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INTRODUCTION

Référence
AB/XIX/1510-AB/XIX/2689
Niveau de description
sous-série organique
Intitulé
Pièces isolées, collections et papiers d'érudits. Tome 3.
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/1510-AB/XIX/2689)
AB/XIX/1510-AB/XIX/1533
Papiers Rouher.
Documents recotés en 45AP.
Modalités d'entrée
Entrée n° 476 : cession par les archives du ministère des Affaires étrangères.
AB/XIX/1534-AB/XIX/1556
Fonds Pochard.
Documents recotés en 5AQ et transférés aux Archives nationales du Monde du Travail (Roubaix).
Modalités d'entrée
Entrée n° 479 : don de l'Opéra.
AB/XIX/1557
Pièces diverses entrées en 1933.
1587-1913
AB/XIX/1557
Dossier 1
Pièces diverses.
1643-1818
Relation des évènements qui se sont déroulés lors de l'élection d'Innocent X de vu, de justifier la
conduite de M. de St-Chamond, ambassadeur extraordinaire du roi de Prusse [16 octobre 1643].
Constitution de 200 l. de rente assise sur plusieurs maisons faits par D. Jougnes, docteur en médecine, et
Marie Peler, sa femme, en faveur d'Anne Cotte, veuve de François Peler, contre une somme de 3600 l.
[23 décembre 1653].
Réception par Charles de Stains, écuyer, chirurgien juré de la communauté des chirurgiens de Paris, de
Barbe Michel comme maîtresse sage femme [9 août 1641].
Ordonnance de François Dougages, bailli de Soissons, à la requête du Maurice Quanquery, tuteur de
Louis d'Estrées, duc d'Estrées, fils de François d'Estrées, sur lettres de relief émanant du roi, du 18 mai
1699, pour l'achèvement du terrier du duché d'Estrées, confié au notaire royal Médard [Bouchel]. [29
mai 1699].
Reconnaissance d'une rente foncière par Rodolph Gouffi et Élisabeth Legros à Marie Dagnes, épouse de
Louis Gabriel, écuyer, seigneur de Mony [20 septembre 1710].
Table des titres de la chambre des comptes de La Fère (Aisne), transportées à la chambre des comptes de
Paris, 1712 [copie du XIXe siècle].
Quittance donnée par Bésin à Charles-Claude Renouard, résignataire de Charles-François Renouard,
conseiller au Parlement, de la somme de 3300 l. (capital d'intérêts), versée pour le rachat de prêt et droit
annuel, afin d'obtenir provision des gages et droits ordinaires [5 janvier 1715].
Reçu de maître Chuppin pour les droits de marc d'or de l'office de conseiller [7 janvier 1715].
Acte de défaut donné par ce maître des requêtes à dame Marie-Anne Boileau, sœur de Philippe Gourdon,
écuyer, conseiller et secrétaire du roi, dans la cause pendante entre celle-ci et les curé et marguilliers de
Saint-Médard [11 octobre 1720].
Lettre de ratification donnée par le roi à Denis Malban de la Noire, bourgeois de Paris, de l'achat par lui
fait, le 4 octobre 1726, à demoiselle Anne Lefèvre, de 5 000 l. de rente pour un capital de 200 000 l.
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constitué sur les aides et gabelles [10 octobre 1726].
Procès-verbal relatant que, le 12 octobre 1726, Charles de Courade, prieur de Saint-Germain-des Prés en
présence de plusieurs religieux de cette abbaye, a extrait du reliquaire deux reliques de Saint-Sébastien et
de Saint-Marcellin, et les a remises à Louise Barrault, veuve de messire Joseph-Omer Joly de Fleury,
chevalier, en vue de les placer sous le maitre autel de l'église que celle-ci a fait construire à Fleury [s.d.].
Ordonnance des maîtres des requêtes du Palais, pour l'exécution d'une ordonnance apposée à la fin de la
requête présentée par Antoine Andrieux, bourgeois de Paris, contre Marie-Louise Trudon, veuve de
Henri Casul, greffier du duché de Saint-Cloud [9 avril 1730].
Bail par J.-B. Gervais, au nom de J. Quintin, chevalier, baron de Champlon, à Jean-Louis Favre de
Villars, garde de la connétablie de France, d'un corps de logis derrière une maison sise rue de l'Arbre Sec
pour six ans, moyennant 1000 l. par an [4 avril 1739].
Relation de la campagne d'hiver (février-août 1746), en Savoie du régiment d'Anjou, écrits par M. de
Kervalio, major audit régiment [26 avril 1744].
Sentence rendue par Jérôme d'Argaye, seigneur de Fleury, lieutenant civil, faisant droit à la requête
présentée par Barbette Castel veuve de Denis Coquely, seigneur de Champien, lieutenant général au
bailliage de Bar-sur-Seine et Antoine Castel, receveur des tailles en l'élection de Brioude, légataires
universels, grevés de la substitution de dame Geneviève Castel, veuve d'Étienne Loreau, procureur
général du roi sur le fait de la police du poisson, tendant à mettre les suppliants en possession de la
succession [8 janvier 1763].
Contrat de mariage entre Louis-Achille Audry, marchand, et Geneviève Ponce Lasseray [20 juin 1762].
Bail par J.-B. Rives, procureur de François-Louis de Neuville, conseiller honoraire au parlement de
Rouen, en faveur de J.-H. Marin, parfumeur, des dépendances d'une maison sise rue de la Haye, pour le
prix de 660 l. de loyer [17 mai 1770].
Vente par Marie-Geneviève Magny de Saint-Julien, épouse de Charles de Saint-Julien, Jean Magny de la
Maisonneuve, Jean-Michel Magny, Louise Claude Magny, épouse de François Barrau, à Claude-Antoine
Bedaller, menuisier, d'une maison sise à Paris au coin des rues Saint-Lazare et Clichy, dite la Belle
Chopine, pour 18000 l. (censive de Saint-Germain l'Auxerrois) [26 juillet 1773].
Lettre de bénéfice d'âge, autorisant Catherine Petit, fille de Jean Petit, et Marguerite [...], âgée de vingt
ans et quatre mois, à jouir et à disposer de ses biens [16 juin 1774].
Mainlevée ordonnée par le prévôt de Paris au profit de J.-G. Loyauté, représentant les créanciers de
J.M.R. Ledan, veuve en seconde noces de C.-M. Bourget, marchand de bois, du produit de la vente des
meubles de la dite dame [18 juin 1777].
Sentence rendue, à la requête de Joseph René, marchand fruitier à Paris, par le prévôt de Paris contre la
veuve Le Hongre, pour rembourser au demandeur 2159 l. 15 s. de principal, représentant le montant d'un
billet par elle souscrit solidairement avec son mari, le 13 février 1778, au profit dudit demandeur [27 juin
1780].
Pièces diverses relatives au procès intenté par Foucault, négociant contre Foucart, architecte [1780-82].
Pièces relatives au procès entre Potel, tailleur, et le sieur de Varanchant de Saint Geniez [1780-1782].
Rapport sur l'arrestation de sieur Saint-Albin, comédien de la troupe du sieur Pérrier, directeur du
"Délassement Comique", pour avoir maltraité un de ses confrères, et du sieur Ménager, charretier, pour
avoir rossé un garde de la prévôté [4 août 1788].
Cession par Étienne Quesnel, maître de forges à Montbard, à B. Delore, maçon à Paris, d'une créance de
1971 l. 17 s. 6 .d. à recouvrer sur Fournier, maçon à Paris [23 novembre 1790].
Certificat délivré par le duc de Fitz-James, colonel de la garde nationale à cheval à Désiré Chemin,
lieutenant-colonel, commandant de l'escadron du corps, attestant qu'il a accompagné le roi à l'époque du
20 mars 1815 [1er avril 1818].

5

Archives nationales (France)

Modalités d'entrée
Entrée n° 480 : don de Mme Prou, veuve du directeur de l'École des Chartes, 7 janvier 1933.
AB/XIX/1557
Dossier 2
Pièces diverses en provenance des archives de la Dordogne.
1644-1822
Décharge donnée par Antoine Dolé, prieur du prieuré royal de la Madeleine de Parthenay dans le
règlement d'une succession [31 mars 1644].
Réclamation adressée par le consul de France à Alicante de Puyabrÿ au secrétaire d'État à la Guerre [22
novembre 1782].
Mémoire justificatif fournis par Guérin de Paris, au duc de Richelieu, président du Conseil, au sujet de
marchés de fournitures pour l'armée [17 janvier 1822].
Modalités d'entrée
Entrée n° 484 : en provenance des archives de la Dordogne (lot de papiers offerts aux dites archives par
M. Ducluzel de Remaurin).
AB/XIX/1557
Dossier 3
Documents relatifs à la succession Benoist-Dumas, mort le 19 mai 1777.
1587-1913
Dossier de pièces copiées dans diverses archives publiques et notariales.
Mémoire établi à cette occasion et correspondance.
Modalités d'entrée
Entrée n° 485 : don de M. le commandant Lemerle, 14 novembre 1933.
AB/XIX/1557
Dossier 4
Documents concernant un vigneron de Noisy-le-Sec au XVIIe s.
1645-1647
Cahier de parchemin contenant trois actes de 1645, 1646 et 1647, au sujet d'emprunts faits à Marie
Tardiers, fille majeur, par Charles Querne, vigneron demeurant à Noisy-le-Sec [Seine-Saint-Denis].
Modalités d'entrée
Entrée n° 486 : don de M. Le Meignen, 14 novembre 1933.
AB/XIX/1558-AB/XIX/1622
Papiers Haguenin.
Documents recotés dans le fonds Albert Thomas (94AP/425-94AP/469).
Modalités d'entrée
Entrée n° 475 : don de Mme Albert-Thomas, 23 décembre 1932.
AB/XIX/1623-AB/XIX/1659
Papiers de Ridder.
Documents transférés aux Archives nationales du monde du travail (Roubaix) et recotés en 11AQ.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 488 : don de M. Ridder, mars 1929.
AB/XIX/1660-AB/XIX/1699
Papiers César Berthier.
Documents recotés en 33AP (fonds général Berthier).
Modalités d'entrée
Entrée n° 489 : versement du ministère de l'Instruction publique, 21 octobre 1882.
AB/XIX/1700-AB/XIX/1706
Correspondance du comte Bresson, ambassadeur de France, à Guizot.
Documents reclassés dans le fonds Guizot (42AP/165).
Modalités d'entrée
Entrée n° 493 : dépôt de la famille Schlumberger, juin 1934.
AB/XIX/1707-AB/XIX/1713
Télégrammes officiels de l'Empereur Napoléon III et de la maison impériale saisis par les Allemands en octobre
1870 lors de l'occupation du château de Saint-Cloud.
19 juin 1870-28 juillet 1870
1. Ces dépêches figurent dans le sous-série AB/XIX en raison de la voie détournée par laquelle elles
sont parvenues aux Archives nationales. Logiquement, elles devraient être placées dans la série F/90 (collection
des télégrammes officiels) ; elles ont été inscrites pour mémoire dans l'inventaire de cette dernière série ; on
voudra bien se reporter, dans cet inventaire, aux articles "Tuileries" et "Saint-Cloud (bureau télégraphique du
château de)", ainsi qu'aux notes qui les accompagnent (à la suite des liasses 8007 et 8280 pour les dépêches de
départ, et à la suite des liasses 9174 et 9176 pour les dépêches d'arrivée).
Le dossier final [il porte, dans le carton 1713, la cote allemande Rep. 165, C 41 ; le C 40 n'existe pas, par
suite, semble-t-il, d'une erreur de numérotation] contient, en outre, des reçus de dépêches adressées à
l'Empereur, des dépêches non datées...
Modalités d'entrée
Entrée n° 497. Fonds restitué de Saint-Cloud : documents restitués à la France en vertu du traité de paix de
Versailles, transférés le 4 octobre 1934 aux A.N. par le ministre des Affaires étrangères.
AB/XIX/1707
19-26 juin 1870
AB/XIX/1708
27 juin-7 juillet 1870
AB/XIX/1709
7-15 juillet 1870
AB/XIX/1710
16-18 juillet 1870
AB/XIX/1711
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18-21 juillet 1870
AB/XIX/1712
22-24 juillet 1870
AB/XIX/1713
25-28 juillet 1870
AB/XIX/1714
Papiers Bonnassieux.
Papiers et notes se rattachant à l'élaboration du volume sur le conseil du Commerce et sur l'histoire
économique en général.
En particulier : carte du système douanier de la France d'Ancien régime ; résumé des principaux
évènements de l'histoire du commerce français aux XVIIe et XVIIIe siècles (1598-1792) ; fiches sur les foires au
XVIIIe siècle, sur les colonies et sur le régime commercial pendant l'Ancien régime ; carnets (échantillon
d'étoffes diverses, des environs de 1880 ; vocabulaire technique et répertoire de noms propres).
Modalités d'entrée
Entrée n° 498 : carton retrouvé au mois d'octobre 1934.
Documents de même provenance
•A

rapprocher des boîtes des fiches de M. Bonnassieux, figurant sous les cotes AB/XIX/368-AB/XIX/377.

