin - Janin
AB/XIX/719
Dossiers 317-343
Jacmin - La Féraudière (marquise de)
AB/XIX/720
Dossiers 344-375
Lagarde (abbé de) - Leconte
AB/XIX/721
Dossiers 376-408
Lecreux - Maréchal
AB/XIX/722
Dossiers 409-495
Marie-Antoinette - Monnier
AB/XIX/723
Dossiers 436-459
Monperlier - Nodier (Charles)
AB/XIX/724
Dossiers 460-488
Noël - Piesse
AB/XIX/725
Dossiers 489-514
Pigault - Püs.
AB/XIX/726
Dossiers 515-545
Quentin - Rouget de l’Isle.
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AB/XIX/727
Dossiers 546-574
Rousseau (J.-J.). - Scribe
AB/XIX/728
Dossiers 575-604
Scudéry (Mlle de) - Théolier.
AB/XIX/729
Dossiers 605-629
Theuriet (André) - Vergier
AB/XIX/730
Dossier 630-648
Véron - Yan Nibor.
AB/XIX/731-AB/XIX/732
Archives de l’association Les Amis des artistes.
Fonds recoté en 5AS (fonds de l’Association des Amis des artistes).
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 5AS pour voir le détail des articles.

AB/XIX/733
Pièces diverses entrées en 1925 et 1926.
AB/XIX/733
Dossier 1
Charge d’écurie d’Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé.
1704
- Lettres de provision de la charge d’écurie d’Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé, délivrées par le
même en faveur de Robert Antoine Paulmier. Une pièce parchemin portant la signature du prince. Paris,
17 mars 1704.
- Démission de Pierre Boivin du Monteil, écuyer du prince de Condé, en faveur de Robert-Antoine
Paulmier. Versailles, 21 février 1704.
Modalités d'entrée
Entrée n° 420 : Don de Mlle Thibaut, 23 rue Lafontaine, 4 septembre 1925.
AB/XIX/733
Dossier 2
Documents relatifs aux Archives domaniales et Archives impériales [auj. Archives nationales] au XIXe s.
1799-1809
- "Réponse du citoyen Cheyré, dépositaire des Archives domaniales, au compte du citoyen Camus, garde
des Archives du corps législatif, qu’il a rendu des dites archives domaniales pour l’an VII". Factum
imprimé de 16 pages.
- Etat du personnel des Archives de l’Empire au 1er juillet 1809, suivi du règlement intérieur. 2 pièces.
Pièce officielle signée de Daunou, 4 p. in f°. 1er juillet 1809.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 421 : don de M. Hugon, trésorier général à Limoges, 27 novembre 1925.
AB/XIX/733
Dossier 3
Pièces diverses relatives : au collège du Cardinal-Lemoine ; à l’Ordre du Saint-Esprit ; au comte
d’Armagnac..
XIVe-XVIe siècles
1) Cartulaire du collège du Cardinal-Lemoine, XIVe s. 60 feuillets numérotés. Lacunes au début, entre les
feuillets 24 et 25, 48 et 49, et à la fin.
2) Premier compte des recettes et dépenses de l’Ordre du Saint-Esprit depuis le 16 octobre 1578 jusqu’au
premier septembre 1579, rendu au chapitre de l’ordre par "Messire Nicolas de Neufville", chevalier,
seigneur de Villeroy, conseiller du Roi, secrétaire d’Etat de sa Majesté et grand trésorier de l’Ordre et
Milice du Saint-Esprit. 1579. 20 feuillets de parchemin avec une lacune entre les feuillets 6 et 7. [Nicolas
de Neufville, seigneur de Villeroi, marié en 1559 à Magdeleine de l’Aubépine mort en 1617. Voir dans ce
compte des mentions de Pierre de Ronsard et de Philippe Desportes].
3/ Expédition d’après les registres de la Chambre des comptes où elles furent enregistrées le 20 août
1446, des lettres de rémission accordées par Charles VII à Jean IV, comte d’Armagnac, et à son fils Jean,
vicomte de Lomagne, avec la mention de l’entérinement par le Parlement de Toulouse le 14 mars 1446.
[Pièce en déficit].
Modalités d'entrée
Entrée n° 422 : don de M. Soyer, archiviste départemental du Loiret, décembre 1925. Les pièces données
par M. Soyer ont été trouvées par lui dans un lot de documents achetés en 1906 par les archives
départementales du Loiret à madame Henri Herluison, veuve d’un libraire orléanais, et placé sous la cote
S 6394, d° 8.
AB/XIX/733
Dossier 4
Quittances de contributions de loyers, de fournitures et autres pièces sans valeur au nom de M. et Mme
Pescheloche.
1830-1833
Modalités d'entrée
Entrée n° 423 : don de M. le Taconnaux, 23 février 1926.
AB/XIX/733
Dossier 5
Lettres des sultans du Maroc (Mohammed III, Al-Yazid, Hisham, Sulayman, Abd ar-Rahman) aux rois de
Danemark (Frédéric V, Christian VII et Christian VIII).
1741-1845
Photographies de documents en langue arabe conservés au Rigsarkivet de Copenhague. En tout 21
documents, chacun en deux épreuves photographiques, soit 42 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 424 : don du lieutenant-colonel de Castries, directeur de la Section historique du Maroc, 17
avril 1926.
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AB/XIX/734-AB/XIX/739/B
Collection Delavaud.
XVIIe-XIXe siècles
Notes de Louis Delavaud et copies de pièces sur Colbert et le ministère de la Marine au XVIIe s., le
ministère des Affaires étrangères et des Relations extérieures du XVIIe au XIXe s.
Modalités d'entrée
Entrée n° 425 : don de la Société de l’Histoire de France, avril 1926.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de AB/XIX/734-AB/XIX/739/B pour voir le détail des articles.

Liens :
Liens IR :

• Collection Delavaud (XVIIe-XIXe siècles).
AB/XIX/740-AB/XIX/742
Papiers des familles Bérard des Glajeux, Delahaye-Delaunay, Ducros de Belbéder, et Allard du Haut-Plessis.
XVIe-XIXe siècles
Documents recoté en 16AP (fonds Bérard des Glajeux).
Modalités d'entrée
Entrée n° 426 : don de Madame Bérard des Glajeux et du comte de Beaurepaire de Louvagny, 1928.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 16AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/743
Pièces diverses entrées en 1926 et 1927.
AB/XIX/743
Dossier 1
Procès-verbal d’une montre faite à Chivasco [aujourd’hui Chivasso, ville d’Italie située sur le Pô] du
régiment de Charles de Birague.
20 mai 1554
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 427 : don des Archives départementales de l’Eure, 1er juin 1926.
AB/XIX/743
Dossiers 2 et 3
Papiers de Léon Faucher, ministre de l’Intérieur et du duc de Persigny, ministres de l’Intérieur.
Les papiers de Léon Faucher ont été recotés en 43AP et ceux du duc de Persigny en 44AP.
Modalités d'entrée
Entrée n° 428 : don des Archives du Loiret, 5 juin 1926.
Autres instruments de recherche
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Consulter les répertoires de 43AP et 44AP pour voir le détail des articles.
AB/XIX/743
Dossier 4
Documents divers sur Lamartine.
1852-1868
Lettre de Lamartine à la comtesse de Circourt, avec billet de Mme de Lamartine à la même (27 mars
1852). [Seul le billet de Mme de Lamartine est présent].
Lettre du comte de Chamborant au comte de Circourt (2 mai 1854). [En déficit].
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 429 : don de M. Bourgin, archiviste aux Archives nationales, 13 novembre1926.
AB/XIX/743
Dossier 5
Lot d’assignats et de mandats territoriaux.
Ans I-IV
Modalités d'entrée
Entrée n° 430 : don de 1926.
AB/XIX/743
Dossier 6
Police d’assurance contre les chances du tirage au sort.
9 mars 1869
Modalités d'entrée
Entrée n° 431 : don de M. Bourgin.
AB/XIX/743
Dossier 7
Caricature faite à l’occasion de la chute de Napoléon III.
3 septembre 1870
Modalités d'entrée
Entrée n° 431 : don de M. Bourgin.
AB/XIX/743
Dossier 8
Abbaye de Poissy : photographies des fragments d’obituaire retirés de la Seine le 15 février 1831.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 432 : don de MM. Sochnie, conservateur adjoint aux Archives nationales et Guillemot,
archiviste aux Archives nationales, 11 mars 1927.
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AB/XIX/743
Dossier 9
Lettres d’Odilon Barrot, député de l’Eure, à M. Hasin, député de la Manche.
1832-1842
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 433 : don de M. Deriès, inspecteur d’Académie honoraire de la Manche, 13 avril 1927.
AB/XIX/743
Dossier 10
Revendication des Archives du Sénat et de la Chambre des Pairs par le baron de Lacrosse, secrétaire du
Sénat.