AB/XIX/1715
Pièces diverses entrées en 1934.
AB/XIX/1715
Dossier 1
Papiers divers relatifs à Castres aux XVIIe et XVIIIe s., J.-J. Vex (1800), Saint-Sulpice (XIXe s.),
succession Benoist-Dumas (XVIIe-XIXe s.), le conseiller de Mauroy (XVIIe s.).
1561-1894
a) Copies authentiques de lettres de Henri de Navarre à M. de La Garrigue, aux pasteurs des églises
réformées du Haut-pays de Languedoc et de la ville de Castres ; du duc de Montmorency, de Marguerite
de Béthune, de Henry de Rohan etc., aux autorités municipales et religieuses de Castres ; extrait des
délibérations du Consulat de cette ville et de l'assemblée provinciale du Haut-Languedoc et de la HauteGuyenne ; procès-verbal des syndics du collège de Castres. 1561-1655.
b) Extrait mortuaire de J.J. Vex, [...] de la 9e brigade, mort à Alexandrie, Pierremont, le 17 fructidor an V.
Vendémiaire an VII.
c) Cahier du cérémoniaire de Saint-Sulpice. 1805-1808.
d) Pièces diverses se rattachant à la succession de Benoist-Dumas, décidé à Paris le 19 mars 1777 :
généalogies, copies de pièces d'état civil, correspondance, actes notaires, etc., émanant de personnes
prétendant à cette succession ou s'y rattachant. 1670-1894.
e) Déclaration par le conseiller du roi de Mauroy des biens (maisons et terres) qu'il possède au village et
[...] du port de Neuilly. 18 octobre 1616.
f) Copies d'arrêts et de remontrances parlementaires. Juin 1718-septembre 1741.
Modalités d'entrée
Entrée n° 491 : papiers divers trouvés à la Bibliothèque des archives et dans divers bureaux, 26 avril et 16
juin 1934.
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AB/XIX/1715
Dossier 2
Document relatif à l'application de la loi de 1905 en Tunisie, Algérie et à Madagascar.
1906
Copie du rapport de mission de René Fournier sur l'administration de la Tunisie, de l'Algérie et de
Madagascar (juin-août 1906), adressé à Louis Méjean, directeur des cultes.
Modalités d'entrée
Entrée n° 495 : originellement classé dans F/50, reversé au secrétariat par la Section moderne le 9
septembre 1934.
AB/XIX/1715
Dossier 3
Procès-verbal du synode du diocèse d'Alet (Aude, Arriège et Pyrénées-Orientales).
1668
Modalités d'entrée
Entrée n° 496 : trouvé dans les papiers d'Étienne Dejean, directeur des archives, en janvier 1913, donné
par H. Coutrault en août 1934.
AB/XIX/1715
Dossier 4
Pièces diverses en provenance du département du Loiret.
a) Règles de l'Humilité Notre-Dame à Longchamps, diocèse de Paris, manuscrit du XIVe siècle, en
provenance de la Bibliothèque du grand-séminaire d'Orléans. [Parchemin. Reliure confectionnée aux
Archives nationales]. (Bibl. n° 9735).
b) Provision de procureur fiscal en faveur de Jehan Revol, accordée par Aymar du Bourchemin,
gouverneur de Barcelone [parchemin scellé de double queue, sceau disparu]. 27 mai 1538.
c) Passeport en faveur de Narcis de Milans, accordé par la corregidor de Barcelone. 28 juin 1809.
d) Extrait baptistère (avec traduction française) et certificat de vie établi par les autorités de Pignerol, en
faveur de Antoine-Marie-Laurent Tassier. Juillet-octobre 1706.
e) "Articles et conditions de paix" accordés par le chevalier de Gouyon, consul de France à Tunis au
pacha [copie]. S.d.
f) Extrait d'une lettre de Choiseul au chevalier de Moret sur les relations diplomatiques entre la France et
la République de Venise. 6 mars 1770.
g) Brevet de sous-commissaire de la marine et des classes dans les colonies en faveur du sieur Flancher
[parchemin]. 1773.
h) "Second mémoire pour la demoiselle Le Guay d'Oliva, fille mineure ... [etc.] (affaire du Collier), Paris,
1786, in-4° (imprimé).
i) Ordres de paiement donnés au trésorier général des "Maison, domaines et finances" du comte
d'Artois ; signatures autographes "Charles-Philippe". 1776-1788.
j) Lettre de Thierry [de Ville d'Avray] garde-meuble, au comte [...] concernant les batteries de cuisine
dans les maisons royales. 14 août 1790.
k) Certificat délivré par d'Assigny, colonel, sous-gouverneur des pages, au chef de bataillon Laligant
Saint-Marc, répétiteur des pages [cachet]. 24 mars 1807.
l) Rapport du maréchal de camp de Kerversau sur les progrès de l'organisation des régiments d'infanterie
de ligne dont les dépôts sont placés dans le 5e arr. d'inspection générale. 17 juillet 1815.
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m) Lettre du duc de Damas au sujet des aides de camp du duc Angoulême. 11 juillet 1817.
n) Dossier concernant le marquis de Rivière : lettre du marquis, écrite en 1804 pendant son procès
(affaire Pichegru) ; cahier des lettres recopiées, du marquis de Rivière à sa sœur (septembre 1804-février
1805) ; lettre à Decazes sur le départ du duc d'Angoulême (19 avril 1815) ; lettre signée D.B. sur les
évènements politiques (31 mai 1815) ; lettre du lieutenant général [Partourmaux ?], commandant la 10e
division à Toulon (26 août 1816) ; lettre de Mme Henriette Liston à la duchesse de Rivière sur la mort du
duc (26 juin 1828) ; lettres de Decazes, ministre de la police, et minutes des réponses du marquis de
Rivière (9 octobre 1815-1er août 1818), ambassadeur près du Sultan (renseignements sur la tentative de
J. Murat : Rivière fut chargé de prendre concernant son départ en Turquie, toutes les mesures imposées
par les circonstances) ; lettre du duc de Richelieu au sujet de l'amnistie (4 août 1818) ; fragment
autographe d'une lettre du marquis de Rivière, paraissant écrite de Constantinople ; lettres de Masséna,
prince d'Essling, concernant la comtesse Bertrand et le général Miollis (4-10 avril 1815) ; copie des ordres
du jour bonapartistes de Masséna (11 avril 1815) ; lettre s. d. du général Miollis, touchant les compagnies
franches. 1804-1818.
Modalités d'entrée
Entrée n° 501.
AB/XIX/1715
Dossier 5
Lettre de Colbert au sieur Le But, chargé d'exécuter des travaux publics en Dauphiné.
24 janvier 1682
Original corrigé, sans doute non envoyé. 6 p. 1/2, in f °.
Modalités d'entrée
Entrée n° 502.
AB/XIX/1715
Dossier 6
Gravure représentant le couvent des Blancs-Manteaux en 1706, extrait de l'ouvrage "Les anciennes
Bibliothèques de Paris".
Modalités d'entrée
Entrée n° 504 : don de Maggs Brothers, libraire anglais.
AB/XIX/1715
Dossier 7
Contrat sur parchemin scellé, passé devant Henry Castelright, entre Anthony Matson, de Stratford, et
Richard Saint-Paull, de Dodham, en anglais.
1er mai 1650
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 505 : don de M. F. Sochnie, ancien conservateur adjoint aux A. N.
AB/XIX/1715
Dossier 8
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Papiers concernant Chevru (Seine-et-Marne) sous la Révolution.
1791 - an X
Papiers provenant de J.-A. Barthélemy, avocat au Parlement de Paris (1745-1813), secrétaire de l'ordre de
Malte, conservateur des archives de cet ordre au Grand-Prieuré (1774-1792), nommé en l'an VII
commissaire répartiteur des contributions de Chevru (Seine-et-Marne).
Pièces diverses sur la commune de Chevru : correspondance de l'administration municipale du canton de
la Ferté-Gaucher, du sous-préfet de Coulommiers, du maire de Chevru ; liste des citoyens actifs au 12
juin 1791 ; tableau général des propriétés (ans V-VII) ; minute du procès-verbal de séances du conseil
municipal ; brouillons et notes de discours pour la répartition de la contribution foncière.
Modalités d'entrée
Entrée n°506 : don de Mme Juncker, 22 décembre 1934.
AB/XIX/1716
Papiers Allard du Chollet.
Documents recotés en 19AP (fonds Pastour de Costebelle).
Modalités d'entrée
Entrée n° 499 : don de M. Allard de Chollet, 19 novembre 1934.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 19AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/1717-AB/XIX/1721
Papiers et titres de propriété de la famille de Francqueville et familles alliées.
Documents recotés en 20AP (fonds Francqueville).
Modalités d'entrée
Entrée n° 500 : dépôt des enfants du comte de Franqueville, novembre 1934.
AB/XIX/1722-AB/XIX/1746
Fragments de parchemin et de papier provenant de reliures d'archives d'archives départementales, et envoyés à
la Direction en vertu de la note de service du 31 octobre 1925.
Cf. au service départemental les réponses aux circulaires signées à cet effet. L'objet de l'envoi était de
réunir des textes interessant l'histoire littéraire du Moyen-Age.
Modalités d'entrée
Entrée n° 503 : envois des services d'archives départementales.
AB/XIX/1722
Allier - Ardennes
AB/XIX/1723
Ariège - Aveyron
AB/XIX/1724
Charente - Côte-d'Or (1/3)
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AB/XIX/1725
Côte-d'Or (2/3)
AB/XIX/1726
Côte-d'Or (3/3)
AB/XIX/1727
Côtes-d'Armor - Doubs
AB/XIX/1728
Drôme (1/2)
AB/XIX/1729
Drôme (2/2)
AB/XIX/1730
Eure-et-Loir - Haute-Garonne
AB/XIX/1731
Gers - Maine-et-Loire
AB/XIX/1732
Manche - Mayenne
AB/XIX/1733
Meurthe-et-Moselle - Morbihan
AB/XIX/1734
Moselle - Orne
AB/XIX/1735
Puy-de-Dôme - Bas-Rhin (1/2)
AB/XIX/1736
Bas-Rhin (2/2) - Haute-Saône
Les parchemins du Bas-Rhin (56 fragments) cotés en AB/XIX/1736 ont été renvoyés aux AD du BasRhin en 1943.
AB/XIX/1737
Saône-et-Loire
AB/XIX/1738
Saône - Haute-Savoie
AB/XIX/1739
Seine-Maritime - Deux-Sèvres
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AB/XIX/1740
Var - Vienne (1/5)
AB/XIX/1741
Vienne (2/5)
AB/XIX/1742
Vienne (3/5)
AB/XIX/1743
Vienne (4/5)
AB/XIX/1744
Vienne (5/5)
AB/XIX/1745
Haute-Vienne (1/2)
AB/XIX/1746
Haute-Vienne (2/2)
AB/XIX/1747-AB/XIX/1750
Papiers Jullien de Paris.
Documents recotés en 39AP (fonds Jullien de la Drôme et Jullien de Paris).
Modalités d'entrée
Entrée n° 506 : don par M. Bourgin des papiers de Jullien de Paris, à lui donnés par M. Édouard Lockroy,
ancien ministre et remis par la veuve de M. Lockroy, le 16 septembre 1919.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 39AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/1751
Collection Émile Brouwet : pièces du Consulat et de l'Empire, notamment de nombreuses lettres à Napoléon
Ier.
Les numéros de dossiers correspondent aux numéros de lots de la vente de la collection Brouwet (voir
le catalogue de mise en vente Collection Émile Brouvet. Napoléon et son temps. Autographes, Paris, 1935).
Plusieurs pièces sont en déficit.
Dossier 4. Lettre de Bonaparte à une administration départementale [dont le nom a été gratté]. 4
germinal an IV (24 mars 1796). [En déficit].
Dossier 38. Lettre du roi de Naples Joseph à l'Empereur sur l'insurrection de Calabre et rapports joints
du général Régnoir (copie). 5-16 juillet 1806.
Dossier 62. Lettre du prince Eugène à l'Empereur sur la conscription et Italie. 4 janvier 1806.
Dossier 71. Lettre de Bernard à l'Empereur pour lui indiquer sa position. 30 janv. [1807].
Dossier 74. Lettre du maréchal Berthier à l'Empereur sur la situation de la Bavière. 27 avril 1806.
Dossier 78. Lettre du maréchal Brune à l'Empereur à l'occasion d'Austerlitz. 19 décembre 1805.
Dossier 82. Lettre du maréchal Jourdan à l'Empereur pour se plaindre d'être employé en Espagne. 26
avril 1809.
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Dossier 83. Lettres du maréchal Kelleman à l'Empereur l'une en vue de son emploi, l'autre à l'occasion
d'un domaine à acheter. 30 oct.-12 déc 1806.
Dossier 84. Lettre du maréchal Lannes au préfet de police Dubois à l'occasion de l'affaire Ceracchi.
Arena, 20 vendémiaire an IX (12 octobre 1800).
Dossier 75. Lettre du maréchal Lefebvre à l'Empereur pour le remercier de sa confiance. 3 avril 1807.
Dossier 87. Lettre du maréchal MacDonald à l'Empereur sur la situation de la Catalogne. 8 février 1811.
Dossier 91. Lettre de maréchal Moncey à l'Empereur sur l'état d'esprit des Espagnols. 2 juin 1808.
Dossier 94. Lettre de Murat à l'Empereur sur les évènements d'Espagne. 20 mai 1808.
Dossier 105. Lettre du maréchal Suchet à l'Empereur au sujet de l'expédition de Valence. 11 mai 1810.
Dossier 124. Lettre du général Andréossy à l'Empereur au sujet d'un expédition militaire et de l'esprit
public à Vienne. 24 juin 1809.
Dossier 125. Lettre du général Canclaux à l'Empereur pour solliciter un secours en faveur du prince de
Conti, actuellement dans la plus grande détresse. 4 avril 1806.
Dossier 126. Lettre du général de Caulaincourt, ambassadeur en Russie, à l'Empereur, pour demander
à être remplacé dans son poste. 17 janv. 1811.
Dossier 128. Lettre du général Duhesme à l'Empereur pour obtenir un congé et, au besoin, lui
présenter la critique de la politique de Gouvion-Saint-Cyr en Catalogne. 12 avril 1809.
Dossier 129. Lettres du général Duroc à l'Empereur, l'une sur l'approvisionnement de l'armée, l'autre
sur l'absence de nouvelles. 8 oct 1806, 8 fév. 1807.
Dossier 131. Lettre du général Junot félicitant Napoléon de son accession à l'Empire. 9 prairial an XII
(29 mai 1804).
Dossier 133. Lettre du général Le Marois à Napoléon sur sa motion dans les départements romains et
sur la situation des armées en Allemagne. 29 déc. 1808, 21 août 1813.
Dossier 135. Lettres du général Miollis à l'Empereur sur la situation dans les États romains avant et
après l'enlèvement du pape Pie VII. 1er et 14 juillet 1809.
Dossier 137. Lettre du général Moreau au Premier Consul pour sa défense, écrite au Temple. 17 ventôse
an XII (8 mars 1804). [Én déficit].
Dossier 138. Lettres du général Rapp à l'Empereur sur son état de santé et l'état moral des Prussiens. 9
novembre et 23 décembre 1807.
Dossier 139. Lettre du général Lauriston à l'Empereur pour demander un congé de maladie. 7 avril
1708.
Dossier 140. Lettres du général Reille à l'Empereur sur l'attitude des Anglais à l'égard d'Anvers, la
guerre d'Espagne, la situation en Navarre (3 pièces). 31 août 1809-1er août 1810.
Dossier 141. Lettre du général Reynier à l'Empereur, exprimant sa douleur d'avoir été battu par les
Anglais. 5 juillet 1806.
Dossier 142. Lettre du général Roger - Valhubert à l'Empereur pour protester contre sa mise aux arrêts
de rigueur par le général Suchet. 29 brumaire XIV.
Dossier 144. Lettre du général Savary à l'Empereur sur le siège de Dantzig par l'Empereur. 3 avril 1807.
Dossier 145. Lettre du général Savary à l'Empereur sur les affaires d'Espagne. 25 juin 1808.
Dossier 146. Lettre du général Sarrazin à l'Empereur sur les fêtes du camp de Boulogne en l'honneur de
Napoléon Ier. 29 août 1809.
Dossier 147. Lettre du général Sébastiani à l'Empereur pour lui demander de quitter Constantinople. 8
mai 1807.
Dossier 149. Lettre du vice-amiral Blanquet du Chayla au Premier Consul sur la conduite de l'amiral
Ganteaume après la bataille d'Aboukir. 26 vendémiaire an VIII (18 octobre 1799).
Dossier 151. Lettre de l'amiral Bruix au Premier Consul pour obtenir un congé. 11 floréal an VIII (1er
mai 1800).
Dossier 152. Lettre du vice-amiral Decrès, ministre de la Marine, relative à la publication par un
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officier d'artillerie de marine contre le Consulat à vie. 13 vendémiaire an XI (5 octobre 1802).
Dossier 153. Lettre du vice-amiral Ganteaume au Premier Consul pour se disculper en ce qui touche les
évènements d'Égypte. 2 fructidor an IX (20 août 1801). [En déficit].
Dossier 156 Lettres du vice-amiral Truguet au Premier Consul touchant l'évacuation de Cadix par les
Français et le projet d'expédition contre l'Angleterre. 30 pluviôse an X (19 février 1802), 17 fructidor an XI (4
septembre 1803).
Dossier 157. Lettre du vice-amiral Villaret de Joyeuse au Premier Consul pour exprimer son désir de se
mesurer avec les Anglais. 27 prairial an IX (16 juin 1801).
Dossier 158. Lettres du même au même au sujet de Saint-Domingue et de Jérôme Bonaparte. 13
ventôse an X (4 mars 1802).
Dossier 160. Lettres du général Sahuguet au Premier Consul sur Saint-Domingue ; lettre de Caffarelli,
préfet maritime de Brest, sur le même objet ; rapport de Forfait, ministre de la Marine et des Colonies, sur le
même objet (3 pièces). Brumaire-18 ventôse an IX (23 octobre 1800-9 mars 1801).
Dossier 175. Lettres de Barbé-Marbois à l'Empereur sur la mort de son frère et [...] de l'Empereur. 8
frimaire an XII (31 décembre 1805).
Dossier 176. Lettre de Boissy d'Anglas au Premier Consul en faveur de son fils. Floréal an XII (avril-mai
1804).
Dossier 177. Lettre de Cambacérès à l'Empereur à l'occasion de la naissance du roi de Rome. 6 mars
1811. [En déficit].
Dossier 178. Lettre de Carnot, ministre de la Guerre, au Premier Consul touchant les évènements
politiques et militaires. 1er prairial an VIII (21 mai 1800).
Dossier 180. Lettre de Champagny, ministre des Affaires étrangères, à M. de Serre, ministre de France
à Varsovie, sur la question du divorce de Napoléon et de Joséphine. 17 décembre 1809.
Dossier 181. Lettre de Daru à Napoléon, au sujet du tzar Pierre les Grand ; apostille de l'Empereur. 28
août 1810.
Dossier 182. Lettres de Fontanes à l'Empereur, l'une se proposant pour écrire une pièce grecque à
l'occasion du couronnement, l'autre au sujet des questions du corps législatif. 18 thermidor an XII (6 août
1804), 8 pluviôse an XIII (28 janvier 1805).
Dossier 184. Lettre de François de Neufchâteau à l'Empereur, accompagnant un poème en son
honneur. 5 novembre 1806.
Dossier 185. Lettres de Gaudin, ministre des Finances, à l'Empereur, le premier sur la situation du
Rome, l'autre sur l'enlèvement de Pie VII. 19 et 24 juillet 1809.
Dossier 187. Lettre du comte de Lavalette, directeur général des postes, à l'Empereur, sur la
surveillance des courriers de Rome. 22 février 1808.
Dossier 188. Lettres de Lebrun à l'Empereur, la première sur l'organisation de Gênes, la seconde sur
l'espion Walsh. 19 juin 1805, 19 mars 1806.
Dossier 189. Lettre de Maret à l'Empereur sur les duels qui ont eu lieu récemment à Naples. 15 janvier
[...].
Dossier 191. Lettre du général Maury à l'Empereur déclarant se rallier à sa cause en abandonnant celle
des Bourbons. 12 août 1804.
Dossier 192. Lettre de Molé, ministre de la Justice, à l'Empereur sur la situation politique. 27 janvier
[1811].
Dossier 193. Lettre de Rœderer à l'Empereur sur sa mission à Mortefontaine auprès du roi Joseph. 2
août 1813.
Dossier 196. Lettre de La Rochefoucauld [-Liancourt] à l'Empereur lui fournissant des renseignements
militaires au début de la campagne d'Austerlitz. 15 brumaire an XIV (6 novembre 1805).
Dossier 197. Lettre du comte de Ségur, grand-maître des cérémonies, à l'Empereur, sur l'étiquette à
suivre pour la présentation de M. de Mellerville à Joséphine. 7 février 1807.
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Dossier 198. 10 lettres de souverains et princes étrangers à l'Empereur : Alexandre Ier de Russie, pour
la naissance d'une fille du prince Eugène et de la princesse Augusta-Amélie (l. s.) [en déficit] ; FrédéricGuillaume III de Prusse, pour le mariage de la princesse Stéphanie et de Charles de Bade (l. s.) ; FrédéricAuguste, roi de Saxe, pour la naissance de la fille d'Eugène, (l. a. s.) ; Maximilien-Joseph, roi de Bavière, pour le
mariage de Napoléon avec Marie-Louise (l. a. s.) ; Frédéric II, roi de Wurtemberg, annonçant le mariage de sa
fille Louise avec le prince Auguste de Hohenlohe-Öhringen (l. s.) ; Jean IV de Portugal, pour féliciter
l'Empereur de son accession, au trône (l. s.) ; Auguste, prince de Prusse, en faveur des prisonniers prussiens (l.
a. s.) ; Charles de Bade sur l'armée badoise (l. a. s) ; prince Frédéric-Louis de Hohenlohe-Ingelfingen, pour
solliciter la maintien de sa maison (l. a. s.) ; Ferdinand III, grand-duc de Toscane, demandant qu'on le laisse
vivre et mourir en paix dans l'héritage qu'il reçu de son père. 1801-1811.
Dossier 212. Lettre du maréchal Kalckreuth à l'Empereur pour obtenir son appui pour les propriétés
qu'il possède dans le grand-duché de Varsovie. 25 juillet 1808.
Dossier 213. Lettre du maréchal Möllendorff à l'Empereur le remerciant de sa générosité. 15 décembre
1806.
Dossier 222. Deux lettres de Marescalchi, l'une au sujet de l'ambassadeur de la Porte, l'autre pour lui
demander d'utiliser son fils. 25 avril 1807, 11 nov. 1808.
Dossier 225. Lettre de Désirée Bernadotte à l'Empereur, relative à son départ pour la Suède. 6
novembre 1811.
Dossier 234. Lettre de Portalis, directeur général de l'imprimerie et de la librairie, au duc de Rovigo,
ministre de la Police général, sur la publication de De l'Allemagne de Mme de Staël. 2 novembre 1810.
Dossier 244. Lettre du général de Saint-Simon, condamné à mort, à l'Empereur, pour demander sa
grâce, accompagnée d'une lettre de Berthier à l'Empereur au sujet de l'exécution (qui n'eut pas lieu). 13
décembre 1808.
Dossier 245. Lettre de Foureroy et Vauquelin à l'Empereur, accompagnée d'une "[pière]", sur
l'escroquerie dont ils sont victimes de la part du pharmacien Henri Le Mercier. 14 juillet 1805.
Dossier 247. Lettre de Lacépède à l'Empereur pour lui exprimer son admiration. 22 frimaire an XIV (13
décembre 1805).
Dossier 256. Lettre du peintre David à l'intendant de la maison de l'Empereur, au sujet du tableau du
couronnement, accompagné d'une lettre de Duroc et d'un état des sommes perçues par David (3 pièces). 22
fructidor an XIII (31 août 1805)-11 mars 1806. [En déficit].
Dossier 257. Deux lettres du peintre Girodet, l'une au Directoire sur les dangers qu'il a subis pendant
son séjour en Italie, l'autre au ministre [de l'Intérieur] pour demander un logement plus grand. 13 prairial an IV
(1er juin 1796), 24 pluviôse an X (13 février 1802).
Dossier 258. Lettre de l'abbé Sabatier de Castres à l'Empereur sollicitant de pouvoir rentrer en France.
30 août 1805.
Modalités d'entrée
Entrée n° 508 : don d'Émile Brouwet, 28 janvier 1935.
Sources complémentaires
•