8 avril 1852
Modalités d'entrée
Entrée n° 434 : don des Archives de la Seine, 1er juillet 1927.
AB/XIX/743
Dossier 11
Recueil des lettres, sur les choses de Turquie, de Pietro Businello, secrétaire du Sénat de Venise, avec
dédicace au doge de Venise, Pietro Grimani.
1765
Modalités d'entrée
Entrée n° 435 : don des Archives de la Corrèze, 10 juillet 1927.
AB/XIX/743
Dossier 12
Documents concernant le procès de François de Saveuse sous Henri III.
26 avril 1575
Lettres de Henri III, ordonnant aux officiers publics de délivrer à François de Saveuse, seigneur de
Hubersent, toutes les pièces dont ce dernier pourrait avoir besoin à l’occasion d’un procès en appel
devant le Parlement contre Antoine de Saveuse, conseiller au Parlement.
Modalités d'entrée
Entrée n° 436 : don de M. Chappée, du Mans (remis par la Bibliothèque nationale), 1927.
AB/XIX/743
Dossier 13
Copie d’une notice rédigée vers 1415 sur l’origine des comtes de Blois, (d’après une copie d’août 1643).
1415
Modalités d'entrée
Entrée n° 436 : don de M. Chappée, du Mans (remis par la Bibliothèque nationale), 1927.
AB/XIX/743
Dossier 14
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Papiers de Pierre Rémond de Saint-Albine, auteur dramatique et censeur royal.
1766-1768
Manuscrit d’un roman approuvé par Pierre Rémond de Saint Albine, 13 août 1766. [Incomplet au début].
Lettre de Musier, fils, à Pierre Rémond de Saint-Albine, 17 septembre 1768.
Modalités d'entrée
Entrée n° 436 : don de M. Chappée, du Mans (remis par la Bibliothèque nationale), 1927.
AB/XIX/743
Dossier 15
Dissertation sur la lune pascale, par Pierre Lesuel, curé de Sainte-Geneviève de Vernou [Eure, arr.
d’Evreux].
XVIIIe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 436 : don de M. Chappée, du Mans (remis par la Bibliothèque nationale), 1927.
AB/XIX/743
Dossier 16
Document concernant Belleville (Paris) au XVIIIe s.
1781, 21 avril
Vente par François-Radon, ancien marchand boucher, et Marie Jacqueline Séjourné, son épouse, à
Etienne Baillet, marchand boucher, et Anne Geneviève Bazit, son épouse, d’une maison sise à Belleville [
ancienne commune du département de Seine, annexée à Paris en 1860].
Modalités d'entrée
Entrée n° 436 : don de M. Chappée, du Mans (remis par la Bibliothèque nationale), 1927.
AB/XIX/743
Dossier 17
Concession de mine faite par le duc d’Ancaster à Martin O’Connor et George Hale sur les terres
d’Ancaster (Grande-Bretagne, comté de Lincoln), avec une carte annexée (cachets armoriés).
[Incomplet]. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 436 : don de M. Chappée, du Mans (remis par la Bibliothèque nationale), 1927.
AB/XIX/744-AB/XIX/772/B
Collection Pagart d’Hermansart : documents sur l’administration des domaines aux XVIIIe et XIXe siècles.
Modalités d'entrée
Entrée n° 437 : don de l’administration de l’enregistrement, du domaine et des timbres, 1929.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Pagart d’Hermansart (1626-1880).
AB/XIX/773-AB/XIX/775
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Papiers Ducos.
Documents recotés en 46AP (fonds Théodore Ducos).
Modalités d'entrée
Entrée n° 438 : legs du comte Théodore Ducos en 1927.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 46AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/776
Pièces diverses entrées en 1928.
AB/XIX/776
Dossier 1
Papiers Albert Richard.
1872-1878
Lettres touchant la politique adressées "Al Signor Alberto Ricciardi, professore" à Milan et Turin, par :
Emile Ollivier ; le secrétaire du comte de Moncalieri ; M me Emile Ollivier ; le comte de Blacas, secretaire
du comte de Chambord et divers anonymes. 12 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 439 : don de la fille d’Albert Richard, 1er janvier 1928.
AB/XIX/776
Dossier 2
Pièces diverses données par le comte Joseph de Beaurepaire.
Pièces recotées en 16AP/2, dossier 3 (fonds Bérard des Glajeux).