Les Archives nationales conservent également la collection Dujardin (ancienne collection Brouwet) en

AB/XIX/3372-AB/XIX/3375.
AB/XIX/1752
Pièces diverses entrées en 1935.
1462-1892
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AB/XIX/1752
Dossier 1
Trois lettres originales du roi de France Henri IV à Sully.
1605-1609
a) ordre de payer à Zamet 49 910 livres en remboursement de divers prêts. 18 février 1607.
b) au sujet du bail des parties casuelles. 7 octobre 1605.
c) touchant les gages des officiers. 5 octobre 1609.
Modalités d'entrée
Entrée n° 509 : revendication en vente publique, 5 février 1935.
AB/XIX/1752
Dossier 2
Imprimés et pièces manuscrites divers.
1462-1810
a) Imprimés divers : affiche des Écoles régimentaires (choix des grenadiers et voltigeurs ; réception ;
choix adjudans, sous-officiers et caporaux) [Restauration] ; description du mausolée de Saint-Denis en
l'honneur de Louis XV (27 juillet 1774). 1774-[1810 ?].
b) Pièces manuscrites : testament de Louis de Chalon, prince d'Orange, 8 juillet 1462 (copie) ; notes
historiques sur la principauté d'Orange (s. d.) ; fondation, par acte notarié, par P.P. Bigres de Chevilly
d'un lit à l'hôpital des Incurables (17 décembre 1743) ; fondation d'une chapelle dans l'église des Petits
Pères (N.D. des Victoires) par Pierre de Chevilly et la famille du marquis de Verneuil (1715-1792). 14621792.
Modalités d'entrée
Entrée n° 510 : don de M. le comte Arnold de Ronseray, 12 février 1935.
AB/XIX/1752
Dossier 3
Titres de propriété concernant un immeuble sis au n°11 de la rue Réaumur à Paris.
1489-1892
Modalités d'entrée
Entrée n° 512 : don de Mme André Despres, 4 mars 1935.
AB/XIX/1753
Pièces diverses entrées en 1935.
AB/XIX/1753
Dossier 1
Documents provenant de la collection Travers, soustraite aux Archives nationales et récupérés en 1935.
1593-1822
Extrait sur parchemin des résolutions prises par le chapitre de l'ordre du Saint-Esprit à Chartres le 2
janvier 1593 (parchemin).
Lettre de committimus en faveur du chevalier de Saint-Brisson, prévôt de la ville de Paris, 20 juin 1637
(parchemin).
Certificat concernant les droits du vicaire perpétuel de l'église collégiale de Saint-Benoît-le-Bétourné à
Paris, 3 avril 1697.
Lettre de committimus en faveur de Jean-Dupuis, trésorier général de la maison du roi, 1er mai 1701
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(parchemin).
Lettres de provision en faveur de Jean Gérard, commis huissier du chambellan de la maison du roi, 24
décembre 1728 (parchemin).
Procuration du duc Jaime de Cadaval en faveur du prince Charles de Lorraine, 5 décembre 1735 (en
portugais ; visa du Consul de France François Duvernay).
Acte de donation de Jeanne de Durfort de Duras, épouse du prince Louis de Lorraine, prince de
Lambesc, 30 août 1740 (imprimé).
Mémoire des travaux pour la pompe funèbre d'Élisabeth de France, princesse de Parme, 1760
(fragment).
Lettre committimus en faveur de J.-B.-A. Colbert, marquis de Seignelay, 16 juin 1700 (parchemin).
Serment du baron d'Escars pour la survivance de la charge de 1er maître d'hôtel du roi 8 juin 1783.
Serment d'Henri Boutet d'Égvilly, comme ci-dessus, 25 août 1786.
Lettre du comte Laurencin sur la convocation des États généraux, 6 janvier 1789.
Lettre de Delamotte, curé de N.-D. du Thil sur la situation du clergé, 29 avril 1789.
Lettre de Dubois, de Paris, à Necker, sur la question des impôts, 8 mai 1789.
Lettre de d'Ormesson sur la traduction des décrets en bas-breton, béarnais et basque, 23 janvier 1790.
Pièces diverses se rattachant à la liquidation des dépenses de la maison du roi, 1790.
Pièces diverses émanant d'autorités bruxelloises (baron de Bartenstein ; comte de Starhemberg), 1792.
Lettre de Cupis de Camargo touchant un rassemblement contre révolutionnaire à Saint-Denis, 24 mai
1792.
Passeport de Mme Burosky, veuve d'un officier hongrois en service de France, 1er nov. 1792.
Certificat de séjour à Hambourg en faveur du citoyen Joseph Lamouroux, 4 nov. 1792.
Lettre de d'Ormesson au ministre ( ? des finances) sur le budget de la maison de Saint-Cyr, 23 novembre
1792.
Lettre du Verninces ? et Soulavis ? au ministre ( ? des Affaires étrangères) au sujet des archives du
ministère des Affaires étrangères.
Pièces concernant la mission à Nivelle de Lamelle, aide-de-camp du général Santerre, mars-mai 1793.
Pièces concernant de Printz, étranger domicilié à Strasbourg, mai-juin 1793.
Lettre du commissaire du Conseil exécutif provisoire et des adjudants généraux de l'armée des Pyrénées
aux représentants du peuple près des départements méridionaux au sujet du général Duvignau, 5 mai
1793.
Certificat signé par Hugues, commissaire civil aux Iles du Vent, en faveur du citoyen Dulage, à SaintDomingue, 13 germinal an II.
Lettres de Lombard, employé au quartier général de l'armée du Rhin, à Laurent représentant du peuple à
l'armée du Nord, floréal-prairial an II (avril-juin 1794).
Lettre de la veuve de Mailly, née Narbonne-Pelet, à un député, touchant les difficultés qu'elle a avec le
Directoire du district de la Flêche au sujet de ses effets, 16 frimaire an III (6 décembre 1794).
Lettre de Moustelon à son cousin Cambarérès au sujet du paiement de sa surveillance, 6 fructidor an III.
Pièces émanant des magistrats de Bruxelles, août-septembre 1794.
Certificat du chargé d'affaires de la République de Gênes Boccards en faveur du citoyen gênois Roggio,
23 vendemiaire an IV.
Lettre d'Aumont à Pons de Verdun au sujet d'une dénonciation faite contre lui au comité de législation, 9
fructidor an III.
Pièces diverses, dont une lettre d'Otto, 26 octobre 1805, au sujet de la mise en liberté du baron de
Hallberg.
Pétition de de Broé (J.N.), conseiller auditeur à la cour impériale de Paris, à l'Empereur, pour obtenir
une exemption de sursis militaire, 5 décembre 1813.
Lettres diverses émanant de Dodun, Hébert, ex-introducteur des ambassadeurs, Fourqueux, duc de
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Lavallière, Lagrenée, marquis de Saint-Georges, de Caradeur, de la Ville d'Avrai, chevalier de Sade, duc
de Croÿ, d'Aligre, comte d'Esparbès, marquis de Gontaut, duc d'Hénin, de Montmorency-Robecq, de
Gouvello.
Dossier des réponses reçus pour la Commission du monument Pichegru à Arbois, 1822.
Pièces non datées : déclaration de N. F. Regnault, peintre et graveur, juge suppliant du IVe arr. à Paris ;
lettre de Talon au général Dumouriez, en vue d'une fourniture à l'armée ; pétition à l'Empereur de la
veuve La Horie en faveur de son frère le général de brigade La Horie ; note non signée en faveur de
Millet, président de tribunal de l'arrondissement de Paris.
Modalités d'entrée
Entrée n° 514 : documents en provenance des collections Julien et Émile Travers, soustraits naguère aux
Archives nationales, remis par M. Sauvage, archiviste du Calvados (13 mars 1935). Un certain nombre de
pièces ont été immédiatement incorporées aux fonds de la section moderne.
AB/XIX/1753
Dossiers 2 à 4
Pièces diverses intéressant l'histoire du service des postes, en provenance de M. Maurin.
Documents transférés aux Archives nationales du monde du travail (Roubaix) et recotés en 6AQ (fonds
Émile Maurin).
Modalités d'entrée
Entrée n° 515 : don de Mme Bonnefoy, 26 mars 1935.
AB/XIX/1754
Pièces diverses entrées en 1935.
AB/XIX/1754
Dossiers 1 à 6
Pièces diverses intéressant l'histoire du service des postes, en provenance de M. Maurin (suite
d'AB/XIX/1753, dossiers 2 à 4).
Documents transférés aux Archives nationales du monde du travail (Roubaix) et recotés en 6AQ (fonds
Émile Maurin).
Modalités d'entrée
Suite de l'entrée n° 515 (voir AB/XIX/1753, dossiers 2 à 4) : don de Mme Bonnefoy, 26 mars 1935.
AB/XIX/1754
Dossier 7
Dossier se rapportant à la formation des chambres consultatives des travailleurs.
1867-1870
Modalités d'entrée
Entrée n° 516 : don de M. D. Festy, 1er avril 1935.
AB/XIX/1754
Dossier 8
Imprimés des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.
1578-1776
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- Lettres du Jappon, Peru, et Brasil envoyées au R.P. general de la société de Jesus....(1578) [déficit
constaté le 05/04/2017].
- Récit véritable de la défaite des troupes de M. le Prince, par M. le duc de Guise..., par M. C. d' Acreigne,
avocat au Parlement (1616).
- De la grande bataille donnée entre les Turcs et les Perses... (1619) [déficit constaté le 05/04/2017].
- La mort de Bethleen Gabor, prince de Transylvanie (1621) [déficit constaté le 05/04/2017].
- Les grands changements arrivez en Espagne sous le nouveau Roy Philippe III (1621) [déficit constaté le
05/04/2017].
- Lettre du Père Pacifique de Provin, predicateur capucin, estant de présent à Constantinople... (1622)
[déficit constaté le 05/04/2017].
- Le massacre du Grand Turc... (1622) [déficit constaté le 05/04/2017].
- Lettres escrites de Chaoult aux Indes, par Augustin Hiriart (1624) [déficit constaté le 05/04/2017].
- Discours sur l'affaire de la Valteline et des Grisons... (1629).
- L'Horrible et Espovventable Embrasement fait en l'armée du Marquis de Spinola pour secourir la ville

de Breda... (1625) [déficit constaté le 05/04/2017].
- Lettre... à M. le duc de Montbason, pair, Grand veneur, gouverneur et lieutenant général en l'Isle de

France, sur l'eureux succez des armes de S. M., ès affaires d'Italie (1629) [déficit constaté le 05/04/2017].
- Plan d'une conversation entre un avocat et M. le Chancelier (1771).
- Manifeste aux Bretons (1772).
- Le Point de vue, ou Lettres de M. le prés... à M. le duc de N... (1772).
- Maupeou tyran sous le règne de Louis le Bien-Aimé (1773) [déficit constaté le 05/04/2017].
- Lettre de M. de Maupeou, chancelier de France, à M. de Miromesnil, garde des sceaux (1775).
- Consultation de M. Linguet, avocat, en réponse à la consultation sur la discipline des avocats... (1776).
- Lettre du père Caussin, jésuite, confesseur de Louis XIII, à monseigneur le cardinal de Richelieu (1773).
- A Me Jacques Verges et aux donneurs d'avis.
- C'est tout comme chez nous [aff. Maupeou].
- Corespondance secrete et familiere de M. de Meaupeou avec M. de Sor***...
- Suite de la correspondance de M. de Maupeou, et de M. de Sorhouet.
- Lettre d'un homme à un autre homme sur l'extinction de l'ancien Parlement et la création du nouveau.
- Le Parlement justifié par l'Impératrice de Russie.
- Nous y pensons, ou réponse de MM. les avocats de Paris à l'auteur de l'avis Pensez-y bien.
Modalités d'entrée
Entrée n° 517 : brochures trouvées dans un placard, 16 avril 1935.
AB/XIX/1755
Pièces diverses entrées en 1935.
1739-1815
AB/XIX/1755
Dossier 1
Pièces diverses en provenance du duc de la Rochefoucault-Liancourt.
1739-1794
Traduction en français : de l'acte britannique du 17 octobre 1739 sur le soutien à l'éducation des jeunes
enfants exposés et abandonnés ; de la charte de George II établissant un hôpital pour les mêmes (17
octobre 1752) ; du règlement pour l'administration de cet hôpital (1757) ; du réglement pour améliorer
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l'administration des pauvres (1759) ; de l'acte pour ériger des maisons de travail à Bury St Edmunds
(1747) ; extraits traduits de l'acte britannique pour établir des hôpitaux et maisons de travail à Bristol
(1767-1768) ; traduction des observation de M. R. Potter sur les lois pour les pauvres et l'état actuel des
pauvres et des maisons [...] (1775) ; compte de l'hôpital des jeunes enfants exposés et abandonnés (déc.
1787-déc. 1788) ; rapport sur la Caisse de prévoyance pour les veuves établie à Saint-Pétersbourg par M.
de Beloki (s. d.) ; rapport sur les maisons de prévoyance pour le Comité [ ? d'assistance].
Modalités d'entrée
Entrée n° 518 : don de Camille Bloch, représentant la famille Ferdinand-Dreyfus, 3 mai 1935.
AB/XIX/1755
Dossier 2
Collection (originaux et photographies) d'assignats, mandat territorial, billets de confiance.
1789-1815
Modalités d'entrée
Entrée n° 518 : don de Camille Bloch, représentant la famille Ferdinand-Dreyfus, 3 mai 1935.
AB/XIX/1755
Dossier 3
Petite histoire manuscrite de la poste et des télégraphes par Ferdinand Desenne, chef de bureau à la
poste.
XIXe siècle
Documents transférés aux Archives nationales du monde du travail (Roubaix) et recotés en 6AQ (fonds
Émile Maurin).
Modalités d'entrée
Entrée n° 521 : don de M. Bonnefoy, 1er janvier 1935.
AB/XIX/1756
Archives de la Société nouvelle de librairie et d'édition.
Documents transférés aux Archives nationales du monde du travail (Roubaix) et recotés en 40AQ
(fonds de la Société nouvelle d'édition de presse).
Modalités d'entrée
Entrée n° 522 : dons de Mario Roques, 5 juin 1935 et 30 avril 1940.
AB/XIX/1757-AB/XIX/1758
Journal de l'abbé de Gesne, curé de Saint-Prix.
Document recoté en 52AP (fonds abbé de Gesne).
Modalités d'entrée
Entrée n° 523 : don de Madame Albert Magnan, 19 juin 1935.
AB/XIX/1759
Pièces diverses entrées en 1935 et 1936.
1788-1870
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AB/XIX/1759
Dossier 1
Photographie prise par la Royal Society of Tasmanie et intitulée "First in campement of the french
emigrant Akaroa, 1840".
[1840]
Modalités d'entrée
Entrée n° 524 : don de M. Buick, de Wellington (Nouvelle-Zélande), 19 septembre 1935.
AB/XIX/1759
Dossier 2
Lettres de M. Chauvin. des Archives nationales, secrétaire à la Commission des papiers des Tuileries
(l'une à M. Hortensias et Saint-Albin).
1870
Modalités d'entrée
Entrée n° 525 : don de M. Brouwet, 23 septembre 1935.
AB/XIX/1759
Dossier 3
Lettre de Delpech, de Toulouse, à ? fournissant des renseignements sur la Grande Peur dans les régions
de Montauban, Toulouse et Cahors.
31 juillet 1789
Modalités d'entrée
Entrée n° 526 : don de M. Pierre Caron, conservateur de la section moderne, au nom de l'ex Société de
l'histoire de la Révolution française, 24 septembre 1935.
AB/XIX/1759
Dossier 4
Dossiers divers se rattachant au service du secrétariat particulier de M. Monis, président du Conseil.
Documents recotés en 55AP (fonds du secrétariat d'Ernest Monis).
Modalités d'entrée
Entrée n° 527 : don de Monsieur Roques, 4 novembre 1935.
AB/XIX/1759
Dossier 5
Reproduction lithographique (moderne) de la déclaration lue par Joséphine devant l'assemblée de la
famille impériale.
Existence et lieu de conservation des documents originaux
Original conservé au Musée des Archives nationales.
Modalités d'entrée
Entrée n° 528 : don de M. Pelletier, de Rantigny (Oise), 12 novembre 1935.
AB/XIX/1759
Dossier 6
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Photographies de folios d'un "journal de caisse" tenu par Le Roy, trésorier des maisons du roi et de la
reine de France, de 1788 à 1793, et de pièces s'y rapportant.
1788-an III
Modalités d'entrée
Entrée n° 529 : don de M. Carteron, ministre de la France à Cuba, 22 avril 1936.
AB/XIX/1760-AB/XIX/1844
Papiers Max Lazard.
Documents recotés en 6AS (fonds Max Lazard) et transférés aux Archives nationales du monde du
travail (Roubaix).
Modalités d'entrée
Entrée n° 530 : don de M. Lazard, 11 décembre 1935.
AB/XIX/1845-AB/XIX/1959
Papiers du comte Rœderer.
Documents recotés en 29AP (fonds Rœderer).
Modalités d'entrée
Entrée n° 533 : don du comte Rœderer, 15 mars 1936.
AB/XIX/1960
Brochures diverses concernant le mouvement syndicaliste dans les PTT.
Documents recotés en 7AS (fonds Syndicalisme dans les PTT) et transférés aux Archives nationales du
monde du travail (Roubaix).
Modalités d'entrée
Entrée n° 538 : don de M. Laurent, chef de bureau aux PTT, 22 juin 1936.
AB/XIX/1961
Pièces diverses entrées en 1936.
AB/XIX/1961
Dossier 1
Copies de pièces sur l'attentat de Fieschi et deux dessins de la machine infernale.
1835
Modalités d'entrée
Entrée n° 539 : don de M. Chauvet, professeur au lycée Buffon, 15 juillet 1936.
AB/XIX/1961
Dossier 2
Pièces de procédures devant le Châtelet de Paris, l'Hôtel du roi et la justice consulaire, en matière de
créances, instituées par des personnes de Caen et Bayeux.
1736-1774
Modalités d'entrée
Entrée n° 540 : don des archives départementales de la Manche, 5 août 1936.
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AB/XIX/1961
Dossier 3
Pièces concernant le collège de Laon à Paris.
1471-1472
Comptes des recettes et dépenses tenus par Pierre Le Roux, procureur (1471-1472) ; lettres écrites à
Pierre Le Roux, l'une par Richard Maigret, curé de Richemont, l'autre par Anthoine de Cotel (1472) ;
fragment d'un réquisitoire dans un procès contre un écolier (XVe s.).
Modalités d'entrée
Entrée n° 541 : don du Révérend Père Charvin, de Ligugé, 9 septembre 1936.
AB/XIX/1961
Dossier 4
Résidu des papiers Travers concernant la Maison du roi.
1529-1786
Fragments des comptes (paiement des archers de la garde française, 1529 ; maison du roi, 1639) ; copie
du serment du marquis Henri-Évrard de Dreux-Brézé, pour la charge de grand-maître des cérémonies
(25 décembre 1786).
Modalités d'entrée
Entrée n° 542 : don des archives départementales du Calvados, 25 septembre 1936.
AB/XIX/1961
Dossier 5
Pièces concernant la taxation du dixième noble de 1734, dans la généralité à Montauban (Tarn-etGaronne), élection à Villefranche ; et celle des vingtièmes de 1753.
1734-1753
Modalités d'entrée
Entrée n° 543 : don de M. Pierre Pères, directeur honoraire du ministère des Finances, par les soins de
M. G. Bourgin, 9 décembre 1936.
AB/XIX/1961
Dossier 6
Lettre de Fouquier-Tinville au Comité de législation au sujet de l'affaire Chopples.
6 avril 1794
Modalités d'entrée
Entrée n°544 : don de M. E. Giard, commissaire-priseur, 16 décembre 1936.
AB/XIX/1961
Dossier 7
Certificat de décès pour J.-B. Doré, de Somsois (Marne), mort à l'armée du Rhin (10 brumaire an IX) ;
faux manifeste du Comité de propagande bonapartiste pour les élections à l'Assemblée nationale (2
juillet 1871).
1800-1871

24

Archives nationales (France)

Modalités d'entrée
Entrée n° 547 : don de M. le secrétaire de l'Institut d'indianisme de la Sorbonne, 21 novembre 1936.
AB/XIX/1961
Dossier 8
Deux lettres de Drouyn de Lhuys à Napoléon III.
1855-1856
Pièces recotées en 176AP (fonds famille Bonaparte).
Modalités d'entrée
Entrée n° 548 : don du Maréchal West, transmis par M. Arnna, expert, 1er décembre 1936.
AB/XIX/1961
Dossier 9
Lettres de Portalis au Premier Consul, pour l'informer que le Pape lui envoie un bref qui l'engage à se
rendre médiateur dans les affaires religieuses d'Allemagne.
10 août 1803
Modalités d'entrée
Entrée n° 549 : don de M. Dollot, chef du service des archives du ministre des Affaires étrangères (12
décembre1936).
AB/XIX/1961
Dossier 10
Lettre sans date, peut-être autographe, de Henri, roi de Navarre, gouverneur de Guyenne, à Henri III, roi
de France, lui annonçant l'envoi de Buzenval, pour le mettre au courant des "lygues, remuemans et
antrepryses" du royaume.
[mars 1585]
Modalités d'entrée
Entrée n° 551 : don de M. Ader, commissaire priseur (17 juillet 1936).
AB/XIX/1962-AB/XIX/1966
Papiers de François Simiand.
1889-1921
Historique du producteur
François Joseph Charles Simiand (1873-1935) est un sociologue, historien et économiste français. Il est
considéré comme l'un des fondateurs de l'école sociologique française. F. Simiand est chef de cabinet d'Albert
Thomas dans le sous-secrétariat à l'artillerie et aux munitions de 1915 à 1917, puis en 1910-1920 directeur du
travail à Strasbourg. Professeur au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), à l'École des hautes
études, il est nommé en 1932 au Collège de France où il occupe la chaire d'histoire du travail.
Modalités d'entrée
Entrée n° 552 : don de M. Mario Roques, membre de l'Institut (11 janvier 1937).
AB/XIX/1962-AB/XIX/1965
Direction du travail, de la législation ouvrière et des assurances sociales à Strasbourg (directeur F.
Simiand).
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AB/XIX/1962
Organisation ; personnel ; enregistrement des décisions ; compte rendu des affaires traitées ou en
cours ; imprimés de Commissariat général ; correspondance reçue et minutes des réponses ;
questions diverses ; départ d'Alsace du directeur ; manifestations à cette occasion.
1920
AB/XIX/1963
Préparation d'un Institut du travail ; rapports avec le Conseil supérieur d'Alsace et de Lorraine, en
vue de l'adaptation des lois françaises en matières de travail ; commission consultative de la
législation du travail ; création de commissions paritaires pour étudier les conditions d'application
de la loi des 8 heures en Alsace et en Lorraine ; application de la loi de huit heures (travaux de la
commission, préparation, rapports des inspecteurs du travail).
1919-1920
AB/XIX/1964
Coopération ; conseils d'exploitation (Betriebsrats) ; conseils de prud'hommes ; Institut des
Invalides ; Caisses d'épargne ; habitations à bon marché ; Commission régionale d'études relatives
au coût de la vie ; conditions de travail dans les marchés de l'État ; encouragements aux syndicats
(sous la forme d'achats des livres et d'abonnements) ; syndicat indépendants.
1889-1920
AB/XIX/1965
Contrats collectifs ; orientation professionnelle ; les huit heures dans le textile ; délégués meneurs
des mines ; chômage et placement ; assurances sociales ; assurance-vie ; syndicats ; notes et
coupures.
1919-1920
AB/XIX/1966
Questions ouvrières et sociales de guerre et d'après guerre.
1917-1921
Comité permanent d'études relative à la prévision des chômages industriels ; Conseil suprême
économique, section des matières premières ; publications d'Albert Kahn, Des droits et devoirs des