Modalités d'entrée
Entrée n° 440 : don du comte Joseph de Beaurepaire, 11 avril 1928.
Autres instruments de recherche
Consulter le répertoire de 16AP pour voir le détail des articles.
AB/XIX/776
Dossier 3
Documents relatifs à l’abbaye de Saint-Martin-aux-Jumeaux (Somme).
Reproductions (A, B et 1 à 226) du cartulaire de Saint-Martin-aux-Jumeaux (Archives départementales
de la Somme) faites en 1928 et déposées aux Archives nationales. - Propriété du département de la
Somme. (Photographies).
Modalités d'entrée
Entrée n° 441 : dépôt des Archives départementales de la Somme, 6 novembre 1928.
AB/XIX/776
Dossier 4
Papiers Chappée, du Mans.
1792-1793
Copie de la lettre écrite à la citoyenne Roland, par le citoyen Tobiezen Duby en vue d’obtenir son appui
pour le poste de garde du Cabinet des Estampes à la Bibliothèque nationale (imprimé). 28 septembre an
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I (1792).
"Courtes observations sur les dénonciations de Tobiésen Duby contre les Employés de la Bibliothèque
nationale." (6 pages imprimées). 29 septembre an II (1793).
Modalités d'entrée
Entrée n° 442 : don de la Bibliothèque nationale, 1928.
AB/XIX/776
Dossier 5
Pièces diverses relatives : à l’artillerie au XVIIe s. ; à la bataille de Korbach en 1760 ; au marquis de La
Tour du Pin en 1780 ; au château de Malmaison vers 1810 ; la marine à vapeur en Méditérranée en 1835 ;
les cartes prussiennes en 1870-1871.
1741-1871
- "Etat de la dépense que le sieur de la Croix, capitaine ordinaire du Charoy de l’Artillerie a faite par
ordre de Monsieur le marquis de Tiboutot, brigadier des Armées du Roy, lieutenant général de
l’Artillerie, à l’occasion de l’épreuve de quinze pièces de canons suédoises du calibre de 4 du nombre des
premières pièces ordonnées être fondues à l’Arsenal de Paris" (1 pièce papier). 29 juin 1741.
- "Etat des affusts, armes et ustensiles pour le service des pièces de canon du calibre de quatre qui m’ont
été remises par M. Chebrou, garde provincial de l’Artillerie de l’Isle de France et Arsenal de Paris, suivant
les ordres de S.A.S. Monseigneur le Comte d’Eu, grand-maître et Capitaine général de l’Artillerie de
France". 16 juillet 1741.
- "Etat des ustensiles les plus indispensables pour parvenir à l’exécution de la fonte des 50 pièces de
canon, ordonnées être fondues à l’Arsenal de Paris". A cette pièce est jointe une enveloppe portant
l’adresse du Marquis de Thiboutot, lieutenant général des armées du Roy, en son hôtel, au grand Arsenal,
à Paris. - Cachet aux armes de la maison d’Estampes : d’azur à 2 girons d’or mis en chevron, au chef
d’argent chargé de 3 couronnes ducales de gueules. L’écu ovale entouré des colliers des Ordres du Roi et
timbré d’une couronne de marquis. S. d.
- Relation manuscrite des opérations militaires depuis le 7 juillet jusqu’au 11 juillet [1760] devant
Corbach, près de Cassel (Hanovre) (2 f. papier). [1760].
- Note de tailleur, au nom du marquis de la Tour du Pin. 1780.
- Fragments de notes, probablement de la main d’Alexandre Lenoir. - Deux prospectus de l’ouvrage :
Peintures, vases et bronzes antiques de la Malmaison, décrits et publiés par M. Alexandre Lenoir,
administrateur du Musée Impérial des Monuments Français, conservateur des objets d’art de la
Malmaison... etc. (11 p. pap.). [Vers 1810].
- Rapport fait au nom de la Commission chargée d’examiner le projet de loi concernant l’établissement
d’un service de paquebots à vapeur entre la France et le Levant, par M. Reynaud, député des Bouches-duRhône (1 bull. impr.). 12 mai 1835.
- Spécimens de cartes dressées par la Section historique du Grand Etat-Major prussien et interessant le
Soissonnais, la Normandie et le Nivernais (1 feuille). 1870-1871.
Modalités d'entrée
Entrée n° 442 : don de la Bibliothèque nationale, 1928.
AB/XIX/776
Dossier 6
Papiers relatifs à la famille de Chabrillan et à la terre de Thugny.