gouvernements ; Commission mixte pour l'étude des nouvelles conditions d'organisation de travail et
leur application dans les services municipaux de la ville de Paris ; traité de travail entre la France et
l'Italie.
AB/XIX/1967-AB/XIX/2237
Fonds Albert Thomas.
Documents recotés en 94AP (fonds Albert Thomas).
Modalités d'entrée
Entrée n° 553 bis : don de Madame veuve Albert Thomas et de M. Mario Roques, 20 janvier 1937.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 94AP pour voir le détail des articles.
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AB/XIX/2238
Pièces diverses entrées en 1937.
1338-1890
AB/XIX/2238
Dossier 1
Manuscrit autographe des mémoires de J. Corbeil, valet de chambre de l'impératrice Augusta, femme de
l'Empereur d'Allemagne Guillaume Ier, et copie pour l'impression (éd. 1936).
1858-1890
Modalités d'entrée
Entrée n° 554 : don de M. Louis Apcher, sous-directeur honoraire à la Préfecture de la Seine, beau frère
du fils de J. Corbeil, auteur des mémoires, 19 février 1937.
AB/XIX/2238
Dossier 2
Pièces diverses, réunies par J. Corbeil et concernant la cour de Prusse.
1861-1890
Cahier des visites, audiences et repas, tenu par Corbeil (1861-1862).
Liste de bouquets offerts.
Diplômes de décorations allemandes reçues par Corbeil (1862-86).
Programmes de fêtes officielles, états de la maison royale de Prusse, menu d'un dîner offert en l'honneur
du comte de Bismarck (1861-66).
Plan du château de Wilhelmshöhe, en vue de l'installation de Napoléon III et de sa suite.
Proclamation de l'Empereur Napoléon III au peuple français, du 4 février 1871 (3 ex.).
Protestation du même au président de l'Assemblée nationale contre la déchéance de la dynastie, du 6
mars 1871.
Programmes et invitations (1878-88).
Programmes, avis mortuaires, ordres des cérémonies pour les obsèques de Guillaume Ier et de
l'impératrice Augusta (1888-90).
Programme des fêtes à l'occasion des noces d'argent du Kronprinz et de la Kronprinzessin (28 février
1883).
Modalités d'entrée
Entrée n° 554 : don de M. Louis Apcher, sous-directeur honoraire à la Préfecture de la Seine, beau frère
du fils de J. Corbeil, 19 février 1937.
AB/XIX/2238
Dossier 3
Lettre du duc de Choiseul au procureur général du Conseil supérieur de Roussillon, concernant
l'application des mesures prises à l'égard des Jésuites.
29 septembre 1763
Modalités d'entrée
Entrée n° 555 : don de M. Giard, commissaire priseur à Paris, 22 février 1937.
AB/XIX/2238
Dossier 4
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Registre contenant la copie de la correspondance d'Henri de Bauffremont, marquis de Sennecey,
ambassadeur en Espagne.
1615-1619
Modalités d'entrée
Entrée n° 556 : don de M. Henri Courteault, directeur honoraire des Archives de France, 3 avril 1937.
AB/XIX/2238
Dossier 5
Pièces diverses concernant le seigneur de Seignelay au XVIe s., la paix de Vervins (1598), la famille
Nicolay et Bourg-Saint-Andéol (Ardèche).
1338-1602
Copies, par H. Courteault, d'après T/144/9-10, du testament de Yolande de Rodemach, veuve de Charles
de Savoisy, seigneur de Seignelay, grand échanson de France (3 août 1420).
Copie, par le même, de documents du président Richardot, négociateur espagnol de la paix de Vervins,
conservés dans un dossier des archives du Lot-et-Garonne (1589-1602).
Notes sur des portraits de la famille Nicolaï et dessins au crayon de ces portraits.
Plan de Bourg-Saint-Andéol.
Photographie de la fontaine de dona Vierna à Bourg-Saint-Andéol (1688).
Copies par A. de Boislisle des pièces concernant la famille Nicolaï (1338-1582).
Modalités d'entrée
Entrée n° 556 : don de M. Henri Courteault, directeur honoraire des Archives de France, 3 avril 1937.
AB/XIX/2239-AB/XIX/2248
Papiers Berthelot.
Documents recotés en 10AQ (fonds Chemin de fer transsaharien. Papiers Berthelot) et transférés aux
Archives nationales d'outre-mer (Aix-en-Provence).
Modalités d'entrée
Entrée n° 557 : don, 11 mars 1937.
AB/XIX/2249-AB/XIX/2265
Papiers de la famille de Turin et de la seigneurie de Céton.
Documents recotés en 21AP (fonds Céton et Turin).
Modalités d'entrée
Entrée n° 556 : don de mademoiselle de Colbert, mars 1937.
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 21AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/2266
Papiers des familles Kersaint et Coëtnempren.
Documents recotés en 22AP (fonds Kersaint et Coëtnempren).
Modalités d'entrée
Entrée n° 559 : don du comte de Kersaint, avril 1937.
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Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire de 22AP pour voir le détail des articles.

AB/XIX/2267
Pièces diverses entrées en 1937 et 1938.
AB/XIX/2267
Dossier 1
Papiers des familles Kersaint et Coëtnempren (suite).
Documents recotés en 22AP (fonds Kersaint et Coëtnempren).
AB/XIX/2267
Dossier 2
Pièce concernant la famille et le lieu de Faurias en HauteLoire au XVIe s.
9 mai 1548
Partage fait devant Jean Fabri, notaire royal, entre Jacques et Claude de Faurias, père et fils, d'une part,
et Mathieu et Benoist de Faurias, d'autre, d'héritages indivis sis au lieu de Faurias, paroisse d'Ocinyères
(Haute-Loire, canton de Montfaucon).
Modalités d'entrée
Entrée n° 560 : don d'Alexandre Bogérianoff, juin 1937.
AB/XIX/2267
Dossier 3
Documents concernant les préfets vers 1820.
1817-1820
États administratifs : "État nominatif des préfets des départements, chefs d'état-major et commandants
d'arrondissement des gardes nationales ainsi que de l'organisation et de la force des dites gardes
nationales dans chaque département" [avec les livrées des uniformes de ces gardes nationales] (1817) ;
"Tableau [alphabétique] des préfets" avec notes biographiques (1820).
Modalités d'entrée
Entrée n° 561 : don de Georges Andrieux, expert.
AB/XIX/2267
Dossiers 4 et 5
Histoire de Chassemy (Aisne).
1934
Dossier 4. Reg. "Chassemy (Aisne) à travers les âges jusqu'en 1918", manuscrit daté de 1934.
Dossier 5. Carnet intitulé "Chassemy pendant la guerre de 1914-1918". Récit vécu par H. Lavergne,
adjoint au maire de Chassemy, et rédigé par René Tartière".
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 653 : don de R. Tartière, janvier 1938.
AB/XIX/2267
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Dossier 6
Pièces concernant Daunou ou émanant de lui.
1810-1816
Refus par Daunou d'accepter la fonction de censeur (19 avril 1810).
Condition de son départ des archives et états de services pour pension (27 décembre 1815 et 1er janvier
1816).
Situation générale des archives du royaume.
Remerciement pour la pension obtenue (17 octobre 1816).
Note non signée et non datée sur Daunou.
Modalités d'entrée
Entrée n° 563 : don de M. E. Giard, commissaire priseur, février 1938.
AB/XIX/2267
Dossier 7
Pièces diverses concernant les biens de la famille Grimaldi-Monaco, le ministère de 1875, les AlsaciensLorrains et Scheurer-Kestner.
1707-1913
Pièces concernant les bois donnés en 1659 par Louis XIV à Mazarin et passés à la famille Grimaldi de
Monaco, et les cantonnements forestiers de Giromagny (Territoire de Belfort) et communes voisines :
jugements et correspondance (1836-1843).
Photographie représentant le ministère de 1875, présidé par le maréchal de Mac-Mahon.
Imprimés de propagande de la ligue d'Alsace (1871-1876).
Imprimé : Rapport de l'ancien sous-préfet de Saverne Guynemer au gouverneur général de l'Algérie sur

la situation des Alsaciens-Lorrains en Algérie (1891).
Inventaire des pièces données au musée de Belfort par Scheurer-Kestner (1913).
Copie du testament de Jean-Charles Bol, docteur en droit civil et canon à Strasbourg (1707).
Modalités d'entrée
Entrée n° 564 : don de Mme Scheurer-Kestner, mars 1938.
AB/XIX/2267
Dossier 8
Pièce concernant les Archives nationales et l'École des Chartes.
23 janvier 1872
Copie d'une lettre de Gobineau au sujet d'une visite aux Archives nationales et à l'École des Chartes de
l'Empereur du Brésil.
Modalités d'entrée
Entrée n° 565 : acquis de M. Fabius, marchand d'autographes, avril 1938.
AB/XIX/2267
Dossier 9
Pièces diverses concernant essentiellement des habitants de Cambrai.
1585-1780
Vente par Michel Boquet, seigneur d'Esne en Paillencourt, de Michel de Henin, bourgeois de Cambrai,
tuteurs de Pierre et Arnould Caton, à Adrien de Henin, bourgeois de Cambrai, beau-frère des dits
mineurs, de 3 fiefs à simple hommage pour 1700 florins carolus (30 avril 1585). Avec sceau [brisé].
Testament olographes de Thomas Le Serre, bourgeois de Cambrai (22 juillet 1646).
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Instruction par Barbe Desfourneaux, veuve de J.-B de Bruelle demeurant à Cambrai et son exécutrice
testamentaire, pour le paiement de deux créances dues pour son fils et son gendre (11 décembre 1649).
Testament de Barbe Laure, demeurant à Cambrai (27 juin 1658).
Aveu et dénombrement rendu par Antoine Bourdon, médecin à Cambrai, pour son fief à Naves (16 juin
1686).
Donation par Marguerite Petit, veuve de Jean Bourdon, de Cambrai à Marie-Marguerite Bourdon, sa
fille, de 7 maisons sises à Cambrai, la première rue des Lignières, les autres rue des Juifs (18 février
1698).
Testament et codicille d'Aimée-Constance Bourdon, en religion Adélaïde-Louise de la Miséricorde (25
juillet 1762).
Reçu de 15 florins 1 patard, donné à M. Blondel pour le droits de 2 vingtièmes [...] au receveur royal par
les chapelles de Saint-Nicolas et de Sainte-Catherine à Cambrai (2 janvier 1778).
Certificat d'inhumation dans le cimetière de Brecey (Manche), le 27 juillet 1780, de Richard de Brecey
âgé de 92 ans, décédé le 25 février de la même année (28 juillet 1780).
Empreinte du sceau de maitre Ausant, notaire à Cambrai (1er ou 2nd Empire).
[La plupart de ces pièces sont sur parchemin].
Modalités d'entrée
Entrée n° 566 : don de M. Rothmaler, avril 1938.
AB/XIX/2268
Pièces diverses entrées en 1938.
AB/XIX/2268
Dossier 1
Pièces sur parchemin concernant la Sarthe.
1595-1630
Vente par Julien Dronault, tailleur d'habits à Gémasse, paroisse de Cormes (Sarthe), à Jean Leclerc,
marchand à Laval, d'une pièce de terre non close, plantée de chênes et autres arbres, sise au dit lieu de
Gémasse (Le Mans, 1er août 1595).
Contrat de mariage passé devant la cour de Fougères entre Pierre Garnier, marchand tanneur du lieu de
La Flèche, et Louise de Bougne, du lieu de Plinchesne (Fougères, 10 mai 1599).
Vente d'une maison, sise à La Flèche, par maître Maurice Duvel, avocat au siége présidial d'Angers à
Robert Morand, avocat au siège présidial à La Flèche, et à Pierre Sophier, marchand droguiste en la dite
ville (La Flèche, 14 novembre 1630).
Modalités d'entrée
Entrée n° 568 : don de M. Davis (papiers E. Stamp), avril 1938.
AB/XIX/2268
Dossiers 2 à 9
Dossiers divers retrouvés dans les bureaux des Archives nationales.
Dossier 2. Pièces provenant de M. Didier, ancien inspecteur général des bibliothèques et des archives et
concernant diverses bibliothèques (Vesoul, Colmar, le Puy, Beaune, Dijon, Thann, Reims, etc.) et la
Bibliothèque nationale (lettre de M. Neveux). 1924-1927.
Dossier 3. Copie du catalogue des manuscrits de la bibliothèque des P. P. de Nicolaÿ à Courances. S. d.
Dossier 4. Inventaire sommaire de fonds espagnols provenant de Valence : mission Melchior Tiran. S. d.
Dossier 5. Papiers provenant de l'ancien bureau de MM. A. de Boislisle et L. Lecestre : copies, notes,
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analyses se rapportant à la correspondance de Valincour. XVIIe-XVIIIe siècles.
Dossier 6. Copies des pièces classées sous la cote K 569. XVIIIe siècle.
Dossier 7. Copies des pièces notariales (devis, marchés, inventaires) se rapportant à l'Hôtel Soubise.
1705-1749.
Dossier 8. Copies des pièces diverses appartenant à la série AF/IV et concernant principalement les
archives. An X-1810.
Dossire 9. Lot de pièces remises par H. Courteault, directeur des archives de France, et provenant des
legs de M. Louis Delavaud à la Société d'histoire de France : bibliographie des travaux de M. L.
Delevaud ; notes et copies se référant aux fonds des affaires étrangères et à la Bibliothèque nationale
pour la règne de Louis XIV ; coupures d'articles de journaux, à caractères historiques. XVIIe-XIXe
siècles.
Modalités d'entrée
Entrée n° 570 : dossiers retrouvés dans les bureaux des Archives nationales, septembre 1938.
AB/XIX/2269
Copies des registres de baptême de l'église paroissiale de Montargis (Loiret).
1566-1792
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 571 : documents en provenance de M. Henri Stein, ancien conservateur des Archives nationales.
AB/XIX/2270
Pièces diverses entrées en 1938 et 1939.
AB/XIX/2270
Dossier 1
Pièce concernant les réformes Maupeou.
1770
Cahier contenant le "procez-verbal de ce qui s'est passé au lit de justice tenu par le Roi au Château de
Versailles, le vendredy 7 décembre 1770 et autres qui ont précédé et suivi".
Modalités d'entrée
Entrée n° 573 : pièce trouvée dans les bureaux des Archives nationales.
AB/XIX/2270
Dossier 2
Notes, cartes, plans, observations astronomiques, correspondance se rapportant au voyage de Charles
Lambert-Bey au Kordofan (Soudan).
XIXe siècle
Dossier integré dans le fonds Duveyrier et Maunoir sous la cote 47AP/16, dossier 3.
Modalités d'entrée
Entrée n° 573 : pièces trouvées dans les bureaux des Archives nationales.
AB/XIX/2270
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Dossier 3
Pièces diverses en provenance des archives départementales de l'Eure.
a) Groupe de pièces sur parchemin. 1386-1622.

• Ordres des maréchaux de France à Jean le Flament, trésorier des guerres, de payer leur solde à Maurice
de Maurines, chevalier bachelier, aux autres bacheliers et 26 écuyers de la compagnie, dont revue a été
passée à Arras le 1er octobre 1386.

• Quittance pour sa solde du mois d'août donnée au trésorier de l'extraordinaire des guerres par Henri
Delespine, chevalier au service du duc de Mayenne en Dauphiné (1580).

• Quittance de Adrien Rougeault, chirurgien ordinaire du roi, à Jacques Bochetel, trésorier et payeur des
dépenses domestiques, pour une somme de 240 l. pour les gages de l'année 1541 (12 avril 1543).

• Quittance par Michel Aleaume au trésorier des dépenses extraordinaires des guerres, d'une somme de
216 livres tournois pour couvrir les frais d'un voyage qu'il a dû faire en Lombardie (1524).

• Quittance pour Abel de Bugnons, secrétaire à la Chambre du roi, à Claude Jean, préposé au paiement
des rentes assignées sur le sel, d'un somme de 2 écus soleil, 7 sous, 6 deniers, représentant le quart
d'une rente échue le 31 décembre 1598 (Paris, 20 août 1622).

• Feuillet en fragment d'un registre, contenant vidimus pour le garde de la prévôté de Paris de lettres
adressées par Louis XII à Jacques Galiot de Genouillac, chevalier, sénéchal d'Armagnac, grand maître
de l'artillerie.
b) Imprimé : lettre du roi au cardinal de Noailles, pour lui demander un Te Deum à N.-D. de Paris, à
l'occasion des succès du maréchal de Villars sur le Rhin (21 mars 1703).
c) Pièces sur papier. 1640-1740.

• Copie de l'accord passé entre le roi d'Espagne et le frère du roi (13 mai 1640).
• Copie d'une pièce politique en vers intitulée : "La folle entreprise de Monsieur le Duc de Savoye sur l'air
du branle de Metz" (s. d.).

• Copie d'une pièce politique où sont passées en revue toutes les puissances d'Europe aux environs de
1684 (s.d).

• Copie de "l'adieu des ambassadeurs de Siam au roi de France" (mars 1687).
• État des troupes commandées par M. de Luxembourg (1690).
• Copie de la lettre du roi au pape (17 février 1689).
• Copie de lettres écrites en juillet 1690.
• Copie de lettres et de pièces politiques (1691).
• Traduction du manifeste de Guillaume II d'Angleterre (1693).
• Copie de lettres politiques et militaires (1703).
• Copie d'une lettre du grand maître de Malte au roi de France (1707).
• Lettre non signée adressée à Dubois, avocat du roi au siège royal de Gisors ( 14 septembre 1709). [En
déficit].

• Copie de la déclaration du roi d'Espagne en faveur des négociants français (9 novembre 1718).
• Copie de la lettre du roi d'Espagne à la duchesse du Vendôme (16 novembre 1710).
• Copie d'un arrêt du Parlement de Paris portant suppression d'un imprimé intitulé "Instruction
pastorale" de l'évêque de Laon (1er septembre 1740).

• Liste des villes où il y a des gouverneurs (1689).
• Copies de pièces non datées.
Modalités d'entrée
Entrée n° 574, don des archives départementales de l'Eure, septembre 1938.
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AB/XIX/2270
Dossier 4
Lettres autographes de : la duchesse de Mantoue à un destinataire non identifié concernant Monsieur
d'Elbeuf (Vincennes, s.d.) ; un certain Blanc, à Le Bris, au sujet d'incidents de préséances survenus à un
"Te Deum" à Entrevaux (Paris, 14 septembre 1721) ; Louis-Henri de Bourbon [-Conti] au marquis de
Jouy, affirmant ses sentiments pour le roi (Chantilly, 19 juin 1726).
1721-1726
Modalités d'entrée
Entrée n° 576 : don de M. Maurice Bérard, novembre 1938.
AB/XIX/2270
Dossier 5
Pièces concernant Tournai et Toulon.
1799-1801
a) Fragment d'une charte sur parchemin concernant la commune de Tournai (elle émane du prévot et
des "juret" de celle-ci), (s.d.).
b) Pièces diverses concernant l'armement de la place de Toulon, armée d'Italie (ans VII-IX).
Modalités d'entrée
Entrée n° 577 : don des archives départementales du Morbihan, décembre 1938.
AB/XIX/2270
Dossier 6
Documents concernant les opérations de l'armée française en Espagne sous le Ier Empire.
1808-1811
27 pièces au sujet de la capitulation de Baylen (1808) ; notes, correspondance du maréchal Soult, duc de
Dalmatie, major général, puis commandant en chef, à l'adresse du maréchal Victor, duc de Bellune,
chargé des principales opérations, et pièces annexes (depuis mai 1808).
Modalités d'entrée
Entrée n° 579 : don de M. L. Ternier, de Honfleur, mai 1939.
AB/XIX/2270
Dossier 7
Documents relatifs au Roussilon et à la Catalogne.
XIXe siècle
Brève généalogie des comtes de la Marche d'Espagne (ou de Barcelone) et des rois d'Aragon.
Notes relatives à l'histoire du Roussillon.
Modalités d'entrée
Entrée n° 580 : don du ministère des Affaires étrangères, février 1939.
AB/XIX/2270
Dossier 8
Documents judiciaires concernant le village de Canisy (Manche), le sieur Begin, marchand à Caen
(Calvados) et les sieurs de Belveil et de Longchamps.
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1681-1764
Commission donnée au premier sergent qui en sera saisi, de faire comparaître devant le Parlement de
Paris plusieurs habitants du village de Canisy (Manche), en raison du procès contre Florence Garin et
Geneviève Guyon, veuve Duboscq (18 septembre 1681).
Procès entre le sieur Bégin, marchand à Caen, et sa femme, d'une part, et le sieur Belveil et sa femme, le
sieur de Longchamps et autres, de l'autre, au sujet de la succession du sieur Daché (1763-1764).
Inventaire de production du sieur Bégin (décembre 1764).
Citation du sieur de Courchaut, procureur du sieur de Longchamps, à venir plaisir les prétentions de son
client, le comte de Belveil, etc., au résumé des demandes dudit sieur de Longchamps (10 janvier 1764).
Modalités d'entrée
Entrée n° 581 : don des Archives départementales de la Manche, avril 1939.
AB/XIX/2271
Papiers de M. de la Sicotière : minutes et pièces originales concernant la marine et les colonies.
1680-1844
Dossier 1. Travaux du port de Toulon ; Fort-Royal ; Entretien des troupes françaises du Canada ;
commerce à la Martinique (lettre du gouverneur Blénac) ; compagnie de la Chine (lettre de Chamillan) ; lettre
de Lamothe-Cadillac à M. de Vaudreuil au sujet des Outtavois et du Missilimakinac [Canada] ; rapport de
Phelypeaux sur une inspection des iles de la Grenade, la Dominique, etc. ; feuille de travail de Conseil des
colonies ; ravitaillement de l'Ile Royale ; lettre du maréchal de Montesquiou à M. de la Vrillière sur certains
armements "furtifs" à St-Malo ; lettres du comte d'Orvilliers, lieutenant général des armées navales (17261726) ; lettre du coajucteur de Québec (1723) ; rapport du marquis de Beauharnais sur la situation militaire du
Canada (1735) ; situation sanitaire à Marseille et Toulon (lettre du marquis de Latour, 1740) ; troupes de la
Guadeloupe ; lettre de l'évêque de Rennes (1738) ; recommandation du marquis de Caylus, gouverneur des Iles
du Vent, pour M. de Pointsable (1748) ; démission de Venasque, enseigne de vaisseau (1751) ; mission du comte
de Raymond pour l'échange des prisonniers français et anglais (1756) ; renforcement de l'artillerie de Canada
(état établi par le comte de Vaudreuil, 1757) ; situation des Antilles au début de la Guerre de Sept Ans ;
logement des troupes à Saint-Louis ; Te Deum à la Nouvelle-Orléans pour les succès du maréchal de Broglie en
Allemagne (1761) ; fournitures de vivres pour la Guyane ; lettres de Choiseul, en particulier au sujet de l'île de la
Tortue (1764-85) ; décisions et correspondance de Malouet, intendant de la marine (en particulier à Cayenne),
ministre de la Marine sous la Restauration (1765-1814) ; pièces diverses concernant l'Ile de France,
contresignées par Pierre Poivre, intendant de cette île (1768-72) ; pièces visées par Redon de Beaupréau,
contrôleur puis intendant de la marine (1770-1823). 1680-1823.
Dossier 2. Marché pour le navire la Dauphine, signé Terray (1771) ; lettres du chevalier de Tromelin et
de Le Dall de Tromelin fils (1771-1816) ; marché pour le navire le Brisson, signé de Boynes (1771) ; concessions
accordées à Saint-Domingue aux membres de la famille de [Marquaze] (1771) ; passagers pris à Lisbonne et
embarqués sur l'escadre de d'Orvilliers, listes signés d'Estaing (1772) ; traité d'affrètement du "Fitz-James",
signé Sartine (1775) ; lettre du maréchal duc de Mouchy au sujet des Canadiens réfugiés à Bordeaux (1775) ;
lettres de et à Sartine ; pièces concernant l'Écureuil, le Jolisain et le Zodiaque ; état des approvisionnement pour
la Martinique (1777) ; lettres de Vergennes, concernant en particulier les prisonniers anglais ; lettre du prince de
Salm-Salm sur le même objet ; lettre du duc de La Vauguyon, ministre des Affaires étrangères, à Sartine,
secrétaire d'État à la marine (1779) ; affaire des "Trois amis", navire de Dublin arrêté par une frégate
américaine, et interventions de B. Franklin à ce sujet (1779) ; lettres de duc de Penthièvre, amiral de France ;
lettres de recommandation de l'amiral Latouche-Tréville, en particulier pendant son commandement à SaintDomingue (1779-an XI) ; renseignements sur les prises et les corsaires ; lettres au maréchal de Castries,
secrétaire d'État à la Marine ; état des fournisseurs pour le régimentt de l'Ile de Bourbon en 1785-1786 ;
administration de port de Rochefort ; inscription maritime de Boulogne ; revue d'inspection du bataillon
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d'Afrique ; importation à Marseille de morue de Norvège ; lettres à Pléville le Peley : du comte de la Luzerne,
secrétaire d'État à la Maison (1788), de l'archevêque de Lyon (mission de Cayenne), de l'évêque d'Autun, du
comte de Mirosménil sur l'abolition de la traite et de l'esclavage, le mauvais esprit des recrues du régiment de la
Martinique, etc. 1771-1789.
Dossier 3. Armement du port de Brest ; dépenses à Marseille, Rochefort ; lettres adressées à la
commission de la marine et des colonies, en particulier par l'ingénieur constructeur en chef Forfait ;
soumissions ; passages ; lettre de Bertrand de Molleville, ministre de la Maison, de M. Bonnaire des Forges, sur
le combustible demandé par la forge de Ruelle ; lettres de Rochambeau ; lettres de Beurnonville ; à l'amiral
Tréhonart ; de Santhonax, commissaire civil de la Republique ; de Cambis ; de Genet, consul de France à NewYork ; de Mangourit, à Charleston ; Regis Willaumy de Saint-Louis de la Guyane ; décisions de la commission
de la marine et des colonies ; pièces diverses visées par Truguet ; affaire Puissant, ordonnateur de la marine à
Toulon, inquiété à la suite des évènements de 1793 ; lettres de Bruix ; - de Toussaint-Louverture, etc ... 17901832.
Dossier 4. Correspondance reçue par le ministre de la Marine ; lettre de Vence, préfet maritime à
Toulon sur la nécessité d'augmenter le nombre des officiers du génie maritime ; correspondance reçue par
Forestier, commandant en chef ; lettres du vice-amiral Martin, préfet maritime à Rochefort, du contre-amiral
Nielly, préfet maritime à Dunkerque, de Caffarelli, préfet maritime à Brest, de Bourdon de Vatry, préfet
maritime à Lorient, de Chaptal, ministre de l'Intérieur, de Lescallier, préfet de la Guadeloupe ; opérations à
Saint-Domingue ; envoi à Boulogne d'ouvriers qualifiés et de matériel pour le transport des bois (an XII) ;
lettres à Bonnefoux, préfet maritime à Boulogne : de l'amiral de Missiessy, d'Emeriau, préfet maritime à
Toulon ; prises américaines ; caisse des Invalides ; lettres des Dordelin, préfet maritime de Brest, du vice-amiral
Truguet, préfet maritime à Rochefort, du général Bouvet, de Daugier, préfet maritime à Lorient, de Lhermitte,
préfet maritime à Toulon, de Kersaint, préfet maritime à Anvers, de Cosmao, préfet maritime à Brest, de
Talleyrand, de Saint-Haouen, préfet maritime à Boulogne, de Jurien, préfet maritime à Rochefort, du comte de
Lardenoy, gouverneur de la Guadeloupe, de Freycinet, gouverneur de la Guyane ; propositions et visas de
Bougainville ; lettre du vice-amiral Baudin, préfet maritime à Toulon, etc. An IX-1844.
Modalités d'entrée
Entrée n° 582 : Archives départementales de l'Orne, 13 février 1939.
AB/XIX/2272-AB/XIX/2279
Correspondance et comptes de Gustave Cohen.
1914-1936
Documents recoté en 59AP (fonds Gustave Cohen).
Modalités d'entrée
Entrée n° 583 : don de Gustave Cohen, professeur à la Sorbonne, juin 1938.
AB/XIX/2280
"Recueil des fondations et établissements faits par le roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar".
1762
Modalités d'entrée
Entrée n° 584 : document retrouvé dans un bureau des Archives nationales, juin 1939.
AB/XIX/2281
En déficit.
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AB/XIX/2282
Pièces diverses entrées entre 1938 et 1941.
AB/XIX/2282
Dossier 1
Pièces diverses concernant notamment les familles de Verquigneul, de Campagne et du Wicquet.
1523-1879
Renonciation par Antoinette de Verquigneul à la succession de son mari Jean Dalouanne (1523).
Transaction entre Jacques Le François et la demoiselle de Verquigneul son épouse, avec la [veuve ?] du
seigneur de la Boutillerie de Boulonnais, sœur de J. Le François pour un testament fait de son vivant par
Barthélemy de Verquigneul (1536).
Accord terminant un procès en cours devant le sénéchal de Boulenois, entre Robert de Campagne,
écuyer, seigneur de Godincthun (Nord), petit fils et héritier de dame Antoinette de Sainte-Aldegonde, et
dame Gabrielle d'Averhoult, veuve de Philippe de Senlis, seigneur de Senlis, Longueville et autres lieux,
au sujet de 3 fiefs dépendant de la seigneurie de Longueville (1588).
Transaction entre Jean de Campagne, sieur de Quéhen, et Antoine de Campagne, seigneur de
Godincthun, pour terminer le procès en cours au Châtelet de Paris au sujet d'immeubles au pays de
Ponthieu, à Abbeville et dans la banlieue de cette ville (1619).
Transaction entre Antoine de Campagne, seigneur de Godincthun, et de Boutillier, fils aîné de Robert de
Campagne (1624).
Transaction entre François du Wicquet, seigneur de la Watine, et Robert de Rollers, seigneur de
Montroy, au sujet de la succession de demoiselle Adrienne Moucques, épouse du défunt seigneur de la
Watine (1680).
Transaction entre Charles de Campagne, seigneur de la Varenne, et François de Campagne, seigneur de
Marsilly, son frère, au sujet des droits de quint qui devaient appartenir au second (1682).
Supplique de Marie-Magdeleine de Campagne pour la délivrance d'un legs à elle contesté (1712).
Supplique d'Antoine de Campagne et de son épouse touchant la succession de Bertrand Vaillant (1717).
Acte d'adjudication des domaines de Chilly et Maucourt en Picardie, afférant à la succession de Michel
Ferdinand d'Albert d'Ailly (1792).
"Certificat d'existence au corps" du soldat Lecouvey (6e régiment, 2e bataillon, armée des Côtes-deBrest, 11 pluv. an II).
Diplôme maçonnique de Constance Bera, de Catillon (Nord) (1806).
Bref pontifical de décoration romaine en faveur de Marc Droisy "in gallicis copiis centurioni" (1857).
Passeport pour le même, délivré à Civitavecchia (Italie) (1858).
Autorisation de vendre des cartes donnés à un libraire de Landrecies (1879).
Certificat de reliques de Saint-Antoine donné par le cardinal Patrizi (1856).
Modalités d'entrée
Entrée n° 586 : don d'un soldat allemand (guerre de 1914-18) à l'ambassade de France à Berlin, transmis
par le ministre des Affaires étrangères, mai 1938.
AB/XIX/2282
Dossier 2
Renseignements confidentiels adressés par le préfet de la Seine-Inférieure à M. Thoinnet de la
Turmelière, député au Corps législatif, sur la situation électorale de ce département.
1869
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Modalités d'entrée
Entrée n° 587 : dossier retrouvé dans un bureau des Archives nationales (avril 1939).
AB/XIX/2282
Dossier 3
Quittance pour les finances de la mairie de Manosque (1701). Citation de P. A. Duparquier, marchand de
galons à Paris, contre son fils P. R. Duparquier (1769).
1701-1769
Modalités d'entrée
Entrée n° 589 : don des Archives départementales de la Manche, juillet 1939.
AB/XIX/2282
Dossier 4
Gravures représentant des personnages historiques.
Portraits de : Louis XI ; Catherine de Médicis ; Catherine de Bourbon ; Anne d'Autriche ; Anne de
Bourbon ; Pierre Séguier ; duchesse de Joyeuse ; princesse palatine d'Orléans ; Marie Louise Élisabeth,
duchesse de Berry ; Condé, Louis Armand de Bourbon-Conty ; Louis XIV ; Charles-Maurice Le Tellier ;
duchesse Louise-Françoise de Bourbon, légitimée de France ; Bussy-Rabutin ; Claire-Clémence de
Maillé-Brézé ; Marguerite de Lorraine ; P.G. Simon, imprimeur du Parlement ; Rossette, avocat au
Parlement de Paris et ès cours à Lyon ; H. Cochin, avocat au Parlement de Paris ; Louis XVIII ; Jules de
Polignac.
Modalités d'entrée
Entrée n° 590 : don de M. Honnorat, président de la Cité Universitaire de Paris, juillet 1939.
AB/XIX/2282
Dossier 5
Pièces diverses.
1556-1929
a) Résidu des papiers Mariette : textes et notes concernant les domaines engagés de l'État. 1556-1823.
b) Copie dactylographiée d'ordres généraux et régimentaires (2e régiment de tirailleurs sénégalais du
Maroc). 1922-1929.
Modalités d'entrée
Entrée n° 591 : pièces diverses retrouvées dans les bureaux de la section ancienne des Archives