Documents recotés en 15AP (fonds des domaines de Thugny).
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Modalités d'entrée
Entrée n° 442 : don de la Bibliothèque nationale, 1928.
Autres instruments de recherche
Consulter le répertoire de 15AP pour voir le détail des articles.
AB/XIX/776
Dossier 7
Copie du plan cadastral de la commune de Cologne, département de la Roer, terminé le 3 déc. 1808.
3 décembre 1808
Modalités d'entrée
Entrée n° 443 : don de M. Herlet au nom de la ville de Cologne, 16 avril 1929.
AB/XIX/776
Dossier 8
Expédition d’un édit royal du mois d’août 1707, portant création de 12 500 livres d’augmentation de
gages pour les officiers vétérans des Cours.
1707
Cet édit a été enregistré dans le registre du Grand Conseil coté V/5/1250, f° 138 v°. La minute de l’arrêt
en ordonnant la publication et l’enregistrement, en date du 10 janvier 1708, se trouve dans V/6/974.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 444 : versement du ministre de la Justice, 10 juin 1928.
AB/XIX/776
Dossier 9
Pièces diverses.
- Fragment d’antiphonaire. Parchemin, XIVe-XVe siècles.
- Aveu fait par Novel Chauvin le jeune, à noble homme monseigneur Jacques Maridort, écuyer, seigneur
du Bu, pour une terre sise en la paroisse d’Assé [Assé-le-Boisse, Sarthe]. 1 pièce parchemin, 3 juillet 1451.
- Titres relatifs à une rente de 40 l. portant sur une maison sise à Pontarmé [Oise]. 18 pièces. 1607-1785.
Modalités d'entrée
Entrée n° 445 : remis par M. Coulon, conservateur adjoint aux Archives nationales, 1929.
AB/XIX/776
Dossier 10
Lettre de Vergennes au baron de Breteuil relativement à une médiation éventuelle de la France et de la
Russie dans le règlement du conflit austro-prussien.
16 novembre 1778
P.j. : copie d’une lettre du comte de Panin au prince Bariatinsky, du 21 octobre 1778.
Modalités d'entrée
Entrée n° 446. Provient de l’ancien tribunal des Andelys. Remis par M. l’Archiviste de l’Eure, 16 avril
1929.

39

Archives nationales (France)

AB/XIX/777-AB/XIX/780
Papiers d’Estouteville et La Nougarède.
Documents recotés en 17AP.
Modalités d'entrée
Entrée n° 447 : don du vicomte de Brimont, 11 octobre 1927.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 17AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/781
Collection Moreau-Nélaton.
1548-1875
Dossier 1.
- Photographies de documents conservés à la Bibliothèque nationale : lettres de Catherine de Médicis,
de Philippe et Pierre Strozzi ; quittance de François Clouet.
- Lettre d’Henri II au connétable Anne de Montmorency. Moulins, 18 octobre 1548.
- Lettre du connétable Anne de Montmorency aux fermiers du péage de Narbonne et de Villefaulce
[auj. Villefalse]. Paris, 23 janvier s.m.
- Lettre du connétable Anne de Montmorency au receveur de Chantilly. 26 août s.m.
- Etat des troupes de Champagne, Picardie et Normandie. 3 pièces, 1552-1558.
- Lettres d’Henri II confirmant les vainqueurs du jeu de papegault dans leur privilège de franchise sur
le vin pendant une année. 2 décembre 1554.
- Lettres de Charles IX confirmant les religieux de Saint-Jean-des-Vignes dans leurs privilèges. 12
janvier 1562.
- Mandement de Charles IX mettant fin à une saisie effectuée, à la requête de Jean de Pisseleu,
seigneur de Heilly, sur les terres d’Anne de Pisseleu, duchesse d’Etampes, pour cause de dettes envers Péronne
de Pisseleu, dame de Crony. 9 décembre 1563.
- Lettre de Mazille, médecin du duc d’Alençon, et de Viterre à Catherine de Médicis au sujet de la
maladie dudit duc. 9 octobre 1569.
- Quittance d’une somme d’argent, signée de Madeleine de Savoie, duchesse de Montmorency, veuve
du connétable. 20 octobre 1569.
- Lettres patentes de Charles IX adressées au bailli de Vitry et à ses lieutenants de Châtillon-sur-Marne
et Oulchy-le-Chastel, relativement au règlement de la succession de feu Antoine de Louvain, sieur de Rougnac,
à la requête de Guillaume de Bussy, écuyer, et d’Anne marquise de Louvain, son épouse. 14 août 1573.