nationales (novembre 1939).
AB/XIX/2282
Dossier 6
Pièces diverses.
a) Notes sur la capitulation du général Dupont à Baylen (Espagne). 1845-1847.
b) Notes sur les congrégations religieuses, les écoles secondaires ecclésiastiques, l'instruction publique.
XIXe siècle.
c) Listes diverses, dont une d'auditeurs au Conseil d'état. XIXe siècle.
d) Pièces sur les archives du ministère de la Justice, la promulgation des lois, la publication du "Bulletin
de Cassation" et du "Bulletin des Lois", l'organisation du bureau des décrets, l'Hôtel de la Chancellerie, la
Commission et la Caisse du sceau ; liste des Gardes des Sceaux.1792-1852.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 592 : don de M. de Laigue, transmis par M. Bourdi de la Rogerie, mai 1940.
AB/XIX/2282
Dossier 7
Pièces diverses concernant notamment une maison située rue Saint-Antoine à Paris.
1648-1720
Quittance délivrée par René d'Averhoult, seigneur de la Lobbe, etc., à Antoine de Moisy, baron de Saffre
et de Haussonville (1648).
Autorisation de visiter une maison à Paris, rue Saint-Antoine, délivrée par Charles-Denis de Bullion,
marquis de Gallardon (1692).
Sentence du même portant sur la même maison (1692).
Constitution de rente, par devant le même, pour Pierre Lucas, maitre couvreur à Paris, et sa femme
(1694).
Signification de retrait lignager portant sur la maison dont il est question ci-dessus, sise rue SaintAntoine (1720).
Exposition d'un arrêt de Conseil d'état renvoyant devant le Parlement de Paris diverses personnes, dont
la veuve Lucas, pour régler diverses contestations portant sur la maison ci-dessus (1720).
Modalités d'entrée
Entrée n° 594 : don de M. Henry Lemaître, septembre 1940.
AB/XIX/2282
Dossier 8
Rapports du secrétariat général pour le Haut Comité méditerranéen et de l'Afrique du nord.
1938-1939
Session 1938 : activité du Haut Comité, de la Commission d'études et de son secrétariat général (affaires
diverses) ; l'Islam dans les colonies françaises.
Session 1939 : agrumes ; le cinéma en pays musulman et en Afrique du Nord ; les grands courants
d'opinion dans l'Islam nord africain.
Modalités d'entrée
Entrée n° 597 : don de Charles-André Julien, secrétaire du Haut-Comité méditerranéen et de l'Afrique
du Nord, janvier 1941.
AB/XIX/2283-AB/XIX/2285
Documents trouvés au cours d'opérations de rangement dans les caves de la Sorbonne et semblant provenir
d'archives privées ; concernant principalement des domaines et agglomérations de la Vallée de Chevreuse
(Yvelines).
1572-1901
Modalités d'entrée
Entrée n° 598 : don de M. Bonnerot, bibliothécaire en chef de l'Université de Paris, septembre-novembre 1940.
AB/XIX/2283
Pièces diverses.
1572-1888
Dossier 1. Pièces se rapportant à la carrière de M. Munster, officier d'artillerie. 1831-1838.
Dossier 2. Pièces diverses, principalement notariales et concernant les familles : Robert Delacour (de
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Rouen) ; Pierre Durand (de Chevigny) ; Tavernier (à Versailles) ; Denis Durocher, inspecteur de police à
Paris ; Alexandre Hellot (de Rouen) ; Charles Lavit, seigneur de Chevincourt ; Jean Martin (de Gometzle-Châtel) ; Jouvenal, receveur des domaines à Versailles ; la veuve Monthessuy ; David (de la Genevrais)
; Giroud ; bornage d'une terre de l'hospice d'Argenteuil, sise à Vaugien (Saint-Rémy-lès-Chevreuse) ; bail
en faveur de M. ?, maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 1606-1883.
Dossier 3. Pièces concernant Gif (1833-1844) ; Vaugien (1778-1814) ; Magny-les-Hameaux (1653-1862) ;
Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1778-1888) [écoles] ; Chevincourt ; Chevigny ; Beauplan ; Aigrefoin et
dépendances. 1572-1788.
AB/XIX/2284
Pièces concernant Chevincourt, Chevigny, Beauplan, Aigrefoin et dépendances (commune de SaintRémy-lès-Chevreuse, département des Yvelines).
1789-1901
AB/XIX/2285
Pièces concernant le domaine d'Ors (commune de Châteaufort) et ses dépendances (1764-1894). Plan
des fermes de Gomberville et de Cresseli, communes de Magny-les Hameaux, Milon et Saint-Rémy-lèsChevreuse (XIXe s.)
XVIIIe-XIXe siècles
AB/XIX/2286
Pièces trouvées par un soldat de l'armée allemande dans la région de Compiègne et transmis par la mission de
l'Archivschutz.
XIV-XIXe siècles
Documents, la plupart sur parchemin, scellés ou avec débris de sceaux, se rapportant : aux familles
Busca de Montlézun et Aymonet de Contréglise (dont un ordre autographe du roi Henri IV au capitaine Busca,
et une généalogie Montlezun de 1715) (1389-1823) ; à la famille Joly de Montricher (1573-1623) ; à la famille de
Conflans (dont un certificat généalogique du gouverneur de l'ordre des Chevaliers de Saint-Georges au comte de
Bourgogne) (1584-1700) ; à la famille Donat (dont un diplôme de licencié es droit civil et canonique, de
l'université de Besançon) (1701-1706) ; à la famille Le Héricy, de Normandie (1489-1679) ; à des biens sis en
Barrois et en Franche-Comté.
Pièces diverses difficilement rattachables aux groupes de famille, dont : nomination du sieur d'Andilly,
intendant des finances de l'armée d'Allemagne, comme intendant de la police de la même armée (1635) ; lettres
patentes d'anoblissement des frères Walsh, nés à Saint-Malo (1754) ; sentence interlocutoire de la Cour du
Palatinat à Heidelberg (1682), etc.
Modalités d'entrée
Entrée n° 599 (janvier 1941), don de la mission de l'Archivschutz.
AB/XIX/2287-AB/XIX/2288
Collection Louis Halphen.
1275-1778
Les pièces qui font l'objet de ce don ont du servir comme pièces justificatives au cours de sciences
auxiliaires professé antérieurement par M. Halphen à Bordeaux ou retrouvées par lui dans le bureau
professionnel de Ch. V. Langlois à la Sorbonne.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 600 : don de Louis Halphen, professeur d'histoire du Moyen âge à la Sorbonne, 1939.
AB/XIX/2287
110 pièces réparties paléographiquement par grandes périodes.
1275-1778
AB/XIX/2287
Dossier 1
XIIIe siècle.
1275-1297
Vente par Blanchette, fille de Hugues de Lille, à Besançon, à Hugues, chanoine de l'église de la
Madeleine, à Besançon, moyennant 15 l. d'estevenins et 20 sous de cens annuel, à prendre de
Guillaume Lacent, de Besançon, à chaque fête des Rameaux, pour une vigne au lieu dit Banchay (5
nov. 1275).
Vente par Raymond et Guillaume Philippe, de Lavaux, à Guillaume de Messal de la moitié d'un
setier de blé (9 juin 1297). [En provençal].
Reconnaissance à Guillaume de Messal pour certaines possessions à Cambo (3 mars 1297) . [En
provençal].
Fragment d'un manuscrit de droit canon.
AB/XIX/2287
Dossier 2
XIVe siècle.
1306-1387
Publication et exécution du testament d'Henri de Leuchent, fait le 12 août 1285 à Besançon (18
août 1316).
Échange entre Guillaume Benox, exécuteur testamentaire de Jacques de Lachena, et les prêtres de
l'église de la Madeleine à Besançon, de 15 sols d'estevenins de cens sur une maison sise rue
Bouchers, à Besançon, contre une vigne sise à Fontaine [...] (Doubs) (12 août 1334).
Quittance de Luquez dit Alœ, de Gray, au trésorier du comté de Bourgogne, pour 50 florins de
Florence (22 juin 1351).
Mandement de Philippe [à Rouen], comte de Bourgogne, au trésorier de Dôle, de payer
journellement à Guillaume Boinet, portier de la porte du [jour ?] du château de Bracon (Jura, arr.
de Poligny, canton de Selins), 6 deniers d'estevenons pour ses gages (22 mai 1358).
Quittance de Jean Molanne, de Gray, au trésorier du comté de Bourgogne, de la somme de 75
florins de Florence, pour divers travaux exécutés par lui au château de Gray et à la chapelle du
château (4 juin 1360).
Don par la comtesse de Bourgogne [Marguerite de Bourgogne] à Huedes de Salins, chevalier,
d'une rente annuelle de 10 l. d'estevenons, à prendre, au terme de Pâques sur la saline de Salins
(10 février 1362).
Mandement de Thibaut, sire de Blamont, gardien du comté de Bourgogne, au trésorier de la saline
de Salins, de faire figurer dans ses comptes certains sommes dues à Girarde, veuve d'Étienne
Monceret, de Salins (20 décembre 1366).
Fragment de compte de Montbozon (Haute-Saône, arr. de Vesoul) (1368-1369).
Mandement de Marguerite, comtesse de Bourgogne, au trésorier de Dôle de payer la somme de
100 francs d'or au doyen de Besançon (31 mars 1371).
Quittance de Jean Couches, d'Aslepourt ( ?), à Jean de Bonay, trésorier à Vesoul, d'une somme de
2291 florins de Florence (10 juillet 1371).
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Mandement d'Ansel de Salins, Thibault de Ru, etc., au trésorier de Dôle, de rabattre de la prévôté
de Quingey 18 florins, 10 gros, 6 estevenons à eux donnés par le prévôt de Quingey (18 décembre
1372).
Extrait des comptes de Jean de Pressy, trésorier de la Saline de Salins, et de Parchin du Pont,
ancien receveur de la même saline (1375).
Mandement de la comtesse de Bourgogne, renouvelant pour un an à de Falletans, capitaine de
Rochefort, sa charge de capitaine de cette ville, aux gages de 20 florins d'or, et vidimus (20
novembre 1373 et 26 mai 1374).
Reconnaissance par Eudes de Chaume, doyen de Veudeuvre [sur-Barse, Aube] de différents cens
qu'il doit à l'abbaye de Cluny (22 avril 1377).
Exécution du testament de Jeannette, fille de Perrot Graisluylle, laissant ses biens à Gauthier
Madin, chanoine de la Madeleine de Besançon (14 juillet 1377).
Quittance de frère Aymès, moine de Fontenay, près Beaune, pour 10 l. d'estevenons sur les 25 l.
annuelles qu'on lui doit sur la saline de Salins (23 février 1373).
Quittance de Jacques de Vienne, sieur de Longny, à Perrin de Leuch de Pontaillié, trésorier de
Salins, de 300 l. d'estevenons assignés sur la saline de Salins (15 mars 1378).
Mandement des gens du conseil aux gens des comptes [de Bourgogne], de faire figurer dans leur
prochain compte une somme de 9 francs d'or donnée à Guy d'Acons, châtelain de Rochefort, et à
Guy Nylier pour leur voyage à Dijon (14 septembre 1380).
Fragment de compte de 1387.
Autre fragment, sans doute de la même époque, concernant Troyes.
Autre fragment, non daté (XIV-XVe s.).
4 folios d'un traité de [morale ?].
2 folios d'un traité de droit.
Fragment d'antiphonaire.
AB/XIX/2287
Dossier 3
XVe siècle.
1400-1499
Reconnaissance par Thibault Donet, prieur de Vendeuvres-sur-Barse, de devoir annuellement à
l'abbaye de Cluny une pension de 250 l. et 6 d. (3 août 1400).
Autre du même (26 février 1404).
Même reconnaissance par Jacques de Saloigny, prieur de Vendeuvres (2 p., 15 janvier 1407).
Même sur Jacques Friand, prieur de Vendeuvres (26 septembre 1445).
Vente pour Jean Matherot, relieur à Troyes, et Aceline sa femme, à Colinot Martin, tanneur à
Troyes, d'une vigne sise à Croncels (Aube, canton de Troyes), moyennant 40 lt. (27 décembre
1406).
Mandement de Philippe le Bon au 1er huissier du Parlement de Dôle de faire exécuter les lettres
patentes données au couvent de N.-D. de Battant-les-Besançon (6 mars 1429).
Fragment de compte concernant la région de Troyes (2 f°, 1443).
Autre fragment (1498-1499).
Enquête sur une transaction entre le prieur de Vendeuvres et les habitants du village d'Amans,
reconnaissance sur les terres non mises en cultures appartenant au prieur (1484).
AB/XIX/2287
Dossier 4
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XVIe siècle.
1519-1593
Procuration donnée par François de Palud, prieur de Bellefontaine au diocèse de Besançon, à
Gabriel Tondes et autres pour agir en son nom (10 février 1519).
Sentence contre le sieur de Montmartin au profit du sieur de Thomarey pour un caution de 1400 f.
donnée aux sieur et dame de Rochebrune au sujet de la terre de Revigny (16 mars 1525).
Mandement de Marguerite d'Autriche au Parlement de Dôle de mettre Étienne Parot, bourgeois
de Dôle, sa femme et leurs enfants, en jouissance du contenu des lettres d'arrêt obtenues pour
l'exécution d'un testament (18 mars 1526).
Vente par Timothée, veuve de Thomas Bartenchon, et son fils aîné, à Toussaint Palley d'Octeville
(Seine-Inférieure), d'une pièce de terre sise en ce lieu (26 août 1547).
Vente par Pierre Marquet à Philippe Palley d'Octeville d'une pièce de terre sise en ce lieu (18
octobre 1573).
Arrêt du Parlement condamnant Anne de Béthune, veuve de Ferry de Choiseul, sire de Praslin, à
rendre divers biens à la famille Denise (17 novembre 1574).
Vente par le sieur de Beaudreau à François Perrette, laboureur, de plusieurs terres sises dans la
région de Bar-sur-Aube (18 décembre 1587).
Vente par Claude, fils de Pierre Benoît l'aîné, dit Claudion, de la Cheuveuse (Doubs), à Brocard,
notaire au dit lieu, d'un maison et de terres sises en ce lieu (2 décembre 1593).
AB/XIX/2287
Dossier 5
XVIIe siècle.
1601-1647
Accord entre Jean Hautenard et Marin Harel pour un rente (6 juin 1601).
Aveu et déclaration des terres possédées par Pierre Pelley d'Octeville (4 janvier 1621).
Aveu et déclaration pour les terres possédées par Pierre et François d'Octeville (27 juin 1621).
Échange entre Claude Perrenot et Gabriel Charreton de Courchapon (Doubs) (1er décembre
1622).
Procédure de Jacques Le Grand, receveur du seigneur de Granville, contre Jean Aulde, tuteur des
enfants de Jean Duf (ou Ouf) (8 pièces, 29 avril 1624-11 juillet 1624).
Reconnaissance par Jean Bourrelet, demeurant à Montengon d'une dette à l'égard de Nicolas
Villesadou, marchand (26 juin 1646).
Obligation de Nicolas-Charles Fabert et Louis Montand, envers Nicolas Huré (6 février 1647).
Fragment informe.
AB/XIX/2287
Dossier 6
XVIIIe siècle.
1515-1776
Lettres patentes de Louis XIV sur les contestations entre l'évêque de Troyes et le chapitre de
Saint-Étienne de Troyes et ordonnant de terminer cette affaires (25 juin 1712).
Certificat de baptême de Jean Pontdevand, baptisé à Saint-Pierre de Mâcon (18 septembre 1714).
Petite bulle de 1725.
Résiliation d'un bail fait par Étienne Bréard à Pierre Garnier pour une maison sise à Magny-enVexin (13 avril 1742).
Commission de capitaine d'une compagnie dans le bataillon des milices de Saint-Denis donnée au
seigneur de Vigny (15 juillet 1746).
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Présentation de Jean Deshayes à l'archidiacre de Pontoise par le recteur de l'Université de Paris
(12 décembre 1741).
Brevet de la taille pour 1779 dans l'élection de Troyes (17 juin 1778).
Même brevet pour 1785 ( 23 juillet 1784).
Plan des bois et prairies d'Amance (1776).
Notes sur les redevances payées par des curés, prieurs (s. d.).