Dossier 2.
- Mémoires de tailleur et de bourrelier pour la maison du prince de Conti. 1687-1698.
- Inventaire des meubles et effets de feue Louise Chrestien, veuve de Louis Jouet, sieur des Pavillons,
gouverneur de Fère-en-Tardenois et contrôleur de la maison du prince de Conti. (incomplet à la fin). 23 juillet
1709.
- "Etat et menu général de la Maison de Madame Infante". 1723.
- Mémoires relatifs à la pompe funèbre de Louise Elisabeth, princesse de Conti. Mai-décembre 1775.
- Billet de mariage d’Elisabeth Tisseron. Versailles, 8 avril 1777.
- Journal de la cassette de Monsieur, comte de Provence, tenu par de Masgouthière, son premier valet
de chambre. 1780-1788.
- Etat des meubles du château de Ménars. 27 janvier 1785.
- Autre état, non daté, rédigé sur papier au timbre de l’Empire.
- Journal des écuries de S.A.S. Mgr le duc d’Orléans. 1786-1792.
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- Procès-verbal de remise à la Convention d’objets d’art offerts par un certain nombre de communes et
provenant, pour la plupart de saisies dans les églises. Frimaire an III.
- Lettre d’acquéreurs de biens nationaux au Premier Consul, relativement à certains bruits courant sur
un projet de restitution au clergé des anciens biens ecclésiastiques. An VIII.
- Billet d’invitation aux funérailles de Pierre Hugon de Masgouthière, ancien premier valet de chambre
et intendant général du garde-meuble de Monsieur. 13 août 1820.
- Morceaux des derniers cordons du Saint-Esprit et de Saint-Louis, portés par Louis XVIII.
- Cartes pour le théâtre de la Cour, la chapelle des Tuileries, le jardin et la salle des Maréchaux. 18241830.
- Billet d’invitation aux funérailles d’Eugène Roques Salvaze, chef d’escadron d’artillerie, ancien
membre du Conseil général de l’Aisne. 6 décembre 1875.
Modalités d'entrée
Entrée n° 448 : don de la Bibliothèque nationale (département des Estampes), 11 juin 1928.
AB/XIX/782-AB/XIX/784
Collection Pagart d’Hermansart : documents sur l’administration des domaines aux XVIIIe et XIXe siècles.
Modalités d'entrée
Entrée n° 449 : nouveau versement, 1929.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Pagart d’Hermansart (1626-1880).
AB/XIX/785-AB/XIX/786
Papiers Travers.
Documents reclassés dans de nombreuses séries publiques : B, D, BB, O, AA, C et F.
Modalités d'entrée
Entrée n° 450 : remis par les Archives du Calvados, 1929.
AB/XIX/787-AB/XIX/792
Papiers Drouet d’Erlon.
Documents recotés en 28AP (fonds Drouet d’Erlon).
Modalités d'entrée
Entrée n° 451 : don de Mr Deville, ancien député et ministre plénipotentiaire en octobre 1929.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 28AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/793
Pièces diverses entrées en 1930 et 1931.
AB/XIX/793
Dossier 1
Pièces concernant Mandrin et la contrebande de tabac.
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1754-1755
- Procès-verbaux, billet à ordre, quittances et ordonnances concernant : 1° le dépôt fait par Mandrin,
contre remboursement, de quarante ballots de tabac de contrebande chez le sieur Varennes, receveur des
tailles de la province de Bresse à Bourg ; 2° le transfert de ces ballots au bureau général des tabacs de
Lyon, après remboursement, ordonné par Joly de Fleury intendant de Bourgogne, des frais et dépenses
du susdit Varenne (7 pièces).
- Reçu d’une somme de 2.000.000 livres délivré par Mandrin [recoté en AE II 1659].
Modalités d'entrée
Entrée n° 454 : don de Monsieur Perrat, archiviste aux Archives nationales, 19 décembre 1930.
AB/XIX/793
Dossier 2
Dossiers et pièces en provenance de M. de Sainte-Feyre, administrateur de Saint-Gobain et concernant
cette entreprise.
Documents transférés aux Archives nationales du Monde du travail (Roubaix) et recotés en 26AQ.
Modalités d'entrée
Entrée n° 455 : don d’un membre de la Société des sciences naturelles de la Creuse, janvier 1930.
AB/XIX/793
Dossier 3
Passeport délivré à Daunou, archiviste de l’Empire, pour se rendre à Picquigny, 25 prairial an XIII
(signatures autographes de Fouché, ministre de la Police générale, et de Daunou).
14 juin 1805
Modalités d'entrée
Entrée n° 456 : don anonyme du 2 février 1931.
AB/XIX/793
Dossier 4
Papiers de la famille Pesme.
documents recotés en 57AP (fonds Pesme).
Modalités d'entrée
Entrée n° 457 : don de Gérard Pesme, février 1931.
Autres instruments de recherche
Consulter le répertoire de 57AP pour voir le détail des articles.
AB/XIX/794-AB/XIX/1143
Legs du duc de Bauffremont.
Documents recotés en 4AP (chartrier du comté de Brienne).
Modalités d'entrée
Entrée n° 457 bis : legs du duc de Bauffremont, 1931.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 4AP pour voir le détail des articles.
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AB/XIX/1144-AB/XIX/1149
Archives de la maison Berg de Bréda.
Documents recotés en 18AP (fonds Berg de Bréda).
Modalités d'entrée
Entrée n° 458 : don de M. de Bréda, 1931.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 18AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/1150-AB/XIX/1186
Fonds Pochard et Saint-Salvi.
Documents transférés aux Archives nationales du Monde du Travail (Roubaix) et recotés en 5AQ.
Modalités d'entrée
Entrée n° 549 : don de l’Opéra, 1931.
AB/XIX/1187-AB/XIX/1188
Papiers Honnorat.
Documents recotés en 50AP (fonds Honnorat).
Modalités d'entrée
Entrée n° 460 : don de M. Honnorat, 1931.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 50AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/1189
Pièces diverses entrées en 1931 et 1932.
AB/XIX/1189
Dossier 1
Pièces concernant Philippe Hallez, conseiller général et député du Bas-Rhin (1778-1844), et sa famille.
1778-1844
Contient une ordonnance du roi Louis-Philippe pour adjonction du nom de Clapaid au patronyme, 1841.
Modalités d'entrée
Entrée n° 461 : don de M. de Reinach, décembre 1931.
AB/XIX/1189
Dossier 2
Pièces concernant la Savoie du XVIIe au XIXe s.
1660-1841
Edits et lettres patentes ducaux ; mandement ; actes divers du Sénat ; extraits des registres du Sénat ;
actes divers de la Chambre des Comptes en matière d’administration, de police, de justice ; liste des jours
fériés au Sénat de Savoie ; (1660-1791) ; règlement de police pour la ville de Montmélian, enregistré au
Sénat (1774) ; réglement de police pour la ville de Faverges (1840-41). [Imprimés].
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Modalités d'entrée
Entrée n° 466 : don de M. l’archiviste de Savoie, mars 1932.
AB/XIX/1190
Cartulaire concernant le comté de Toulouse et le Languedoc.
"Registrum curiae Franciae domini regis de feudis et negotiis senescalliatus Carcassoniae et Bellicarii
et Tholosani et Caturcensis et Ruthenensis". [Copie du XVIIe siècle apparentée à Arch. nat. JJ/30/A et Bib. nat.
ms latin 9988]. 172 p. ms.
1° Intitul. du lat. 9988
2° Note relative à la layette A (19 pièces).
3° Rubrique des layettes B (48 p.), C (16), D (72), E (82), F (70).
4° Copie des pièces des layettes B, C, D, E, F. (La rubrique D68, 1266, et les rubriques F 19-70
manquent).
A la suite (autre encre, même main) : [Extrait du] "manuscrit 306 de M. le [...] Languedoc et
Provence" : pièces diverses. Fondation de la ville de Montauban, 1144. Mémoire pour démontrer que les comtes
de Provence ont toujours dépendu de la couronne de France.
Modalités d'entrée
Entrée n° 462 : achat fait pour le compte des Archives nationales par la Bibliothèque municipale de Rouen.
(Vente de la collection Garreta).
AB/XIX/1191-AB/XIX/1207
Fonds du Tribunal des maréchaux de France.
XVe-XVIIIe siècles
Modalités d'entrée
Entrée n° 463 : achat fait par les Archives nationales, 1931.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds du Tribunal des maréchaux de France (XVe-XVIIIe siècles).
AB/XIX/1208-AB/XIX/1456
Fonds Falgairolles.
Le fonds Falgairolles a été transféré aux Archives départementales du Gard en juin 1990 et recoté en 85
J.
Modalités d'entrée
Entrée n° 464 de juin-novembre 1932.