Documents étrangers : fragments de chartes ; pièces allemandes, dont acte passé à Strasbourg (16
juillet 1539).
Documents intéressant plus spécialement les terres de Bucey et la Boulouze (18 pièces du XVIe
siècle ; 16 du XVIIe ; 4 du XVIIIe) et Mareil (XVIIe).
AB/XIX/2288
Cens de l'église Saint-Étienne de Troyes, reçus par Nicolas d'Épithemont, chanoine de cette église.
29 juin 1363-29 juin 1364
AB/XIX/2289-AB/XIX/2634
Archives de la banque Camondo.
Documents recotés en 1AQ (fonds de la Banque Camondo).
Modalités d'entrée
Entrée n° 601 : don de Léon Reinach, août 1939.
AB/XIX/2635-AB/XIX/2643
Fonds Jules Viard.
XIXe siècle
Historique du producteur
Archiviste-paléographe de la promotion de 1888, Jules Viard (1862-1939) fut bibliothécaire à la
Bibliothèque nationale puis conservateur aux Archives nationales. Membre du Comité des travaux historiques
et scientifiques (section de philologie et d’histoire), il fut également secrétaire adjoint de la Commission
supérieure des archives et président de la Société de l’histoire de France.
Modalités d'entrée
Entrée n° 602 : don de la famille de Jules Viard, 1939.
AB/XIX/2635
Manuscrit de thèse sur l'administration des finances sous le règne de Philippe VI de Valois.
9 dossiers de documents copiés :
a. Philippe VI avant son avènement ; la succession au trône ; le couronnement ; les voyages du roi ;
b. Domaine et extension du domaine ; géographie du domaine, apanages, donations ;
c. Parlement, chancellerie, Grand conseil ;
d. Lettre d'état ;
e. Hôtels des monnaies ; maîtres généraux et chambre des monnaies ; monnaies royales et seigneuriales ;
retour à la monnaie forte (1329-1337), affaiblissement de la monnaie (1337-1343) ; retour à la monnaie
forte (1343-1346) ; nouvel affaiblissement (1346-1350) ; ouvriers monnayeurs, changeurs ;
f. Hôtel du roi ; écuries ;
g. Baillis et sénéchaux, sergents, prévôts, maîtres des requêtes de l'Hôtel, enquêteurs réformateurs ;
gages des officiers royaux ;
i. Administrations des bailliages ; administration locale ; vente d'offices ;
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k. Services publics ; services personnels, corvées ; produits des mines ; forêts ; révoltes contre la justice ;
péages.
AB/XIX/2636
Documents copiés groupés.
a. Amendes et confiscations ; décimes ; mesures contre les Lombards et les Juifs ; gabelles ; emprunts ;
cens ; tailles ;
b. Droits de régale, de transports, de péages, des successions vacantes, d'épaves, de traites, de douanes,
de sceau, de mutations, de gite, de prises, d'amortissement, de franc fief, etc. ;
c. Eaux et forêts ;
d. Francs-fiefs ;
e. Ban, arrière-ban, service militaire, marins ;
f. Comptes ;
g. Villes, généralités, subsides demandées ; villes d'Agen, de Dijon, de Douai, de Rouen, etc. ;
h. Commerce, foires, foires de Champagne, charges imposées au commerce ;
i. Relations avec la Bretagne, la Savoie ; guerre de Flandre, de Gascogne, de Cent ans ;
j. Croisade ;
k. Paroisse de Briville ;
l. Pièces diverses se rapportant au règne de Philippe VI.
AB/XIX/2637
Dossiers divers.
a. Fragment de copie d'un manuscrit de la bibliothèque Sainte-Geneviève utilisé pour les variantes du t. 2
des "Grandes chroniques" ;
b. Copies et notes concernant l'assemblée de Vincennes ;
c. Notes sur la Curie ;
d. Notes, en partie informes, sur les dépenses, les tailles, la chapelle ;
e. Notes pour la publication des "Grandes Chroniques" et des "Journaux du Trésor" ;
f. Coutumes, chroniques (actes) ;
g. Administration de Fresnes pendant la Révolution (notes).
AB/XIX/2638
Paquets de titres se rapportant aux mêmes sujets que les copies des cartons 2634 et 2635 ; dépouillement
du fonds Lacabane aux archives du Lot (série F).
AB/XIX/2639
11 portefeuilles de fiches sur le règne de Philippe VI.
AB/XIX/2640
10 portefeuilles de fiches sur le règne de Philippe VI.
AB/XIX/2641
Analyses des actes contenus aux Archives nationales : JJ/65/A, 66, 68, 69, 70, 72, 78, 79.
AB/XIX/2642-AB/XIX/2643
Fiches variées.
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AB/XIX/2644-AB/XIX/2684
Fonds de la Compagnie des référendaires au sceau de France.
XIXe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 603 : dons de Léon Mirot (1929).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds de la Compagnie des référendaires au sceau de France.
AB/XIX/2685-AB/XIX/2686
Copie des pièces et notes de séance de la Convention. Pluviôse an II (d'après C 290).
20 janvier 1794-18 février 1794
Modalités d'entrée
Entrée n° 604 : don de M. Clerc, ancien chef du service intérieur des Archives nationales.
AB/XIX/2685
1-15 pluviôse an II.
AB/XIX/2686
16-30 pluviôse an II.
AB/XIX/2687
Bulletin hebdomadaire du ministère du Blocus, 1e et 2e série (incomplet).
1er janvier 1940-26 mai 1940
Modalités d'entrée
Entrée n° 605 : don de M. Ch. Rist, de l'Institut, 1940.
AB/XIX/2688
Pièces diverses entrées entre 1919 et 1941.
AB/XIX/2688
Dossier 1
Originaux de dépêches télégraphiques concernant la politique du Second Empire et la Guerre francoallemande (armistice concluant la guerre austro-prussienne ; remaniement ministériel de 1867 ; bruit
d'ultimatum français à la Prusse, déclaration de guerre et suites).
1862-1907
Emetteurs : le préfet de la Seine-Inférieure ; Pouyer-Quertier ; Deneaux ? (dépêches officielles ou
adressés au Lloyd Rouennais) (1866-1871).
Imprimés de laissez-passer de 1871.
Lettre originale de Garibaldi remerciant M. Gérardet de l'envoi d'un fauteuil de théâtre (décembre 1762).
Dépêche officielle du sous-préfet de Pont-Audemer aux maires de l'arrondissement.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 606 : don de Georges Clemenceau, president du Conseil (transmis par M. Muret, chef de
secrétariat particulier et M. Mandel), février-mars 1919.
AB/XIX/2688
Dossier 2
Résidu des papiers Travers.
1782-1790
Lettres de Rigoley d'Ogny à Necker pour l'envoi de mémoires au roi (mars-avril 1789).
Lettres de compliments de jour de l'An adressées au Garde des Sceaux par des magistrats et divers (178289).
Lettre au même de Bernard, doyen honoraire des conseillers du présidial de Bourg accompagnant un
mémoire [qui manque] sur la réforme des impôts (27 mars 1789).
Lettres à Camus (mars-septembre 1790).
Modalités d'entrée
Entrée n° 607 : envoyés aux Archives nationales par l'archiviste du Calvados.
Documents de même provenance
Voir aussi AB/XIX/785-AB/XIX/786.
AB/XIX/2688
Dossier 3
Notes et copies de pièces concernant le faux dauphin de Rouen (marquis de Linières, ex-aspirant de la
"Cybèle").
1806-1817
Modalités d'entrée
Entrée n° 608 : don de M. R. Le Conte, 11 décembre 1929.
AB/XIX/2688
Dossier 4
Lettre de la duchesse d'Orléans à sa belle-mère.
vers 1842
Modalités d'entrée
Entrée n° 609 : don de M. Henri Caen, industriel, 20 octobre 1919.
AB/XIX/2688
Dossier 5
Lettres de divers généraux du Premier Empire à Nicolas-Charles Oudinot.
1801-1827
Soult à Oudinot, sur l'insurrection piémontaise de l'an IX.
Lefebvre au même, à propos d'un prêt.
Duc d'Auerstædt [Davout] au même, pour le féliciter d'une promotion.
Suchet, au même, au sujet d'un officier de grand courage, "le jeune Chapponet".
Lauriston ? au même, sur un deuil.
Molitor au général Oudinot, fils du maréchal, sur la mort de celui-ci.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 610 : don de M. Le Jonkheer de Karnebeek, ancien ministre des Affaires étrangères des PaysBas, 2 août 1929.
AB/XIX/2688
Dossier 6
Papiers provenant de la famille de Lancosme et concernant des forges du département de l'Indre.
Documents recotés en 23AQ (fonds des Forges de La Caillaudière et de Bauché) et transférés aux
Archives nationales du monde du travail (Roubaix).
Modalités d'entrée
Entrée n° 611 : don de la famille Monod, transmis par M. G. Bourgin, archiviste aux Archives nationales,
14 mars 1929.
AB/XIX/2688
Dossier 7
Résidu d'un dossier d' "autographes etc." sans autre indication d'origine, concernant les Ponts et
chaussées et les travaux publics aux XVIIIe et XIXe s.
1739-1814
Lettre de Rostan, commissaire de la marine à Bordeaux sur le passage de Madame dans cette ville (26
septembre 1739).
Lettres de la municipalité de Port-Liberté (Côtes-du-Nord) au ministre de l'Intérieur au sujet de travaux
à exécuter pour l'établissement d'un passage vers la commune voisine (29 germ. II).
Copie d'une lettre à l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées de l'Hérault au président du département
au sujet du port de Sète, en reponse à une lettre dont copie est jointe (22 pluv. III).
Lettre de la Commission des transports à celle des travaux publics sur des réquisitions à l'occasion des
travaux au port d'Agde (28 pluv. III).
Autre, même objet et réquisitions joints (15 vent. III).
Copie par le représentant Lacombe d'une lettre à lui adressée par l'administration du département de
l'Aude au sujet des travaux publics (18 prair. III).
Lettre et note touchant l'établissement d'une écluse sur la Moselle à Metz, envoyées au représentant
Merlin, avec réponse du représentant Levasseur et de l'officier en chef du génie à Metz Gouvion (pluviôse
III).
Lettres de l'ingénieur en chef de département du Calvados au ministre de l'Intérieur sur les travaux
publics (2 brum. V, 23 brum. VI).
Lettre du ministre de la Guerre à celui de l'Intérieur sur des travaux à entreprendre à Abbeville (29
therm. IX).
Lettre de préfet de police à Montalivet, conseiller d'État, au sujet du puisage de l'eau au port de l'Hôpital
(s. d.).
Lettre à l'inspecteur divisionnaire au directeur général des Ponts et chaussées sur les travaux à
entreprendre à Grisolles (Tarn-et-Garonne) (décembre 1815).
Texte de l'inscription de la 1e pierre posée au quai d'Orsay (13 juillet 1802).
Pétition de Chanovier, propriétaire du moulin de Port-Marly, pour l'établissement d'un pont à bateaux,
et pièces jointes (brum. III).
Lettre de Ducrès, ministre de la Marine, à Crétet, directeur général des Ponts et chaussées touchant les
travaux dans les canaux de la région de Boulogne (12 flor. XIII).
Lettre de directeur général des Ponts et chaussées au ministre de la Guerre recommandant Louis
Davoust de Langotière, sous-commandant au bataillon de vélites de Turin (5 déc. 1814).
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Modalités d'entrée
Entrée n° 612.
AB/XIX/2688
Dossier 8
Pièces diverses.
1772-1830
Retrait fiscal ? et quittance au bénéfice de Bourgeois de Boynes (1772-1791).
Lettre de Sonthonax à la Commission des Colonies demandant la levée des scellés apposés sur ses
papiers et ceux de ses collègues (13 brum. III).
Fragment d'un état imprimé du personnel des bureaux du ministère de la Guerre (époque
révolutionnaire).
Commission de garde-bois en faveur de Louis [Dick ?] à Folking et autres lieux, inspection de
Sarreguemines (14 août 1806).
Lettres adressées à Panckouke, imprimeur-libraire, touchant des rentrées de créances (1827).
Lettres de M. de Champy, maître de forges à Nevers, à Me Bartard, avocat à Paris, au sujet de divers
réglements (il y est question de Du Bourgeois, ambassadeur de France à Dresde, beau frère du premier,
et de Royer-Collard) (1807-1808).
Lettre de Béranger, sans date et sans indication de destinataire ( ? à la suite des journées de juillet 1830).
Modalités d'entrée
Entrée n° 613 : résidus de classement à la section moderne des Archives nationales.
AB/XIX/2688
Dossier 9
Deux extraits informes des registres du Trésor des chartes au sujet de la famille de Bar.
1355-1385
Transaction pour la délivrance d'Henri de Bar, gouverneur du duché (8 février 1355).
Accord entre Robert duc de Bar, et sa femme, Yolande de Flandre, au sujet des donations que celle-ci lui
a faites (31 octobre 1385).
Modalités d'entrée
Entrée n° 614 : don de Mme Longnon.
AB/XIX/2688
Dossier 10
Fragments divers sur parchemin concernant les châteaux royaux.
1529-1572
Fragment concercant les travaux du Primatice (le sieur de Bologne), à Fontainebleau (1568).
Ordonnancements pour travaux dans les jardins des Tuileries par Marie de Pierrevive, dame du Perron,
dame ordinaire de la Chambre de la reine mère (janvier-février 1569).
Comptes rendus en 1572 pour Michel Sablet, seigneur d'Heudicourt, intendant et contrôleurs des
finances, des dépenses pour la création des jardins décidés par Charles IX pour le château de Noyon-surAndelle, ensuite Charleval (Eure, arr. des Andelys, canton de Fleury-sur-Andelle), avec des notes sur la
valeur des différentes monnaies et les salaires des ouvriers.
Comptes rendus en 1529 par Antoine de Kerquifinen, pour des travaux au Louvre, à l'Hôtel des
Tournelles, au donjon de Vincennes, au Pont aux Meuniers.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 615 : don du comte Alexandre de Laborde, 7 novembre 1929.
AB/XIX/2688
Dossier 11
Photographie d'un chirographe provençal de 1200 des Archives départementales de Haute-Garonne,
pub. dans C. Brunel "Les plus anciennes chartes et langue provençale", p. 337 : accord entre Arnaud de
Cabannes, prieur de l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem, d'une part, dame Gauzhon et son frère Peice de
Cabannes, de l'autre, au sujet de divers contrats et engagements.
1200
Modalités d'entrée
Entrée n° 616 : don de Mme Joneses, 30 novembre 1929.
AB/XIX/2688
Dossier 12
Pièces diverses.
1528-1619
Acte d'achat de plusieurs héritages sis à Chièvres (Belgique) par Jean Gauthier à Jean du Bois, scellé du
sceau du échevins de Chièvres, juin 1600 ;
Acte de relief pour deux fiefs tenus de la terre et seigneurie d'Espiennes (Belgique ?) par Catherine
Bocquet et le conseiller Boussu, son époux (17 septembre 1619).
Vente d'un fief sis à Baisieux (Nord), par Guillaume Flanchon à Jehan Rasteau par devant Jacques de
Gaure, seigneur de Fresin, grand bailli du comté de Hainaut, avec cinq sceaux, dont celui du bailliage de
Hainaut (11 mai 1528).
Modalités d'entrée
Entrée n° 618 : don de M. de Waldhausen, mars 1941.
AB/XIX/2688
Dossier 13
Pièces diverses concernant la famille Monet de Lamarck.
Documents recotés en 23AP (fonds Monet de Lamarck).
Modalités d'entrée
Entrée n° 619 : don de mademoiselle Grellou, mai 1929.
AB/XIX/2689
Pièces concernant la famille de Brienne.
Documents recotés en 4AP (Chartrier du comté de Brienne).
Modalités d'entrée
Entrée n° 620 : envoi de l'archiviste départemental de l'Aube (en provenance des archives du château de
Brienne), mars 1941.
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