AB/XIX/1457-AB/XIX/1467
Manuscrits de l’École nationale des chartes.
Modalités d'entrée
Entrée n° 465 : don de l’École nationale des chartes (1932).
Autres instruments de recherche
•
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Liens :
Liens IR :

• Manuscrits de l’École nationale des chartes (XIIe-XIXe siècles).
AB/XIX/1468-AB/XIX/1486
Papiers Maurin : administration postale.
Documents transférés aux Archives nationales du Monde du Travail (Roubaix) et recotés en 6AQ.
Modalités d'entrée
Entrée n° 467 : don de Madame Bonnefoy.
AB/XIX/1487
Papiers de Bournel, homme de loi à Rethel, député à la Législative.
Documents recotés en 30AP (fonds Bournel).
Modalités d'entrée
Entrée n° 468 : don de la Bibliothèque nationale, 1er juin 1932.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 30AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/1488
Pièces diverses entrées en 1932 et 1933.
AB/XIX/1488
Dossier 1
Pièces concernant la seigneurie de Boisnormand (Eure, arr. d’Evreux, canton de Rugles).
Aveux des terres dans la mouvance de cette seigneurie (XVe-XVIIIe s.) ;
Ventes et échanges (1542-1709) ;
Extraits des registres de justices (XVIIe s.) ;
Pièces diverses (1597-1781).
1461-1781
Modalités d'entrée
Entrée n° 470 : don de Mme Sauvalle.
AB/XIX/1488
Dossier 2
Pièces diverses du XVIIIe siècle.
1. Pièces diverses, principalement sur des matières religieuses &amp; militaires, émanant de : Stanislas
de Lorraine ; de Voyer d’Argenson ; duc d’Aiguillon ; duc de Choiseul ; maréchal d’Armentières ; abbesse
du Rouvray ; évêque d’Acqs ; comte de Choiseul ; comte du Rouvrois ; comte d’Auteuil ; marquis
d’Avaray ; Miromesnil ; comte d’Albe ; cardinal de la Roche-Aymon ; maréchal de Soubise ; comte de
Montbarrey ; marquis de Chamborand ; marquis d’Antin ; comte de Darcy ; marquis de Cossé ;
d’Autichamp ; comte de Duras ; duc d’Agen. L.a. adressées entre autres à : marquis de Ségur ; duc de
Choiseul ; comte de Saint-Germain ; prince de Montbarrey ; marquis de Monteynard ; abbé de Lorraine.
1754-1789.
2. Extrait &amp; traduction de l’ancien livre des règlements de la ville de Bayonne, anc. "juridiction de
ville" (s. d.) ; laissez-passer pour les Juifs Alcan, Godechaux, Lévy, de Metz ; pour le maréchal de camp
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comte Turpin de Crissé ; passeports du marchand Nicolas Léger, et autres pièces analogues. XVIIIe
siècle.
3. Pièces diverses concernant les Etats d’Artois, et les Etats de Flandre (représentations au roi ; réponses
du roi en son Conseil), en provenance de Caumartin, Mayron, Invau &amp; Tenay. 1767-1772.
Modalités d'entrée
Entrée n° 473 : don anonyme, 23 septembre 1932.
AB/XIX/1488
Dossier 3
Lettres reçues par la baronne de Stillfried, née marquise de Favras.
1815-1823
Lettres de l’évêque de Chartres, premier aumônier de Louis XVIII. 8 déc. 1815-27 mars 1818.
Lettres du comte de Fitte concernant en partie l’affaire Favras. 6 sept. 1822-2 février 1823.
Modalités d'entrée
Entrée n° 478 : don de M. Cleray, 3 avril 1933.
AB/XIX/1489
"Contrats de mariage et autres pièces y appartenantes des Roys de France, Prince de sang et autres, depuis 1258
jusqu’en may 1598".
1258-1426
Copies du XVIIIe siècle de contrats, déclarations, dispenses, traités, procurations, ratifications : textes
en français et latins, sans indication d’origine, précédés d’une courte analyse. A la table, signatures : l’Hain et
Egmesy.
Modalités d'entrée
Entrée n° 471 : don des Archives départementales de la Dordogne.
AB/XIX/1490-AB/XIX/1509
Papiers Guizot.
Documents recotés en 42AP (fonds Guizot).
Modalités d'entrée
Entrée n° 474 : don de M. Schlumberger, 23 novembre 1932.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 42AP pour voir le détail des articles.

46

